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LE Q-SORT 

 

Objectif  

Q-sort est un terme consacré en pédagogie ; il a une origine anglaise : « Question-sort », c’est à dire liste 
de questions et d’items. L’objectif du Q-sort est de faire émerger les représentations qu’un groupe a d’un 
concept donné, voire de les préciser.  

 

Démarche  

Un Q-sort est une liste en général de 20 à 30 items qui traitent d’un concept. Ces items sont toujours 
flous, ambigus, de façon à stimuler l’esprit critique, faire préciser les représentations en présence.  

La valorisation de cet outil se fait en 3 étapes :  

1. Chaque personne réfléchit individuellement à la liste d’items qui lui est proposé et doit identifier 5 items 
qui lui paraissent vrais et 5 items faux. Ce premier temps dure en général 10 minutes.  

2. les personnes étant réunies par groupe de 3 à 4 personnes, chaque groupe doit choisir 5 items qui font 
consensus à être vrais et 5 à être faux. Il note aussi les points de désaccord et les items sur lesquels il ne 
peut y avoir consensus.  

 

Ce temps mérite d’être assez long, à savoir 30mn : c’est un moment de confrontation de représentations 
et de construction d’un argumentaire.  

3. Chaque groupe expose ses résultats à l’ensemble des participants. L’animateur inscrit dans trois 
colonnes : les items vrais, les faux, les divergents. Il met en évidence les divergences et les points de 
convergence entre groupes. Il peut alors lancer un débat pour chaque item et amener ainsi à préciser le 
concept sous différents éclairages.   
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Q  Sort  Slovaquie  

  Moi Le groupe 

 Vous devez dire si  ces affirmations vous semblent plutôt vraies ou pl utôt fausses, 
et développer un argumentaire 

Vrai 

? 

Faux 

? 

Vrai 

? 

Faux 

? 

1 La Slovaquie se situe au carrefour de l’Europe     

2 La capitale du pays est Nitra.     

3 L’habitat est particulièrement vétuste dans les pays de l’Est à cause du communisme     

4 La République Tchèque et la Slovaquie partageaient la même langue et les mêmes 
traditions d’où l’existence d’un pays uni, la Tchécoslovaquie jusqu’en 1993. 

    

5 Peter Sagan est un cycliste slovaque connu mondialement par ses bons résultats.     

6 Il faut un passeport pour entrer en Slovaquie     

7 En Slovaquie, on peut utiliser l’euro pour payer.     

8 Le sport le plus populaire dans le pays est le handball.     

9 Le climat du pays est de type continental.     

10 La moitié du pays est occupé par des montagnes.     

11 La Danube traverse le pays d’est en ouest.     

12 En Slovaquie, le taux d’alcoolémie au volant est de 0 mg/L et il faut rouler avec les 
phares allumés 

    

13 La chasse avec des aigles se pratique en Slovaquie     

14 Les slovaques mangent beaucoup de viandes rouges saignantes     

15  La Slovaquie est un pays riche     

16  La majorité des slovaques sont chrétiens orthodoxes     

17 Les slovaques voyagent peu et maîtrisent mal les langues étrangères     

18 Il y a une tradition de production de vin en Slovaquie     

19 En montagne il faut faire attention aux ours      

20 La firme Skoda est la fierté nationale     
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1 La Slovaquie est en Europe centrale, bordée par la Pologne, la République Tchèque, l’Autriche, la Hongrie, 
et l’Ukraine. 

2 La capitale du pays est Bratislava, située à l’ouest et abritant environ 428000 habitants. Nitra est plus à 
l’est et abrite 87000 habitants. 

3 Sous l‘ère socialiste, l‘Etat est propriétaire de la plupart des logements du pays, en particulier en ville. Le 
parc de logements édifié dans les années 90 et 2 000 se démarque clairement par une recherche de 
qualité, de diversité des formes, une variété de matériaux et souvent une rupture d‘échelle quant à la taille 
des immeubles et des ensembles d‘habitation.  

4 Les deux pays avaient été réunis après la 1ère guerre mondiale mais beaucoup d’éléments les séparaient. 
Les langues tchèque et slovaque sont proches mais différentes, la pratique de la religion est plus forte en 
Slovaquie. Les slovaques sont essentiellement ruraux. 

5 Peter Sagan est né en 1990 à Zilina.  Il a remporté huit étapes sur les grands tours, quatre sur le Tour 
d'Espagne et quatre sur le Tour de France. Il est Champion du monde sur route à Richmond, en 2015. 

