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Création d’un questionnaire 

Menu 
«Gestion des questions » 

Menu 
«Gestion des questions »

Menu création et 
gestion des questions 

La configuration de votre questionnaire, votre ou vos groupe de questions terminés, une nouvelle barre de navigation vous permet de créer, modifier et gérer les questions de 
votre enquête. 

Prévisualiser le groupe 
de questions sélectionné 

Éditer, pour le modifier, 
le groupe de questions 
sélectionné 
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Supprimer le groupe 
de questions sélectionné 

Exporter le groupe de 
questions sélectionné 

Étape 1 :
Vous avez créé la base de 
votre questionnaire 

Étape 2 : 
Vous avez créé le ou les 
groupes de questions 

Étape 3 : 
Vous devez créer la 
ou les questions pour chaque 
groupe de questions 

Réorganiser l’ordre des 
questions du groupe sélectionné 
questions sélectionné 

Habituellement une question a seulement des réponses. Mais il existe des types de questions ( comme les questions en tableaux) qui sont une série de 
différentes questions, chacune étant la sous-question à laquelle le participant doit répondre (quelquefois avec une série de réponses prédéterminées). 
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Création d’un questionnaire Créer une question 
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Donner un code à votre question (chiffres ou 
lettres, par ex : A1 ou 01) 

Cliquez sur ce symbole 
pour créer une nouvelle 
question 

1

2

Indiquez l’énoncé de votre question3

Vous pouvez ajouter un texte pour aider l’utili
sateur à répondre à la question4

Vous devez indiquer le choix du type de ques
tion, par ex : une zone de texte long, des cases à 
cocher, etc... Voir ci-après les différents types de 
questions en détails 

5

Vous visualisez le groupe auquel votre question est 
rattachée. Vous pouvez modifier son rattachement. 6

Vous pouvez rendre obligatoire la réponse à une, 
plusieurs ou toutes les questions de votre ques
tionnaire. A indiquer pour chaque question. 

7

Cette fonctionnalité est disponible sur toutes les ré
ponses en texte libre ("Réponse Texte courte", "Réponse 
Texte Longue", "Date" ou "Numérique"). 
Vous pouvez utiliser des expressions régulières standards 
dans ce champ pour valider les réponses à la question, 
et si la réponse ne correspond pas aux exigences de 
l'expression régulière, le script demandera à l'utilisateur 
de recommencer avant de pouvoir continuer. 

8

Pour aller plus loin dans la création de votre question, 
vous avez accès à différents paramètres avancés, 
proposés en fonction du type de question choisi. 

9

Vous avez la possibilité d’utiliser une question que 
vous avez déjà créée et exportée d’un question
naire précédent. Vous ne pouvez importer une 
question que si elle a été préalablement exporter. 
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Donner un code à votre question (chiffres ou 

questions en détailsquestions en détails

Pour aller plus loin dans la création de votre question, 
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