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Cet outil en ligne entièrement gratuit permet de 

créer rapidement et simplement un questionnaire et 

de l’envoyer simultanément à un ensemble de 

destinataires. 

Chaque destinataire du questionnaire reçoit un lien 

qui lui permet de répondre directement en ligne 

aux questions qui lui sont posées. 

Les résultats de l’enquête sont gérés par le logiciel. 

Ils sont présentés sous forme de graphiques. La 

présentation est agréable.  

 

Les domaines 

d’application sont très 

nombreux : enquête de 

satisfaction, évaluation 

des besoins, … 

 

Pour pouvoir communiquer le questionnaire à tous les 

destinataires, il faut au préalable disposer des adresses de 

messagerie de tous les destinataires. 

Créer un questionnaire en ligne et 

gérer facilement un sondage avec 

ze-questionnaire.com 
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Présentation 

 

Se rendre sur le site http://fr.ze-questionnaire.com/ 

 

 

 

Plusieurs onglets permettent d’accéder aux différents menus du logiciel :    

Accueil - Créer – Gérer - Répondre - Résultats - Et plus 
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Onglet Créer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis on choisit un thème de mise en page 

 

 

 

 

 

Je renseigne le titre du 

questionnaire, le descriptif, ... 

Je crée mes questions et je choisis 

leurs types (fermée, ouverte…) 

Je renseigne les réponses 

possibles pour les questions à 

choix multiples 
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On valide le choix 

 

Enfin, il faut : 

 Sélectionner les options de diffusion du questionnaire. Vous avez le 

choix entre l’option « rapide » et l’option « contrôle ». Ces deux options 

permettent de gérer différemment les saisies des destinataires du 

questionnaire. 
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 Renseigner votre adresse mail pour recevoir vos liens 

d'administration et de suivi, et compléter les informations nécessaires 

 

A la fin, lorsque vous cliquerez sur Enregistrer & Envoyer Mails, votre 

questionnaire sera envoyé à tous les destinataires. 

 

Il est possible d’exporter le questionnaire sous format pdf. 
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Onglet Gérer 

Cet onglet permet de modifier plusieurs paramètres du questionnaire. Il 

permet aussi d’accéder à un grand nombre de fonctionnalités. 
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Onglet Répondre 

 

Cet onglet permet de répondre à un questionnaire dont on connaît les 

codes questionnaire et réponses. 
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Onglet Résultats 

Cet onglet permet de répondre à un questionnaire dont on connaît les 

codes questionnaire et réponses. 

Vous pouvez directement accéder aux résultats de l’enquête en utilisant le 

lien reçu lors de la création du questionnaire. 

 

Il est possible d’exporter les résultats du questionnaire sous format pdf ou 

xls. 
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La FAQ 

La foire aux questions permet de trouver rapidement des réponses. 

Pour y accéder :  

http://fr.ze-questionnaire.com/plus-faq.php 

 

 