6 La Slovaquie faisant partie de l’UE,  Les ressortissants français peuvent entrer et circuler dans le pays sur 
présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité 

7 L'unité monétaire est l’euro. La Slovaquie a intégré la zone euro le 1er Janvier 2009. 
 

8 Le sport le plus populaire est le Hockey sur glace. La Slovaquie fait partie des meilleures nations au 
monde, étant classée actuellement 6e. L’équipe nationale s'est classée seconde au Championnat du 
monde de hockey sur glace 2012 

9 Climat continental : hivers longs et rigoureux, étés chauds. 

10 Les 4/5èmes du territoire slovaque (nord et centre) sont constitués de montagnes. La Slovaquie englobe 
l’ensemble occidental de la chaîne des Carpates divisée en chaînes plus petites : les Petites Carpates et 
les Carpates Blanches à l’ouest du pays, les Hautes Beskides et les Hautes Tatras au nord, les Basses 
Tatras au sud. 

11 Le Danube longe la frontière sud du pays. Lors de son entrée en Slovaquie, le Danube marque d’abord la 
frontière avec l’Autriche puis à 45 kilomètres seulement de Vienne, il traverse Bratislava, la capitale 
slovaque. Finalement, il matérialise encore la frontière entre la Slovaquie et la Hongrie. 
Les villes situées le long du fleuve en Slovaquie sont, en dehors de Bratislava, essentiellement Komárno, 
où le Váh, la plus grande rivière slovaque, conflue avec le Danube.  

12 Taux d’alcoolémie au volant : 0 mg/l.  Les peines encourues sont sévères allant jusqu’à la garde à vue pour 
un contrôle positif dès constatation d’une concentration supérieure à 0,4 g d’alcool par litre de sang. 
Durant toute l’année, il est obligatoire d’avoir les phares allumés en plein jour. 
Le code de la route slovaque est pratiquement identique, en matière de sécurité, au code français 
(transport des enfants, ceintures de sécurité, priorité à droite et dans les ronds-points, etc.). En revanche, 
on relève une inversion dans la couleur des panneaux de signalisation : contrairement à la France, en 
Slovaquie les autoroutes sont indiquées sur des panneaux verts et les routes nationales sur des panneaux 
bleus. 

13 La chasse avec des aigles se pratique en Slovaquie dans des régions comme les Tatras. 

14 Les viandes sont en général mangées en sauce (gibiers), ou grillées, mais pas saignantes. Viandes 
typiques : Genoux de porc fumé (Koleno), divers gibiers presque toujours en sauce (Diviak sanglier, 
jeleň cerf, srnec chevreuil), escalope de porc enrobée de pâte à base de pommes de terre (Černohorský 
rezeň) 

15 Forte croissance économique depuis 2010. La situation économique semble ainsi être favorablement 
orientée. Néanmoins, le pays reste vulnérable aux chocs externes : le maintien de la croissance chez ses 
principaux partenaires commerciaux, en particulier l’Allemagne, est essentiel et l’évolution en Grèce, 
cruciale, car la participation slovaque aux mécanismes européens en fait l’un des pays les plus exposés à 
la dette grecque.PIB: 75,215 milliards EUR (2014) , PIB par habitant (2014) : 20 797 € (19ème sur 28, 
moyenne UE : 27 340 €), Salaire minimum (2015) : 380€ (France : 1 458€) 

16 Les Slovaques sont de confession catholique (église catholique romaine) à hauteur de 60 % environ. 6 à 
10 % de la population, surtout concentrée dans le centre de la Slovaquie, est luthérienne évangélique, 
c'est-à-dire protestante. Les Catholiques slovaques de rite byzantin ou « Catholiques grecs » forment quant 
à eux 3 ou 4 % de la population et vivent principalement dans l'Est de la Slovaquie. Environ un cinquième 
Les chrétiens orthodoxes se trouvent principalement chez les ruthène et les Ukrainiens au nord-est de la 
Slovaquie. 
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17 Les slovaques apprennent l’anglais à l’école et le maîtrisent aussi bien voir mieux que les français (voir : 
http://www.ef.fr/epi/regions/europe/slovakia/) 

18 La Slovaquie est un producteur traditionnel de vin, bien qu'elle soit parmi les pays situés le plus au nord, à 
la limite de la viticulture exploitable économiquement. Le pays offre un terroir viticole unique, avec 
notamment une petite région au sol volcanique dans le sud-ouest, tout près de la Hongrie, où est produit  le 
Tokay, un vin blanc moelleux. 

19 Selon les estimations des experts, la Slovaquie abrite 700 à 800 ours répartis en deux zones de présence 
d'inégale importance : la région des Carpates de l'ouest, située au nord et au centre du pays, regroupant la 
majorité de la population, et celle des Carpates de l'est, frontalière de l'Ukraine. 

20 La firme Skoda est d’origine tchèque et non slovaque. 


