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BONJOUR! 

Marie-Jacques Rouleau: 
 
•  Formation en arts visuels et psychologie 
•  En service depuis 1994 
•  Designer et directrice artistique web en 

agences à Montréal 
•  Ma couleur: les communications web 

centrées sur les humains 
 



BONJOUR! 

Ce que j’offre: 
 
•  Services conseil 
•  Formations de groupe 
•  Formations privées et accompagnement 
•  En présentiel et à distance 
 



AU PROGRAMME 

Partie 1: (aujourd’hui) 
Comment réussir mon sondage? 
 
Partie 2: (26 novembre) 
Quel outil choisir en fonction de mes besoins? 
 
Partie 3: (17 décembre) 
Approfondissement d’un des outils 



 
 

Je vous sonde! 



AU PROGRAMME 

Partie 1: (aujourd’hui) 
Comment réussir mon sondage? 
 
•  Les défis et les écueils des sondages 
•  Les erreurs communes à ne pas faire 
•  Les bonnes pratiques 
•  Mieux connaître ses personas grâce aux 

sondages 
•  Les sondages comme outil marketing 



LES DÉFIS 

•  Obtenir suffisamment de répondants 

•  Motiver les gens à aller jusqu’au bout du 
sondage 



LES DÉFIS 

•  Il faut prendre le temps de bien construire 
son sondage 

•  Tirer profit de l’attention qu’on obtient lorsque 
ça marche 



LES ERREURS LES + COMMUNES 



À QUEL PUBLIC? 

1.  Votre liste actuelle 

•  Fonctionnera plus facilement avec vos 
personas « presque convertis » 

•  Vos personas « sceptiques » et 
« inconscients » seront plus susceptibles de 
passer tout droit 

 



À QUEL PUBLIC? 

2. Les autres 
  

•  Stratégie pour attirer les personas 
« inconnus » 

•  Il faudra être plus persuasif encore 



 
 

Quelques bonnes pratiques 
de base 



BONNES PRATIQUES 

Annoncer à l’avance le nombre de questions 
et le temps requis pour remplir le sondage: 

« Svp, prenez 5 minutes pour répondre 
aux 12 questions. »  



BONNES PRATIQUES 

Annoncer à l’avance le BÉNÉFICE obtenu: 
 

« Nos questions vous feront réfléchir de 
manière nouvelle et intéressante aux 
enjeux liés à ____________. » 



BONNES PRATIQUES 

Offrir une récompense: 
 
•  Nous vous enverrons les résultats du sondage si 

vous êtes curieux, avec notre analyse 
•  Vous serez les premiers informés de notre offre de 

formation à venir, dont les places sont 
contingentées 

•  Nous vous enverrons une compilation de liens/
ressources pertinent.es sur le sujet 



 
 

Éliminer les zones de friction 



UN BON SONDAGE EST 

•  Clair et ciblé dans ses objectifs 
•  Nommé de manière à susciter la curiosité 
•  Présenté de manière succincte 
•  Niveau de lecture adapté au public cible 















TESTEZ VOTRE SONDAGE! 

•  Faites des tests avant de faire parvenir 
votre sondage à votre public cible 

•  Avec des membres de votre équipe, ou un 
petit groupe de personnes choisies 







 
 

Ajoutez une touche personnelle 











 
 

Piquez la curiosité 



TITRE SOUS FORME DE QUESTION 

Original: 
Virage numérique dans le milieu professionnel de la danse 

Variantes: 
Virage numérique: qu’en pensent les professionnels de la 
danse? 
 
Virage numérique dans le milieu professionnel de la danse: 
casse-tête ou opportunité? 
 



ATTENTION AUX À PRIORI 

 
 

Qu’est-ce qu’on entend par  
« le numérique »? 

 
 
 









UN BON SONDAGE EST 

Pour les répondants 
•  Le plus court possible 
•  Facile à remplir 
•  Intéressant à remplir 

Pour vous 
•  Utile! 
•  Facile à analyser 



 
 

Questions à développement ou 
questions à choix multiples? 



LES QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT 



LES QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT 

Avantages 
•  Permettent de connaitre ce que les gens 

ont à dire, sans les influencer 
•  Permettent de connaître le vocabulaire 

utilisé par les répondants 



LES QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT 

Inconvénients 
•  Demandent plus d’implication de la part du 

répondant 
•  Donc plus difficiles et exigeantes 
•  Augmenteront les taux de non réponse et 

d’abandon 
•  Résultats plus difficiles à interpréter 





LES QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES 

Inconvénients 
•  Demandent plus de travail et de réflexion 

lors de la création du sondage 
•  Influencent la personne qui répond 



LES QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES 

Avantages 
•  Souvent plus faciles et plus rapides à 

remplir 
•  Plus faciles à compiler 
•  Permet d’influencer la pensée du répondant 

•  On peut s’en servir comme outil marketing 



 
 
 

+ sur la rédaction des questions 



LA RÉDACTION DES QUESTIONS 

•  Faire réfléchir 
•  Susciter des émotions 
•  Surprendre 
•  Proposer des choix de réponse intéressants 
•  Leur apprendre quelque chose 
•  Le répondant devrait avoir changé d’état 

après avoir répondu au sondage 
•  Créer un désir d’en savoir plus ou 

d’entreprendre une démarche 



PISTES DE QUESTIONS 

Dans l’apprentissage de _________________, 
quels sont les sujets qui vous intéressent le 
plus ? 
 
