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Avant-propos 

¨  Ce n’est pas une formation à un logiciel 

¨  Démarche de partage/retour d’expérience 

¨  Usages du logiciel AMC et du langage LaTeX 

¨  Importances des bricolages effectués 



Avant-propos 

¨  Formation sur le tas et sur le tard pour les chercheurs 

¤ Pour les logiciels ou les méthodes 

¨  Apprentissage plus long que lors d’une formation 

« traditionnelle » 

¨  Apprentissage par tâtonnements, essais, erreurs, réussites, 

etc. 

¨  Ouvre le champ des possibles quant aux BRICOLAGES 



Contexte de la recherche 



Contexte de la recherche 



Contexte de la recherche 



L’enquête sociologique 

¨  Une enquête par questionnaire auprès de collégiens (janvier 2018) 

¤  16 établissements en Bretagne (12 en Ille-et-Vilaine et 4 en Finistère) 

¤  81 classes de 5ème 

¤  1685 élèves 

¨  Accompagnée par une enquête par questionnaire auprès de leurs 

parents 

¤  822 parents 



¨  Des contraintes 

¤  Questionnaire sous format papier (tant pour l’enquête Élèves que l’enquête Parents) 

¤  Questionnaire élèves long (10 pages – 1 heure pour le compléter) 

¤  Nécessité de passer le questionnaire en classe en présence des élèves 

¤  Choix du retour courrier (enveloppe T) pour le questionnaire parents 

¨  Des contraintes qui impliquent : 

¤  Un volume important de questionnaires papier & un temps de saisie (des réponses) 

colossale 

¨  Volonté de trouver une solution :  

¤  D’autant que cette enquête (questionnaires élèves et parents) va se répéter en janvier 2020 

Exemple de bricolage : Familles Digitales 



¨  Découverte d’AMC (Auto Multiple Choice) 

¤  Logiciel de conception de QCM (papier et numérique) 

¤  Et, surtout, de correction automatisée de QCM (numérique comme 

papier) 

n  Scan des QCM papier 

n  Reconnaissance des réponses données (cases cochées) 

¤  Logiciel principalement mobilisé dans un contexte pédagogique 

¤  Mais du QCM au questionnaire, il n’y a qu’un pas. 

¨  Bricolages méthodologiques 

Exemple de bricolage : Familles Digitales 



AMC et LaTeX 

¨  Voici un exemple de ce que 

le logiciel AMC permet de 

produire comme type de 

questionnaire 



AMC et LaTeX 

¨  AMC est un logiciel 
principalement conçu pour 
une utilisation sous Linux. 

¤ Bien qu’il soit utilisable 
depuis peu sous macOS 
(par encore sous Windows). 

¨  Par ailleurs, la rédaction 
du questionnaire se fait 
avec LaTeX (langage de 
description) 



AMC et LaTeX 



Passation du questionnaire 



Saisie des réponses 

¨  Étape 1 

¤  Scanner les questionnaires 

n  Création d’un ou plusieurs pdf 

¤  Faites vous aider par le service 
reprographie 

¨  Étape 2 

¤  Passer les pdf dans AMC puisqu’il 
reconnaît les cases cochées 

¤  IMPORTANT : vérifier la bonne 
reconnaissance des cases cochées par le 
logiciel  

¨  Étape 3 

¤  AMC génère automatiquement un 
fichier .csv avec l’ensemble des réponses 



AMC et LaTeX - Contraintes & atouts 



AMC et LaTeX - Contraintes 

¨  Familiarisation avec le langage LaTeX 

¨  Rédaction du questionnaire plus longue avec LaTeX 
qu’avec Word, OpenOffice ou LibreOffice (et encore) 

¤ Mais ce sera la seule étape 

¤ Toutes les autres étapes vont être bien plus rapides (dans 
la cas d’un questionnaire papier) 



AMC - Atouts 

¨  AMC (et par extension la langage LaTeX) offrent bien 
plus de possibilités dans la construction de 
questionnaires 

¨  AMC est un logiciel libre et gratuit 

¨  Théoriquement, plus le questionnaire (papier) est long 
et plus le gain de temps est important 



LaTeX - Atouts 

¨  Communauté importante d’usagers de LaTeX 

¤ À l’instar de la communauté d’usagers de R (ou d’autres) 

¤ Contenu riche et facile d’accès sur internet quant à la 

(auto)formation 

¨  Les logiciels d’édition de documents en langage LaTeX sont 

libres et gratuits 

¨  Pas de problème de rétrocompatibilité 

¨  Pas de problèmes liés au passage d’un système 

d’exploitation à un autre (Windows, macOS, Linux, etc.) 



Conclusion 

¨  Au final, mon objectif était de partager mon expérience quant à 

l’usage du logiciel AMC et du langage LaTeX dans le cadre d’une 

enquête sociologique par questionnaire (version papier). 

¨  Mais aussi abonder dans un sens : 

¤  Ne pas hésiter à bricoler et à expérimenter 

¨  Dans ce contexte : 

¤  AMC et LaTeX sont des outils qui ont facilité le recueil et la structuration 

de données de recherche 



Boîte à outils 

¨  AMC 
¤  Site du logiciel 

¤  Installation sur de multiples environnements 

¤  Documentation 

¨  LaTeX 

¤  The LaTeX Project 

¤  Documentation : lien 01, lien 02, lien 03 

¨  Formation 

¤  Regarder du côté des universités, des formations gratuites existent 



    Merci 


