
Intégrer des enquêtes dans 
une session de formation

Guide pour les gestionnaires, 
les enseignants et responsables 

d’activités
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Avant de démarrer
Présentation de l’activité

L’activité « Enquête » permet de proposer aux apprenants des questionnaires d’évaluation ou d’auto-évaluation 
de type questionnaire de satisfaction ou sondage, au sein d’une session de formation. 
Ce type de questionnaire peut être utilisé pour évaluer un cours, recueillir des avis, sonder les besoins des 
apprenants, en savoir plus sur la population à former, etc.

Au niveau du suivi de l’activité : les responsables d’activité ont accès au suivi détaillé et peuvent notamment 
consulter les statistiques des réponses (en mode anonyme ou non selon les paramètres définis par le créateur de 
l’enquête). 

Le contenu du questionnaire est :
- SOIT importé à partir d’un questionnaire existant ;
- SOIT créé directement à partir du questionnaire. 
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Adresse de connexion : https://elffe.theia.fr

1
2

3
ATTENTION : votre identifiant doit commencer 
par le préfixe de votre plateforme
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Accéder à votre session de formation
depuis votre page d’accueil

1

Cliquer sur Mes formations (bandeau de 
gauche) ou via l’accès direct « Sessions »2
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Afficher les activités de formation 
dans l’onglet Plan de formation
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Ouvrir l’activité _______
depuis le plan de formation
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Répondre à une               _
en tant qu’apprenant

Naviguer dans le 
questionnaire

Enregistrer les réponses au 
fur et à mesure

Soumettre le 
questionnaire
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Créer un questionnaire d’enquête
Principes de fonctionnement

Pour créer une enquête au sein d’une session de formation, il faut tout d’abord créer un questionnaire à partir du 
catalogue d’enquêtes dans le menu « Enquêtes et sondages » / « Catalogues d’enquêtes ».

12



2

Accéder au catalogue
de questionnaires d’ ___          ___

1

Par défaut, la page de gestion des questionnaires s’affiche avec une gestion « par dossier » qui permet de ranger les 
questionnaires selon des dossiers thématiques. 
Il est possible de passer à une vue « gestion en liste » en cliquant sur le bouton associé.
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Créer un nouveau questionnaire
d’_          ___

1

2

1

2

Méthode 1 : Gestion par dossier Méthode 2 : Gestion par liste

OU

3

4
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Ajouter des questions d’un autre questionnaire
au questionnaire d’           ___          ___

1

2

3

4

Lorsque l’on veut dupliquer du contenu d’un autre questionnaire, il faut prévisualiser le 
contenu (3) pour ensuite choisir un dossier et le dupliquer (4).
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Créer des nouvelles questions 
dans le questionnaire d’           ___          ___

1

2

3

4

Il est possible de créer directement les 
questions au sein du questionnaire.
Pour cela, il faut créer un dossier de 
questions.

A noter : il est possible de créer 
plusieurs dossiers de questions et de 
mixer les méthodes d’ajout de dossiers 
(par ajout de dossiers existants et par 
création de nouveaux dossiers).
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Créer des nouvelles questions 
dans le questionnaire d’           ___          ___

1

2

3

Au sein d’un dossier de questions (nouveau ou 
dupliqué à partir de l’existant), il est possible 
d’ajouter des nouvelles questions. 

Les types de questions pour une enquête sont : 
- QRM : Questions à Réponses Multiples
- QRU : Question à Réponse Unique
- CRS : Curseur (positionnement sur une échelle 

personnalisable)
- TAB : Tableau d’évaluation (tableau double 

entrée personnalisable)
- TXT : Texte libre

Pour obtenir de l’aide sur l’édition 
des différents types de questions : 
voir le document « 5 types de 
questions d’enquête »
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2

3

Accéder à la gestion 
d’une session de formation

1
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Ajouter une_      ___ 
à une session de formation

1

2

3

4
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Ajouter une_      ___ 
à une session de formation

1

2 3

4
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Ajouter une_      ___ 
à une session de formation

1

- Choisir l’affichage « par dossier » ou « en liste » pour rechercher le 
questionnaire à associer à l’autoévaluation

- Cliquer sur le « + » à droite du nom du questionnaire pour l’associer à l’activité

- Ajouter une consigne / une introduction à l’activité

- Paramétrer les conditions de réalisation de l’enquête : 
- Caractère anonyme de l’enquête
- Possibilité pour les répondants de modifier leurs réponses après avoir soumis.

- Enregistrer les paramètres de l’enquête.

3

1

2

3

4
2

4 5

5
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Associer les responsables d’activités
aux activités                 _

1

2

Les responsables d’activités liés à l’activité « Enquête » ont accès aux statistiques de l’enquête 
via l’espace « responsable d’activités » ou via l’onglet « Suivi / Synthèse des activités ».
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Planifier
les activités                 _

2 3 4

La planification de l’activité « Enquête » 
permet de définir la période d’accès 
pendant laquelle les étudiants 
pourront répondre au questionnaire. 

1
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Accéder au suivi
des ___

1

2
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Accéder au suivi
des 
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Accéder au suivi des participants
d’une   ____    Option d’export des 

statistiques et 
participation

Option de 
téléchargement massif 

des questionnaires

Option de soumission des 
questionnaires non soumis

Onglet par défaut : affichage de la 
participation individuelle des apprenants

Pour afficher les 
détails et options

Soumettre une enquête répondue 
mais non soumise par l’apprenant

Impression pdf du 
questionnaire

Visualisation du 
questionnaire

suppression du 
questionnaire 

(remise à zéro) 28



Accéder aux statistiques
d’une _____    

Pour accéder aux statistiques : cliquer sur le nom du dossier 
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