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Comment sélectionner les questions 
de votre sondage?



• Quel gabarit choisir?

• Quelles questions choisir?

• Comment savoir si votre 
sondage est complet?

• Comment créer de 
nouvelles questions?

Le contenuLe contenu



Le modèle

SimpleCourt

Quel gabarit choisir?Quel gabarit choisir?

Les 2 gabarits

Questions 

uniformisées

Incluent 9 

thèmes MADA

Structurés en 

3 sections

Le répertoire

Banque de 

questions

Temps +

Clé en main

                    
                     

                    
                     

Mieux arrimé







Consulter les gabarits



La réalité de votre municipalité

Questionner sur les conditions qui 
influencent la vie des aînés

Se limiter aux questions 
essentielles

Question à développement
à la fin du sondage

Quelles questions choisir?Quelles questions choisir?



Quelles questions choisir?Quelles questions choisir?



Travailler avec les gabarits



Quels sont les éléments qui peuvent influencer les réponses?

Avez-vous des projets spécifiques que vous aimeriez développer 
pour lesquels vous voulez de l’information?

Y a-t-il une situation dans votre municipalité pour laquelle vous 
aimeriez avoir plus d’information? 

Comment savoir si mon sondage est complet?Comment savoir si mon sondage est complet?

Couvrez-vous les 9 pétales de la marguerite?
Approche globale avec les autres modalités



Assurez-vous que vos nouvelles questions :

Comment créer de nouvelles questions?Comment créer de nouvelles questions?

• Sont des questions fermées 
Groupes de discussion ou forums communautaires

• Sont des questions neutres, simples et précises

• Sont des questions essentielles

• Sont uniformes avec le reste du sondage

TESTEZ VOS QUESTIONS!



Exemples de questions à ÉVITERExemples de questions à ÉVITER

• Sont des questions fermées 

• Sont des questions neutres, simples et précises



Exemples de questions à ÉVITERExemples de questions à ÉVITER

• Sont des questions essentielles

• La place pour répondre n’est pas conséquente



Exemples de questions à ÉVITERExemples de questions à ÉVITER

• Sont des questions fermées 



Élément à prendre en compteÉlément à prendre en compte

En page 10

Désirez-vous inclure les 50 à 64 ans 
dans votre sondage?

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002194/
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