
Utiliser un outil de sondage en ligne en Éducation à la santé

Compétence abordée : C 3.7.1  Repérer les besoins d’un public sur des aspects simples de santé  

Avantages du site : L’interface du site est attractive et la prise en main très rapide. Il permet un gain 
de temps, facilite le dépouillement, est écologique et économique car en effet, plus aucun 
questionnaire n’est imprimé.

 

1 ère étape     :    La création du questionnaire

Avant de commencer cette étape, vous êtes invité à créer gratuitement un compte. Cela nécessite 
une adresse mail à valider et la création d’un mot de passe.

Le site est très intuitif et facilitateur permettant aux élève une prise en main rapide.

Pour leur action d’éducation à la santé les élèves décident de travailler seul ou de former un binôme,
le travail sur le site Drag’n Survey se fait donc en fonction de ce choix.

Pour le questionnaire, plusieurs types de questions sont proposés dans le bandeau de 
gauche(oui/non, choix multiples, curseur, menu déroulant, champ libre ...). Des critères spécifiques 
peuvent être ajoutés à chaque question (temps pour répondre, transfert à une question en fonction de
la réponse, nombre de réponses autorisées ...)
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La démarche se fait en 3
étapes 



2ème étape     :   Diffusion du questionnaire

Pour cela, le site propose plusieurs méthodes, à savoir : 

- la création d’un QR Code comme celui proposé ci-dessous (début d’un questionnaire sur 
l’hygiène bucco-dentaire). C’est la méthode la plus choisie par les élèves car elle nécessite 
seulement de distribuer un papier sur lequel flasher le QR Code. Le QR Code peut également être 
affiché dans la salle d’étude ou dans le couloir de la cantine pour que les élèves puissent librement 
accéder au questionnaire et y répondre quand ils veulent.

- une diffusion par mail, sur les réseaux sociaux, sur un blog ou sur un site internet.

Lors d’un envoi par mail, on vous invite à rédiger le texte de présentation. Voici un exemple ci-
dessous.

Mme DAVID Marie – PLP STMS 



3ème étape     :   Analyse du questionnaire

Une analyse des résultats est faite en temps réel au fur et à mesure que les participants répondent au 
questionnaire. On obtient donc pour chaque question un rapport détaillé qui engendre un graphique 
dont le modèle peut être choisi (en bâtons, en barres, en étoile, en camembert .... L’analyse peut 
ensuite être exportée au format Excel ou PDF afin d’être insérée au dossier que l’élève doit rédiger 
pour l’épreuve.
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