
EXEMPLE DE TÂCHE FINALE AVEC
USAGE DE FRAMAPAD ET

SURVEYMONKEY - 
TUTORIEL SURVEYMONKEY

Tutoriel/Procédure     :

ETAPE 1
.se créer un compte sur www.surveymonkey.com

ETAPE 2
. commencez ensuite la création d'un sondage

ETAPE 3
. dans 'outils de conception', dans la barre de gauche, choisissez 'choix multiples'

http://www.surveymonkey.com/


. commencez à taper vos questions en fonction des critères établis en classe

. dans les lignes 'réponses', tapez 'text 1', 'text 2'... rentrez autant de lignes qu'il y a de textes écrits
par les élèves. Dès que vous renseignez la dernière ligne, une nouvelle ligne 'saisissez un choix de
réponse' s'insère automatiquement

. tapez 'question suivante' si vous souhaitez ajouter une question (en bas à gauche du cadre)



. la dernière question doit être 'First name', puis choisir 'zone de texte unique' dans le menu
déroulant comme sur l'écran suivant, afin que les élèves évaluateurs puissent entrer leur nom:

Ceci vous permettra de savoir quels sont les élèves qui ont évalué les textes. Vous pourrez ainsi, si
vous le souhaitez, savoir à qui accorder des points pour cette activité.

. lorsque vous avez saisi vos questions, cliquez sur 'enregistrer'. Vous obtenez alors une
prévisualisation du sondage :

. cliquez sur 'enregistrer' en bas à droite de la page

ETAPE 4
. dans la barre supérieure verte, cliquez sur 'Mes sondages'. Vous obtiendriez la page suivante :



. cliquer sur l'avion en papier sous 'collecter', vous obtiendrez l'écran suivant:

. sous 'Pseudonyme', cliquez sur 'Lien Web 1', vous obtiendrez alors :



. cliquez sur 'afficher les options avancées', vous parviendrez à l'écran suivant :

. vous pourrez ainsi choisir une date et une heure de clôture du sondage. Vous pourrez également
choisir un mot de passe pour accéder au sondage. Voir ci-dessous :



. vous pouvez alors copier le lien qui se trouve en haut de la page et le coller dans un email que
vous enverrez aux élèves évaluateurs.

Exemples de résultats :




