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Le présent document s’adresse aux chercheurs et chercheuses qui 
désirent réaliser des enquêtes à partir d’Internet. Nous y démontrons 
comment le logiciel NetSondage peut les aider à bâtir des question-
naires bien structurés et ce, en très peu de temps et avec de grands 
échantillons.

Nous proposons ici un exemple de questionnaire de recherche, en 
expliquant les choix dont on dispose pour obtenir une réponse à une 
question. Nous illustrons chacun des types de questions que permet  
de réaliser NetSondage. Rappelons qu’en recherche, les stratégies 
adoptées au moment de la collecte des données ont un effet non  
seulement sur la qualité des réponses obtenues, mais aussi sur la 
précision des analyses statistiques.

Afin de bien comprendre notre exemple, il est important de connaître 
les notions de variable qualitative et quantitative, les différences entre 
les échelles nominales, ordinales, d’intervalles et de rapport, ainsi que 
la signification des champs numériques et alphanumériques.

Pour cet exemple, notre problème de recherche est le suivant : décrire 
les caractéristiques sociodémographiques des étudiants nouvellement 
inscrits dans un programme et connaître les raisons qui les ont pous-
sés à s’inscrire dans ce programme et à choisir tel ou tel collège. Nous 
supposons ici que la problématique a été clairement définie et que 
l’opérationnalisation des concepts est assez avancée.
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Pour mesurer cette dimension, nous avons besoin d’une seule variable. Celle-ci est 
qualitative et on la mesure à l’échelle nominale : on choisira une question à choix 
multiples pour laquelle il n’y aura que deux modalités. On pourrait aussi utiliser 
une liste déroulante, mais ce n’est pas nécessaire étant donné le petit nombre de 
modalités.

Après avoir créé une banque de questions, nous ajoutons une question de type 
choix multiples.

Sous l’onglet Propriétés, nous inscrivons les choix suivants :

 - Titre visible dans le questionnaire Web : « Sexe ».

 - Remarque : « Échelle nominale ».

 - Questionnaires comportant cette question : (non modifiable).

 - Nombre de choix de réponses : nous laissons « 2 » par défaut.

 - Type de choix de réponses : « Texte ».

 - Type d’étiquettes : « Numérique », question de préférence.1

 - Ordre de présentation des choix de réponses : nous laissons « aléatoire »  
    parce qu’il n’y a pas de raison particulière de « figer » la liste des modalités.

1.        Il n’est pas vraiment nécessaire d’accompagner les modalités de codes numériques ou alphabétiques; les valeurs 
           enregistrées dans la base de données correspondent à l’ordre dans laquelle vous avez tapé les modalités.
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Sous l’onglet Édition, nous inscrivons les choix suivants :

 - Aucune image, aucun son, aucune vidéo (non pertinent pour cette question)

 - Énoncé : « Sexe ».

 - Choix de réponse : dans les fenêtres 1 et 2, nous inscrivons respectivement :  
   « Masculin » et « Féminin ».
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Voici l’aperçu Web de la question :
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Cette dimension est quantitative et nous disposons de plusieurs choix 
d’indicateurs : 

 a. créer une question ouverte où l’on inscrira l’âge, donc une échelle 
     de rapport;

 b. créer une question ouverte où l’on inscrira l’année de naissance, 
     donc une échelle d’intervalle;

 c. créer des catégories d’âge, donc une échelle ordinale quantitative.

La solution « a » nous apparaît la plus satisfaisante puisqu’elle nous permettra 
de calculer la moyenne. La solution « b » complique inutilement les calculs. 
Enfin, la solution « c » , tout en étant très acceptable et de nature à faciliter la 
réponse, a le désavantage de limiter les calculs à la médiane. Nous donnerons 
quand même une illustration de ces trois types de questions.

Avec la solution « a », nous créerons une question de type texte court  
numérique.

Sous l’onglet Propriétés, nous inscrivons les choix suivants :

 - Titre visible dans le questionnaire Web : « Âge ».

 - Remarque : « Échelle de rapport ».

 - Questionnaire comportant cette question : (non modifiable).

