
AVANTAGES

●Sondages sur mesure

●Version éthique de Google Forms

●Diffusion avec un simple lien internet

●Visualisation et traitement rapide des résultats

●Diffusion facile sur les réseaux sociaux

●Possibilité d'utiliser des modèles existants

CONSEILS

D’UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

L IMITES

●Nécessite un ordinateur et internet pour 
les répondants

●Prise en main de la création de sondages 
moyennement aisée

●Communication autour du sondage : mentionnez le public
ciblé, la durée de remplissage du sondage et une date limite

●Respectez les règles de confidentialité (RGPD) au cas où vous 
récoltez les noms, adresses mail, etc.

● Création du sondage : réfléchissez aux informations que vous souhaitez

obtenir afin de poser les bonnes questions, favorisez les sondages
courts, contenant une brève introduction, laissez une question ouverte
en fin de sondage, au cas où la personne aurait envie de s’exprimer,
indiquez une personne/mail de contact

FRAMAFORMS

Logiciel libre (Framasoft), gratuit, nécessite inscription pour la personne qui crée le sondage, 

pas pour les participants. Lien : www.framaforms.com

Récolter des idées- Sondage en ligne
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AVA N TAG ES

● Facilité de prise en main et réalisation 

● Permet d’interagir avec les acteurs du 
quartier ( épiceries, petites échoppes)

● Peu couteux

CONSEILS

D’UTILISATION

FICHE TECHNIQUE

L I M I T ES

● nécessite de temps pour la collecte des  
données (retranscription)

●ne permet pas de sonder sur de questions 
complexes ( espace limité)

●Collecte des données: pensez à laisser des
coordonnées pour que les voisins puissent
vous recontacter, mais aussi à mettre une
boite à lettre et un bic pour qu’ils puissent
vous laisser leur cordonnées en toute
sécurité

AFFICHAGES DANS LE QUARTIER

Récolter des idées- sondage de terrain 

● Etablissement contenu :
●réfléchissez aux informations que vous
souhaitez obtenir afin de poser les bonnes
questions
●favorisez les questions courtes

●Exemples de questions: Aimeriez vous un

compost de quartier? souhaiteriez-vous une rue
au jeux?

Un panneau d’affichage dans le quartier, dans une épicerie, au sur le mur de votre façade, rien de plus simple que pour 
interpeller vos voisins, leur demander un avis!
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REALISER UN SONDAGE

Autres outils

Outil Détails Avantages Limites Commentaires

Google Form https://www.google.c

om/forms/about/

Très facile, idem 

Framaforms

Moins éthique

Groupe/page 

Facebook

Fonction sondage Rapide Type de questions 

limité, peu ciblé

Le sondage disparait 

vite du fil d'actualités

Boîtes à idées Espace physique où 

l’on collecte de 
l’information

Repérable facilement Demande du temps 

pour le traitement 
des données

Journal au fenêtres Espace où l’on repère 

de l’information

Facile à mettre en 

place, haute visibilité

Peu interactif
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