(Choix multiples ou question à développement) 



PISTES DE QUESTIONS 

Si vous pouviez avoir la réponse à une 
question au sujet de____________________, 
quelle serait cette question? 
 
(Question à développement) 



PISTES DE QUESTIONS 

Quels sont vos plus grands défis dans le 
domaine de ___________________?  
 
(Choix multiples ou question à développement)  



PISTES DE QUESTIONS 

Quelles sont vos 3 plus grandes frustrations 
concernant ________________? 
 
(Choix multiple) 



PISTES DE QUESTIONS 

Comment ces enjeux affectent-ils votre vie 
professionnelle? (ou votre créativité, votre 
productivité, votre visibilité, etc.) 
  
(Choix multiple avec échelle ou question à 
développement) 



PISTES DE QUESTIONS 

Quel est pour vous le coût engendré par ces 
enjeux? 
 
(Choix multiples ou question à développement)  



PISTES DE QUESTIONS 

Avez-vous déjà tenté de résoudre ces 
problèmes/défis par le passé? 
 
(Choix multiple) 



PISTES DE QUESTIONS 

Quels sont vos 3 principaux objectifs dans le 
domaine de ______________?  
 
(Choix multiple)  



PISTES DE QUESTIONS 

Quels objectifs avez-vous concernant 
________________ cette année?  
 
(Choix multiples ou question à développement)  



PISTES DE QUESTIONS 

Comment cela changerait-il votre vie 
professionnelle si vous atteigniez ces objectifs? 
 
(Choix multiples ou question à développement) 



PISTES DE QUESTIONS 

Si une formation était offerte au sujet de 
_________________, seriez-vous prêt(e) à 
vous y inscrire? 
 
(Choix multiple)  



PISTES DE QUESTIONS 

De quelle façon préférez-vous recevoir 
l’information concernant _________________? 
  
(Choix multiples ou question à développement)  



PISTES DE QUESTIONS 

Comment puis-je rejoindre des personnes comme 
vous? Quels sont les événements auxquels vous 
participez? 
 
Où passez-vous votre temps en ligne? 
 
Quels sont les groupes Facebook ou LinkedIn que 
vous aimez? 
 
Quels sont les blogues et les infolettres que vous 
lisez? 





LES QUESTIONS: DANS QUEL ORDRE? 

•  Commencer par des questions faciles (choix 
multiple) et pas trop compromettantes, mais 
qui captent l’intérêt 

•  Mettre les questions à développement vers 
la fin 

•  Terminer le sondage avec les questions les 
plus intimes ou « touchy » 

•  Pour finir, donnez une raison aux gens de 
vous laisser leurs adresses courriel 



LES QUESTIONS: LES PROPORTIONS 

 
 

Faciles et intéressantes 

 
Développement 

+ intimes 
+ courriel 



LA RÉDACTION DES QUESTIONS 

Erreurs à éviter: 
 
Les questions biaisées, où vous exprimez une 
opinion. 
 
« Nous pensons que nos formations sont 
variées et excellentes. Comment évalueriez-
vous notre programmation? » 



LA RÉDACTION DES QUESTIONS 

Erreurs à éviter: 
 
Les questions à double volets. 
 
« Que pensez-vous de la variété de notre 
programmation et de la qualité des 
formateurs?» 



 
 

Sortir de votre réseau 
(rejoindre les personas inconnus) 



SUR LES GROUPES FB ET LI 

Bonjour! Je suis _________________, je travaille à la 
coordination de la formation continue au ______________. Je 
suis à la recherche de 50 artistes dans le domaine de 
_____________ qui seraient intéressés à réfléchir au sujet de 
_______________, et à me communiquer leurs réflexions.  
J’ai créé un court sondage de ________ questions qui vous 
prendra environ_____ minutes à remplir. Merci à l’avance pour 
votre participation! 
Je vous enverrai les résultats du sondage si vous êtes 
curieux! :) 
 
Lien vers le sondage 









RÉCAPITULATION 

•  Rédaction de niveau collégial ou moins 
•  Texte d’introduction court et humain 
•  Annoncer le # de questions et le temps requis 
•  Titre du sondage sous forme d’une question 

qui intriguera les répondants 
•  Les faire réfléchir de façon intéressante pour 

eux, leur apprendre quelque chose 
•  Garder les questions « difficiles » pour la fin 



LA PROCHAINE RENCONTRE 

•  Comparaison entre Google formulaire et 
Survey Monkey 

•  Les fonctionnalités de base 



MERCI! 