 - Nombre de textes courts : nous laissons « 1 » par défaut.

 - Orientation : « Verticale ».

 - Type d’étiquettes : « Aucun », car il n’y a qu’un texte court.

 - Type de textes courts : « Numérique ».

 - Nombre de caractères : « 3 », nous n’en avons pas besoin de plus.

02/DIMENSION :
l’âge
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Sous l’onglet Édition, nous inscrivons les choix suivants :

 - Aucune image, aucun son, aucune vidéo (non pertinent pour  
   cette question)

 - Énoncé : « Inscrire votre âge. N’inscrire que des chiffres. »

 - Intitulé du texte court : « Quel est votre âge? »

Voici l’aperçu Web de la question :
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Solution b, la date de naissance : nous choisissons encore une fois une question 
de type textes courts.

Sous l’onglet Propriétés, nous inscrivons les choix suivants :

 - Titre visible dans le questionnaire Web : « Date de naissance ».

 - Remarque : « Échelle d’intervalle ».

 - Questionnaire comportant cette question : (non modifiable).

 - Nombre de textes courts : « 3 » pour l’année, le mois et le jour.

 - Orientation : « Horizontale ».

 - Type d’étiquettes : « Alphabétique » .

 - Type de textes courts : « Numériques »; nous ne pourrons pas inscrire  
   « mai », ce sera donc « 5 ».

 - Nombre de caractères : « 4 », nous n’en avons pas besoin de plus (1981).

Sous l’onglet Édition, nous inscrivons les choix suivants :

 - Aucune image, aucun son, aucune vidéo (non pertinent pour  
   cette question)

 - Énoncé : nous écrivons : « Quelle est votre date de naissance? N’inscrire  
   que des chiffres. »

 - Intitulé des textes courts : « Année », « Mois » et « Jour ».

Voici l’aperçu Web de la question :
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Solution « c » : les catégories d’âge. Nous ajoutons une question du type choix 
multiples.

Sous l’onglet Propriétés, nous inscrivons les choix suivants :

 - Titre visible dans le questionnaire Web : « Catégories d’âge ».

 - Remarque : « Échelle ordinale ».

 - Questionnaire comportant cette question : (non modifiable)

 - Nombre de choix de réponses : « 3 ».

 - Type de choix de réponse : « Texte ».

 - Type d’étiquettes : « Aucun ».2

 - Ordre de présentation des choix de réponses : nous choisissons 
   « Prédéterminé » parce que les modalités doivent être présentées en ordre  
   croissant.

Sous l’onglet Édition, nous inscrivons les choix suivants :

 - Aucune image, aucun son, aucune vidéo (non pertinent pour 
           cette question)

 - Énoncé : « Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous? »

 - Dans les fenêtres 1, 2 et 3, nous inscrivons respectivement : « 17 ans  
   ou moins », « De 18 à 19 ans » et « 20 ans ou plus ».

Voici l’aperçu Web de la question :

2.        Il n’est pas vraiment nécessaire d’accompagner les modalités de codes numériques ou alphabétiques. Cependant, il est  
           important de respecter l’ordre croissant des catégories si on veut bénéficier de la précision de l’échelle ordinale. Par  
           exemple, les modalités « 17 ans ou moins », « De 18 à 19 ans » et « 20 ans ou plus », doivent être tapées dans cet ordre si  
           l’on veut que « 17 ans ou moins » ait la plus petite valeur et « 20 ans ou plus » la plus grande.
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La question est : « Dans quelle région administrative est située l’école où vous avez 
obtenu votre DES ? ». La variable est qualitative et on la mesure à l’échelle nomi-
nale. Le nombre de régions administratives est limité, mais trop grand pour en faire 
une question à choix multiples. Nous aurons recours à une liste déroulante. Nous 
n’utiliserons pas le texte court pour éviter que les gens ne nomment la région à leur 
façon, par exemple Sept-Îles au lieu de Côte-Nord.

Nous ajoutons une question de type listes déroulantes.

