
SurveyMonkey

Un outil de sondage électronique

Objectifs

A la fin de ce module, les participants seront à 

même de créer des sondages, collecter des 

réponses et analyser les résultats en ligne afin de 

mieux comprendre les feed back, ou de déterminer 

l’efficacité de diverses actions ou de ciblage sur les 

attentes des usagers d’un dispositif.
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Qu’est-ce que SurveyMonkey?
•

SurveyMonkey est l’outil de production de sondages le plus large sur l’Internet. En suivant 

quelques étapes, des sondages électroniques sont générés et envoyés aux usagers à remplir 

et retournés via courriel. Cet outil économise grandement le temps et les coûts associés aux 

méthodes traditionnelles de sondage.

Les usagers ont trois options d’abonnement : de base, pro mensuel et pro annuel. 

L’abonnement de base s’offre sans frais, mais ne vous alloue qu’un maximum de 100 

réponses par sondage et chaque sondage ne peut dépasser dix questions. L’abonnement pro 

mensuel coûte 10.000 cfa par mois, vous alloue jusqu’à 1 000 réponses par mois et vous 

pouvez inclure un nombre illimité de questions par sondage. L’abonnement pro annuel coûte 

100.000 cfa par année, alloue un nombre illimité de réponses et de questions par sondage.

Si vous voulez seulement produire quelques sondages courts, optez pour l’abonnement de 

base (gratuit).

Les organismes utilisent les sondages afin de mieux comprendre les feed back, afin de 

déterminer l’efficacité d’une action ou bien afin de cibler ce que les acteurs recherchent. 

Vous avez seulement besoin des adresses email des usagers à qui vous souhaitez envoyer les 

sondages.



Les avantages de SurveyMonkey

•  Le gros du travail est réalisé à votre place. Vous pouvez 
simplement créer un compte, construire vos questions, envoyer un 
email avec un lien vers votre sondage et attendre les réponses.

• Les réponses sont compilées automatiquement. Le système répartit 
les réponses en catégories, calcule les moyennes et fournit des 
données statistiques. Cela économise du temps.

• Vous n’avez pas à télécharger un logiciel.

• Les sondages sont flexibles. Lorsque vous créez un nouveau 
sondage, vous pouvez choisir parmi différents styles et parmi 
différentes catégories. Une fois que vous avez sélectionné une 
trame, vous pouvez choisir parmi une variété de types de 
questions.

• Le système est sécurisé et privé. Toute information recueillie 
demeure confidentielle et inaccessible aux autres usagers.

• SurveyMonkey n’offre aucun espace publicitaire et ne s’associe pas 
à de tierces parties.



Démarrage d’un compte

•

• Allez vers www.surveymonkey.com

• Cliquez sur le bouton « Join Now for Free! » (Inscrivez-vous 
maintenant sans frais!) à la droite de l’écran.

• Remplissez avec toutes vos coordonnées et sélectionnez 
«Create a New Account » (Créer un nouveau compte). Une 
nouvelle fenêtre s’ouvrira à vous. Ceci est votre page « My 
Surveys » (Mes Sondages). Le coin gauche de l’écran 
affichera une note disant que vous avez un compte de 
base. Si vous souhaitez un abonnement payant, cliquez sur  
le lien « Upgrade Now » au haut de l’écran (ce n’est pas 
votre cas).



Création d’un sondage
Cliquez sur le lien « Create Survey » (Créer un sondage) dans la barre de navigation au haut de l’écran. 

• Création d’un nouveau sondage du début jusqu’à la fin

• Donnez un titre à votre sondage et cliquez ensuite sur « Create Survey » (Créer votre sondage).

• Dans la fenêtre « Design Survey », choisissez le thème et les types de questions. Lorsque vous voulez avoir 

un aperçu de votre sondage, cliquez sur « Preview Survey » (Aperçu de votre sondage).

• Cliquez sur « Add Question » (Ajouter une question). Vous pouvez jusqu’à dix questions avec 

l’abonnement de base. Vous serez invité à choisir votre type de question. Si vous ne comprenez pas, vous 

pouvez cliquer sur la coche verte et SurveyMonkey vous montrera quelques exemples de styles de 

questions.

• SurveyMonkey vous invitera ensuite à écrire une question dans le formulaire « Question Text » (Texte 

Question) et la méthode de réponses. Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur « Save Changes » 

(Sauvegarder les changements) et vous serez renvoyé au menu de conception de départ. Vous pouvez 

modifier vos questions en tout temps en cliquant sur le bouton « Edit Question » (Modifier la question).

• Une fois que vous avez réalisé tout le questionnaire et que vous êtes satisfait de votre sondage, cliquez sur 

«Collect Responses» (Collecte des réponses) située dans la barre de navigation du haut. Vous verrez trois 

choix de collecte de données. Selon vos préférences, vous pouvez inviter votre public à taper votre lien 

Internet dans son navigateur, vous pouvez télécharger une liste d’adresses de courriel vers SurveyMonkey 

et il contactera votre public cible pour vous ou bien vous pouvez créer une invitation qui s’ouvrira lorsque 

votre public consultera votre site web.













 



Analyse des résultats

•

• Cliquez sur « My Surveys » (Mes Sondages) dans la barre de 
navigation au haut de la page. Sélectionnez le sondage que 
vous désirez analyser et cliquez sur le logo « Analyze » 
(Analyse) 

• Une nouvelle fenêtre s’ouvrira en affichant les réponses au 
sondage. Vous pouvez maintenant naviguer, filtrer, 
télécharger ou partager vos réponses. Vous n’avez qu’à 
choisir le bouton correspondant dans la barre de navigation 
de gauche afin d’accomplir une de ces tâches. 





Exercice pratique
Durée: 1 heure

1)Réalisez un sondage en ligne sur 4 questions 
relatives à la fréquentation de votre Service de 
documentation ou du Site web de votre 
institution par une cible d’internaute.

2) Demandez à 10 de vos collègues de répondre en 
ligne à ce sondage selon le lien reçu dans un 
email dédié envoyé par le système.

3) Faites l’analyse des résultats et restituez en fin 
d’après midi


