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Comment concevoir votre sondage 
en ligne?



Module 1

Module 2

Module 3



Module 1



Créer un sondage dans 
SurveyMonkey



Ajouter de nouvelles pages 
dans votre sondage



Concevoir une page avec titre 
et description seulement



Concevoir une page qui 
contient des questions



Module 2



Concevoir une question
avec choix de réponses



Concevoir une question de 
type matrice (échelle de Likert)



Concevoir une question à 
développement court



Exemple en ligne, dans SurveyMonkeyExemple en ligne, dans SurveyMonkey

https://fr.surveymonkey.com/r/ExempleMADA



Rendre des questions 
obligatoires



Quelles questions exigent une réponse?Quelles questions exigent une réponse?



Module 3



Ajuster la mise en page du 
sondage en ligne



Tester votre sondage



Assurez-vous que votre sondage en ligne :

Contient les questions sélectionnées & 
essentielles

Est accessible aux aînés

Est équilibré



Imprimer la version PDF du 
sondage



Encadrer le test



Demandez aux personnes qui le testeront de noter :

• Le temps de passation

Comment tester votre sondage?Comment tester votre sondage?

• Une rétroaction sur la clarté des questions posées

Difficultés à bien saisir certaines questions?

• Une rétroaction sur la pertinence des choix de 
réponses pour chaque question

Difficultés à répondre à certaines questions?

• Au besoin, des suggestions de changements 
qui sembleraient plus appropriés

• Leur appréciation générale du sondage



Partager le sondage
pour le tester



Comment tester votre sondage?Comment tester votre sondage?
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