Sous l’onglet Propriétés, nous inscrivons les choix suivants :

 - Titre visible dans le questionnaire Web : « Provenance de l’étudiant ».

 - Remarque : « Échelle nominale ».

 - Questionnaire comportant cette question : (non modifiable).

 - Nombre de listes déroulantes : nous laissons « 1 » par défaut.

 - Orientation : « Horizontale », car il y a assez de place pour placer la liste et  
                    l’intitulé de la liste côte à côte.

 - Type d’étiquettes : « Aucun », car il n’y a qu’une liste déroulante.

03/DIMENSION :
la provenance de 
l’étudiant
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Sous l’onglet Édition, nous inscrivons les choix suivants :

 - Aucune image, aucun son, aucune vidéo (on aurait pu mettre une image du  
   Québec avec les régions administratives).

 - Énoncé : « Dans quelle région administrative est située l’école où vous avec  
   obtenu votre DES? »

 - Intitulé de la liste : « Région administrative ».

 - Items de la liste : nous ajoutons un à un les noms des régions  
   administratives.

Voici l’aperçu Web de la question :
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Cette dimension est qualitative et on la mesure avec des échelles nominales. 
Nous disons des échelles puisque plusieurs réponses sont possibles. Nous  
utiliserons une question de type réponses multiples.

Sous l’onglet Propriétés, nous inscrivons les choix suivants :

 - Titre visible dans le questionnaire Web : « Raison du choix du programme ».

 - Remarque : « Plusieurs échelles nominales ».

 - Questionnaire comportant cette question : (non modifiable).

 - Nombre de choix de réponses : « 5 ».

 - Type de choix de réponses : « Texte ».

 - Type d’étiquettes : « Alphabétique ».3

 - Ordre de présentation des choix de réponses : « Aléatoire ».

Sous l’onglet Édition, nous inscrivons les choix suivants :

 - Aucune image, aucun son, aucune vidéo.

 - Énoncé : « Qu’est-ce qui vous a incité à choisir ce programme?  
   (Vous pouvez cocher autant de réponses que vous le voulez.) »

 - Choix de réponse : nous ajoutons le texte (voir l’aperçu ci-dessus).

3.        Il n’est pas vraiment nécessaire d’accompagner les modalités de codes numériques ou alphabétiques; les valeurs  
           enregistrées dans la base de données correspondent à l’ordre dans laquelle vous avez tapé les modalités.

DIMENSION :
les raisons ayant  
mené au choix de  
ce programme
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Voici l’aperçu Web de la question :
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Nous avons choisi de présenter les choix de réponses selon une gradation  
allant de très en dessous de la moyenne à très au-dessus. La variable est  
mesurée sur une échelle ordinale. Une question de type échelle de type Likert 
à deux items convient ici parfaitement.

Sous l’onglet Propriétés, nous inscrivons les choix suivants :

 - Titre visible dans le questionnaire Web : « Moyenne générale ».

 - Remarque : « Échelle ordinale ».

 - Questionnaire comportant cette question : (non modifiable).

 - Nombre d’échelles de type Likert : « 2 ».

 - Orientation de chaque échelle : « Verticale ».

 - Valeurs numériques visibles : on laisse la case cochée.

 - Type d’étiquettes : « Alphabétique »  
   (puisqu’on utilise déjà des valeurs numériques pour les échelles).

 - Nombre d’échelons de chaque échelle : « 5 »  
   (on aura besoin d’un point milieu).

Sous l’onglet Édition, nous inscrivons les choix suivants :

 - Aucune image, aucun son, aucune vidéo.

 - Énoncé : « Quelle était votre moyenne générale en 4e secondaire et  
   en 5e secondaire? »

 - Intitulés des échelons : « Très en dessous de la moyenne, En dessous de la  
   moyenne, Dans la moyenne, Au-dessus de la moyenne, Très au-dessus de  
   la moyenne ».

 - Intitulé de l’échelle : « En 4e secondaire? » et « En 5e secondaire? ». 

