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REALISER UNE ENQUETE A L’AIDE DE LA 

PLATEFORME ACADEMIQUE 

 
Pour accéder à la plateforme d'enquêtes, connectez-vous à Arena, puis au portail métier. Dans la rubrique numé-

rique éducatif cliquez sur le lien Enquetétab.

 

Vous pouvez également accéder directement à la plateforme grâce à cette 

adresse : 

https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/admin/authentication/sa/login  

Connectez-vous au portail sécurisé (https) à l’aide de vos identifiants et mot 

de passe académique. 

C'est ici que vous allez créer, modi-

fier vos questionnaires et gérer les 

réponses. 

Pour commencer cliquez sur l’icône HOME à gauche de l’écran, celle-ci fera apparaitre des informations 

préalables à la création du questionnaire : 

 

Avant de vous lancer dans la création du questionnaire, prenez le temps de le préparer par écrit, afin de déterminer 

les différents groupes de questions qui correspondront à différentes pages internet lorsque les personnes vont 

répondre aux questions. 

Pensez aussi à bien définir le type de réponse que vous souhaitez récolter (choix simple ou multiple, OUI/NON, 

liste, texte libre, …) afin de ne pas perdre de temps lors que la création du questionnaire. 

https://w3.ac-rouen.fr/enquetetab/index.php/admin/authentication/sa/login
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Notez enfin que la plateforme peut réaliser pour vous des statistiques à condition que les réponses soient ciblées 

(ce qu'elle ne peut pas faire avec des textes libres). 

1 - Création du questionnaire. 
 

Pour commencer nous allons créer un  questionnaire. 

Cliquez sur l’icône de création d’un nouveau ques-

tionnaire. 

Donnez un nom à votre questionnaire 

Questionnaire test (par exemple), ajoutez une 

description de votre choix, un message d’accueil : 
Bienvenue sur le questionnaire de test et un 
message de fin : Merci pour votre 
participation.  

Puis cliquez sur  
Un message vous confirme que le questionnaire a 

été ajouté : 

 

2 – Création des groupes de questions. 
 

Notre questionnaire sera composé de trois groupes de questions. Ajoutez le premier groupe de question en cli-

quant sur , dans la zone de titre tapez 1 - Votre avis sur le questionnaire puis validez en cliquant sur :

. 

De la même manière créez un deuxième groupe de questions dont le titre est : 2 - Utilité du questionnaire. 

Puis un troisième : 3 - Mieux répondre à vos attentes. 

L’intérêt des groupes de questions (il faut en créer un au minimum) est de pouvoir re-

grouper les questions par thématique, ces questions apparaitront sur la même page web 

lorsque l’utilisateur répondra au questionnaire. 

2 – Ajout des questions dans chaque groupe. 
 

Le groupe de questions étant prêt nous allons ajouter deux ques-

tions dans ce premier groupe. 

 Sélectionnez le premier groupe de questions, puis ajoutez 

une première question  

Tapez Q1n1 dans la zone code, puis tapez la question Quel 

type de questions préférez-vous ? 

Dans la zone type de question, choisissez Liste (menu dérou-

lant)  



POLE TICE CPE – Académie de ROUEN – avril 2016  Page 3/5 

Rendez cette question obligatoire, l’utilisateur devra impérativement y ré-

pondre pour passer à la question suivante, cela vous évitera d’avoir des  ques-

tions sans réponse. 

Cliquez sur  

Un avertissement vous met en garde 

sur le fait qu’il manque des options de 

réponses à la question, pour remédier 

à cela cliquez sur l’avertissement ou ouvrez la gestion des options de question en cliquant sur l’icône . 

Ajouter une première option de réponse intitulée Ouverte, ajoutez  une option Fermée, puis  Sans avis, puis 

cliquez sur . 

Dans le même groupe de questions, ajoutez une deuxième question , dont le code sera Q1n2 et l’énoncé 

Combien de temps acceptez vous de consacrer à un questionnaire ?  

Rendez cette question obligatoire, et choisissez comme type de question Liste (boutons radio) 

, puis . 

Modifiez les options comme pour la question précédente, en reprenant 

les éléments ci-contre  

 

 Sélectionnez le deuxième groupe de questions (Utilité du questionnaire), puis ajoutez la première question  

Ajoutez la question Q2n1 avec le texte Pensez-vous qu’un questionnaire soit utile ? Rendez la réponse 

obligatoire et demandez une réponse de type Oui/Non/Pas de réponse. 

De nouveau ajoutez une question avec le code Q2n2 et le texte Quels sont les avantages d’un question-

naire ? Rendez la question obligatoire et utilisez une réponse à choix multiple, activez la réponse autre (en cochant 

oui dans ) cela permettra à l’utilisateur d’ajouter une réponse non prévue. 

