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COMPARATIF OUTILS D’ENQUETE - SYNTHESE REPONSES ANDCO (6/07/2017) 

Outil Infos par Commentaires COUT 
askabox ? 

surveymonkey, 
doodle, voxo, 

survio, sondage 
on line ... ? 

Isabelle 
BIANCHERIN 

- Outils gratuits ; difficile de faire un choix GRATUITS 

Wysuform 
Bénédicte 

LAGRANGE, 
Ville de Niort 

- pour les enquêtes en ligne poussées : génère rapport, 
possibilité envoi mail, gestion anonymat etc. 

 
? 

Sphinx 

Sophie COTTINET 

très ergonomique pour construire un questionnaire et permet 
d'analyser ensuite les données par le biais d'un rapport 
analytique statistique généré automatiquement 
le cout varierait en fonction du nombre de répondants ? 
cela fonctionne par crédit. 

 

Coût en 
fonction 

du nombre 
de 

répondants 
Denis FOURRIER 
CD Val de Marne 

outil très complet et pas si complexe d’utilisation, notamment 
pour la conception du questionnaire qui est plutôt 
ergonomique. 
Il y a également une gestion possible du panel via adresses 
mails pour envoi du lien du questionnaire et un suivi possible 
des réponses en temps réel. 
Pour l’analyse des réponses, sortie automatique avec des mises 
en forme pré-établies pas forcément très agréables à l’œil, mais 
c’est paramétrable (un peu plus fastidieux pour le coup). 
Des croisements sont bien sur possibles pour analyser les 
réponses en fonction de certains facteurs (âge, catégorie…) 
Le volume de personnes n’est pas si important que cela sauf en 
cas de questions ouvertes qui prennent du temps à analyser. 
idéalement une petite formation en amont ? 

Google Form 

Denis FOURRIER 
CD Val de Marne 

 

En outil gratuit il y a Google form mais c’est beaucoup plus 
limité que Sphinx, tout dépend ce que l’on cherche à 
questionner et à faire avec les réponses. 
Fonctionne bien mais existe aussi d’autres outils gratuits si on 
veut éviter le géant du Web. 
ATTENTION : Google  récupère toutes les données qui 
pourraient l’intéresser (adresses mail notamment) 
 

GRATUIT 

Michael GARNIER 
CD Loire 

 

Lime survey 
 

Bernadette 
GUILLUY, 

Grand Paris Sud 
Est Avenir 

 
 
 

Très facile d’accès et complet. On peut avoir toutes les 
statistiques facilement.  
Déjà utilisé pour des sondages auprès de 1000 agents. 

GRATUIT 
Flora PHILIPPE 
Mairie Clermont 

Ferrand 

Mis en ligne par le webmaster. 
 

Michèle GRAFF 
Ville et 

Eurométropole de 
STRASBOURG 

Utilisé régulièrement en interne. 
 

Serge DOLE 
CD Cher 

 

possible de sortir les résultats en excel et après un traitement 
minimum d'analyser les données. 

 
 