DIMENSION :
la moyenne générale  
en 4e et 5e secondaire 
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Voici l’aperçu Web de la question :
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Pour cette dimension, nous nous servirons d’une question de type échelles 
sémantiques différentielles. Ces échelles sont très populaires en marketing, où 
elles sont considérées comme des échelles d’intervalle.

Sous l’onglet Propriétés, nous inscrivons les choix suivants :

 - Titre visible dans le questionnaire Web : « Perception du programme ».

 - Remarque : « Échelle d’intervalle ».

 - Questionnaire comportant cette question : (non modifiable).

 - Nombre d’échelles sémantiques différentielles : « 5 ».

 - Orientation de chaque échelle : « Verticale ».

 - Valeurs numériques visibles : on laisse la case cochée.

 - Type d’étiquettes : « Alphabétique ».  
   (puisqu’on utilise déjà des valeurs numériques pour les échelles).

 - Nombre d’échelons de chaque échelle : « 11 »  
   (on aura besoin d’un point milieu).

Sous l’onglet Édition, nous inscrivons les choix suivants :

 - Aucune image, aucun son, aucune vidéo.

 - Énoncé : « Pour chacune des caractéristiques suivantes, indiquer sur  
   l’échelle  de 1 à 11 (1 étant très défavorable et 11 étant très favorable), votre  
   perception de ce programme. »

 - Intitulés des échelles :  a « Difficile » et « Facile », b « Mauvaise réputation » et  
   « Bonne réputation », c « Peu de débouchés » et « Beaucoup de débouchés »,  
   d « Emplois peu payants » et « Emplois très payants », e « Emplois peu  
   valorisants » et « Emplois valorisants ».

DIMENSION :
la perception du  
programme
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Voici l’aperçu Web de la question :
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Pour cette dimension, nous utiliserons une question de type mise en ordre.

Sous l’onglet Propriétés, nous inscrivons :

 - Titre visible dans le questionnaire Web : « Raison du choix du collège ».

 - Remarque : « Échelle ordinale ».

 - Questionnaire comportant cette question : (non modifiable).

 - Nombre d’éléments à mettre en ordre : « 3 ».

 - Type d’éléments à mettre en ordre : « Texte ».

 - Type d’étiquettes : « Numérique ».

 - Grandeur des cases : « Petites ».

 - Ordre de présentation des éléments à ordonner : « Aléatoire ».

Sous l’onglet Édition :

 - Énoncé : « Voici trois facteurs qui jouent un rôle important au moment de  
   choisir un collège. Classez ces facteurs selon leur degré d’importance pour  
   vous, au moment  du choix de ce collège, 1 étant le plus important et 3 le  
   moins important. »

 - Éléments : « 1- Ce collège est situé près de chez moi », « 2- Ce collège a une  
   bonne réputation », « 3- Ce collège offre le programme que j’ai choisi ».

DIMENSION :
le choix du collège
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Voici l’aperçu Web de la question :
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Cette variable est qualitative et on la mesure sur une échelle nominale.  
Nous avons choisi une question de type association, qui consiste à apparier le 
nom d’un  collège avec celui d’une rue. Nous avons préalablement déposé des 
images dans le dossier Médias. Ce type de question est utile pour tester les 
connaissances et est sert moins souvent dans les enquêtes sociales. On y a re-
cours davantage en marketing et parfois dans les sondages d’opinion publique. 

Pour utiliser correctement ce genre de questions, il est essentiel que les  
éléments à apparier soient mutuellement exclusifs.

Sous l’onglet Propriétés, nous inscrivons :

 - Titre visible dans le questionnaire Web : « Localisation des collèges ».

 - Remarque : « Échelle nominale ».

 - Questionnaire comportant cette question : (non modifiable).

 - Nombre de paires à associer : « 3 ».

 - Type de paires à associer : « Texte-Image ».

 - Type d’étiquettes : « Alphabétique ».

 - Grandeur des cases : « Petites ».

 - Ordre de présentation des éléments à ordonner : « Aléatoire ».

DIMENSION :
la localisation des  
collèges
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Sous l’onglet Édition, nous inscrivons les choix suivants :

 - Aucune image, aucun son, aucune vidéo.