Editez les options de réponses de cette question  : 

Pour cette question Q2n2, nous ne souhaitons pas que les 

utilisateurs qui ont répondu non à la question Q2n1 y accède 

(cela n’a pas d’intérêt pour eux). Nous allons donc ajouter 

une condition, cliquez sur l’icone . 

 

La condition pour faire apparaitre la question Q2n2 

sera donc que l’utilisateur réponde OUI à la ques-

tion Q2n1 (les autres réponses ignoreront cette 

question et passeront à la question suivante (Q3n1) 
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 Sélectionnez le troisième groupe de questions (Mieux répondre à vos attentes).  

Ultime question de votre questionnaire , Comment pourrions-nous mieux répondre à vos attentes ? Dans 

la zone aide tapez le texte 500 caractères maximum. Cette question sera 

facultative, le type de question sera : zone de texte long, ouvrez les para-

mètres avancés  et dans la zone entrée tapez 500.  

Validez en cliquant sur . Votre questionnaire est prêt, avant la diffusion nous allons le tester. 

 

3 – Tester le questionnaire. 
 

Pour tester votre questionnaire c’est très simple, il suffit de cliquer sur l’icône ci-contre, elle a pour effet 

d’ouvrir un nouvel onglet dans lequel vous allez pouvoir répondre aux questions  

(vous ne pourrez pas enregistrer les réponses données). 

 

4 – Activer et diffuser le questionnaire. 
 

Lorsque vous êtes prêt et que vous avez apporté les modifications éventuelles à votre questionnaire ; grâce à  

vous pouvez modifier chacun des éléments (groupe de questions, questions…) ; vous pourrez diffuser le question-

naire. 

 Activation du questionnaire. 

Avant de diffuser votre questionnaire vous allez devoir l’activer, pour cela rien de plus simple, 

l’activation/désactivation se fait via les icones en haut à gauche : 

 
Le questionnaire est désactivé, pour l’activer cliquez sur la flèche verte de taille réduite. 

 
Le questionnaire est activé, pour le désactiver cliquez sur le carré rouge de taille réduite. 

 Activez le questionnaire, laissez les paramètres par défaut et cliquez sur  

un message vous confirme son activation , cliquez sur 

 pour lancer le questionnaire sans invitation spécifique. 

Si vous désactivez pour le modifier et réactivez ensuite un questionnaire, les utilisateurs qui ont répondu 

avant la mise en place des modifications ne seront pas pris en compte dans les résultats, il convient donc 

avant d’activer un questionnaire d’être certain qu’il est bien terminé. 

 Diffusion du questionnaire. 

Une fois votre questionnaire activé, vous allez pouvoir le diffuser. La diffusion pourra se faire de plusieurs ma-

nières, soit en passant pas une liste de diffusion (courriel), soit en utilisant un ENT. Dans tous les cas la diffusion se 

fera par l’intermédiaire de l’adresse donnée à l’issue de l’activation du questionnaire : 
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Ce résumé vous donne les in-

formations relatives au ques-

tionnaire. Pour la diffusion, il 

suffit de copier l’adresse inter-

net fournie. 

Pour ce faire cliquez avec le 

bouton droit de la souris sur le 

lien et dans le menu déroulant 

qui apparait choisissez l’option , vous n’aurez plus alors qu’à coller la dite adresse dans le 

message ou le document que vous utiliserez pour faire connaitre l’existence de votre questionnaire. 

 

5 – Exploiter les résultats du questionnaire. 
 

 Terminer le questionnaire. 

Lorsque vous aurez mis fin au questionnaire (pensez à donner une date butoir aux utilisateurs), cliquez sur  pour 

mettre fin au questionnaire en choisissant , ne désactivez surtout pas votre questionnaire 

vous perdriez les réponses données. 

 Afficher et exploiter les réponses. 

Pour accéder aux statistiques cliquez sur l’icône et sur réponses 

et statistiques. Vous ouvrirez ainsi un nouveau menu qui vous per-

mettra d’accéder aux réponses et surtout de les exploiter. 

De nombreux outils vous sont proposés. 

Nous allons voir comment créer un export 

des résultats exploitable immédiatement. 

Cliquez sur pour afficher les statistiques de ces réponses, un menu apparait alors. 

Dans inclure choisissez réponse complètes uniquement, puis 

cochez toutes les cases  et cliquez sur .  

 

Vous pourrez obtenir les 

résultats soit sous forme 

d’histogramme ou de 

graphique circulaire . 

 

 

 

Enfin les données pourront être exportées en différents formats et présentées dans d’autres logiciels (Excel ou 

Calc) ou envoyées aux utilisateurs (format PDF non transformable). 

Pour aller plus loin, pratiquez et appuyez-vous sur les nombreuses documentations en ligne. 


