
 

 

 

 

 

Askabox est un site en ligne gratuit qui permet de réaliser assez rapidement et 

intuitivement des questionnaires. Aussi, nous ne vous donnerons ici que les 

grandes lignes et nous ne serons pas exhaustif quant à ses capacités, bien plus 

larges.         

 

Site : https://www.askabox.fr/ 

 

Démarrage : 

 

 
 

 

Sachez tout d’abord qu’à toute étape, vous pouvez modifier votre 

questionnaire. Quand vous l’enregistrez en fin de travail, vous recevrez un mail 

qui vous donnera un lien pour accéder aux résultats pour préparer votre 

exploitation, un lien pour modifier (notamment si vous ne le finalisez pas en une 

seule fois) et un lien qu’il conviendra de copier pour les stagiaires afin qu’ils y 

accèdent.  

Pas de panique donc, tout est modifiable à volonté !  

 

 

 

TUTORIEL ASKABOX 

https://www.askabox.fr/


 

 

Première page :  

 

 

 
 

Comme vous le voyez, de nombreuses explications vous sont données (partie 

bleue) si vous voulez complexifier et personnaliser le rendu de votre 

questionnaire. Vous disposez d’options de mise en forme…mais non nécessaires 

pour ce qui nous concerne 

 
     Rédiger les questions         

 
 

Dans le cadre de cette formation, nous trouvons cela utile pour le traitement des 

réponses que la première question porte sur le niveau de classe afin d’analyser 

plus finement les réponses. Si les possibilités sont fermées (CM1 / CM2 / CM1-CM2 

/ Brigade/ Autre) ce sera plus simple pour le formateur. 

 

type d’élément : garder « Question » 

type de question : vous pourrez choisir entre  

      •texte libre (choisir ensuite le nombre de lignes possibles) 

 

 

 



      •liste déroulante (choix multiples auquel on peut toujours ajouter une case 

autre permettant au PE d’ajouter un commentaire)  

 
 

      • case à cocher 

 
 

     •Notation : vous pourrez choisir des étoiles, des scores, des notes….le choix est 

vaste 

 
 

Il y a encore d’autres possibilités que nous vous laissons le choix d’explorer car 

elles ne sont pas utiles pour un questionnaire de base comme celui proposé. 

 

Pour chaque question, vous pouvez en modifier la rédaction autant de fois que 

nécessaire.  

Grace à ces flèches reprises pour chaque question en fin de ligne,  

vous pouvez supprimer la question, la faire monter ou 

descendre avec les flèches bleues ou bien la recaler plus rapidement à l’endroit 

souhaité (c’est utile quand vous avez beaucoup de questions) 

 

 

 

 

Vous pouvez visualiser ce que vos stagiaires vont voir exactement avant 

d’enregistrer le questionnaire. (remonter tout en haut de la page 



  
Enfin, vous l’enregistrez et le site vous signalera d’éventuelles erreurs de 

conception. Vous allez ensuite recevoir le mail cité plus haut 

 
 

 

 

Par précaution, je vous engage à envoyer le lien vers le questionnaire à un PE ou 

un formateur afin qu’il valide le contenu avant de l’envoyer à la totalité des 

stagiaires. 

 

Récupérer les résultats : 

Dans le mail cité plus haut vous aurez directement un lien pour les récupérer 

Vous allez arriver sur cette page : 

 

 
 

selon vos questions, vous obtiendrez des listes sous forme de tableaux ou bien 

directement des graphiques en portions à utiliser tels que dans votre PPT 

 

  
L’utilisation d’un outil de capture d’image est bien utile dans ce cas là. La 

plupart des ordinateurs en dispose. Sinon, vous pouvez télécharger l’un de ces 

outils sur internet facilement 

 

Askabox vous propose une extraction de vos réponses sous PDF ou bien sous 

excell si vous souhaiter créer d’autres analyses plus complexes de ces résultats. 