 - Énoncé : « Près de quelle rue est situé chacun des cégeps suivants? Associez  
   chaque collège de la liste de droite à une rue de la liste de gauche en faisant  
   glisser le logo du collège devant le nom de la rue. »

 - Premier élément : « Beaubien », « Sherbrooke », « Saint-Hubert ».

 - Deuxième élément : logos des trois collèges.

Voici l’aperçu Web de la question :



NetSondage — Réaliser une enquête 22

Pour cette dimension, nous aurons besoin d’une question du type texte long 
puisqu’il s’agit d’une question ouverte.

 - Titre visible dans le questionnaire Web : « Attentes quant au cégep ».

 - Remarque : « Texte pour analyse de contenu ».

Sous l’onglet Édition, nous inscrivons les choix suivants :

 - Énoncé : « Vous allez passer deux ou trois ans au cégep. Qu’est-ce que vous  
   espérez le plus retirer de cette expérience? (À court terme ou à plus long  
   terme). »

DIMENSION :
les attentes quant  
au cégep
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Voici l’aperçu Web de la question :

Une fois les questions rédigées, nous pouvons assembler le questionnaire. Dans la 
zone « Questionnaire », nous cliquons sur le + pour ajouter un questionnaire et lui 
donnons un titre qui sera affiché dans la page d’accueil : « Sondage sur le choix des 
programmes et des collèges ».

Nous inscrivons l’adresse du module de gestion qui correspond à l’url où l’on a  
déposé le gestionnaire; par exemple : http://jbanville.ep.profweb.qc.ca/gestionsondage.

On ferme cette fenêtre.
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Nous sélectionnons une à une les questions que nous avons composées et les  
glissons dans le dossier questionnaire. Les questions 3 et 4 n’ont pas été retenues, 
car nous avons préféré la question 2 pour l’âge.

Le questionnaire ayant été créé, nous constatons que nous avons oublié des ques-
tions portant sur le curriculum de l’étudiant. Il faut donc retourner à la banque de 
questions et ajouter les questions manquantes :

Question no 12   Choix multiples - Curriculum 

 - Énoncé : « Avant de vous inscrire dans le programme actuel, quelle était votre  
   occupation? »

 - Choix de réponse :  1 « J’étudiais au secondaire ».
    2 « J’étudiais au cégep ».
    3 « J’étais sur le marché du travail ».
    4 « Autre ».

Question no 13   Textes courts - Programme au cégep

 - Énoncé : « Vous étiez au cégep avant de vous inscrire dans le programme actuel. »

 - Intitulé : « Quel était alors le nom de votre programme? »

Question no 14   Texte long - Autre occupation

 - Énoncé : « Vous avez répondu que vous n’étiez ni au secondaire ni au collégial ni  
   sur le marché du travail; quelle était votre occupation? »

Puis, nous faisons glisser ces trois nouvelles questions dans notre questionnaire 
et réorganisons l’ordre des questions sous l’onglet « Question de la fenêtre » de la 
fenêtre d’édition du questionnaire.
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Puisque les questions 13 et 14 sont conditionnelles à la réponse à la question 12, 
nous devons insérer un saut de page après la question 12. Il faut ensuite préciser les 
conditions d’affichage pour la question 13 en cliquant dans la colonne « condition » 
de cette question. 

Une fenêtre de dialogue s’affiche avec le champ suivant : 

 - Question conditionnelle : « Q4 (No 12) – Curriculum – Choix multiples ».

 - Afficher la question Q5 (No 13) si la réponse à la question Q4 (No 12) est  
   soit… : il faut cocher le choix 2, « J’étudiais au cégep. »

Pour la question 14, on recommence le processus avec cette fois comme condition 
le choix 4, « Autre ».

Voici l’image de la disposition des questions dans le questionnaire :
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Après avoir choisi sous Affichage l’apparence du questionnaire et modifié au besoin 
le texte des messages, le questionnaire est maintenant prêt et nous pouvons produ-
ire sa version Web en cliquant simplement sur le bouton W.

Le questionnaire est prêt et peut être mis en ligne.


