
Cuestionario diseñado con Encuestafacil.com 

Encuesta: Exemple d’enquête 
 

Pág. 1.- Exemple d’enquête 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Cette enquête est un bon exemple de ce qu’il est possible de faire avec EncuestaFacil.com. Elle contient une série de 
questions pour illustrer la puissance de l'outil. Avec EncuestaFacil.com, IL EST POSSIBLE DE CONCEVOIR UNE ENQUÊTE DE 
CE TYPE EN 15 MINUTES. Cliquez sur « suivant » pour voir l'enquête. 
 

Pág. 2.- Mode d’information 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 1.- Comment avez-vous connu Encuestafacil.com? 
(* Esta pregunta es obligatoria ) 
(* Marque una sola opción) 
 

 En répondant à une enquête  
 Par un moteur de recherche (Google, Yahoo, etc.)  
 Par un lien sur une autre page Web  
 Par un article que j’ai lu  
 Par des amis / connaissances  
 Par E-mail  
 Autre (Veuillez préciser)_______________________________________________________  

 

 
Pág. 3.- EncuestaFacil.com 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 2.- Pays d’origine: 
(* Marque una sola opción) 
 

 France  
 Suisse  
 Belgique  
 Canada  
 Maroc  
 Algérie  
 Autres  

 
Preg. 3.- Combien de fois avez-vous visité notre site Web? 

(* Marque una sola opción) 
 

 C’est la première fois que je visite ce site Web  
 C’est la deuxième fois que je visite ce site Web  
 Au moins trois fois  
 Je ne me rappelle pas  

 
Preg. 4.- Savez-vous à quoi sert EncuestaFacil.com? 

(* Marque una sola opción) 
 

 Oui  
 Non  
 Je n’en suis pas certain/e  

 
Preg. 5.- Êtes-vous inscrit sur notre site comme utilisateur gratuit? 

(* Marque una sola opción) 
 

 Oui  
 Pas encore  
 Cela ne m’intéresse pas de m’inscrire  

 



Cuestionario diseñado con Encuestafacil.com 

Pág. 4.- Usage de l’outil 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 6.- Quel usage feriez-vous de EncuestaFacil.com? 
(* Marque una sola opción) 
 

 Personnel  
 Professionnel  
 Aucun (merci d'expliquer pourquoi)_______________________________________________________  

 

 
Pág. 5.- Usage professionnel 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 7.- Indiquez votre degré d’intérêt pour les modèles suivants, proposés par 
EncuestaFacil.com: 

(* Marque una sola opción por fila) 
 

 Très intéressant Intéressant Peu intéressant Pas du tout intéressant

Satisfaction du client 
 

    

Climat social dans l’entreprise 
 

    

Test de produit 
 

    

Test de prix 
 

    

Satisfaction de l’employé 
 

    

 

 
Pág. 6.- Données de classification 
------------------------------------------------------------------------------------ 

L’enquête est presque terminée. Ces dernières questions nous permettent de mieux analyser les résultats de l'enquête. 
 

Preg. 8.- Environ combien de personnes travaillent dans votre entreprise ou organisation? 
(* Marque una sola opción) 
 

 Moins de 10  
 De 10 à 50  
 De 51 à 200  
 Plus de 200  

 
Preg. 9.- Secteur d’activité: 

(* Marque una sola opción) 
 

 Administration publique  
 Agriculture, pêche et mines  
 Banque et finances  
 Construction  
 Conseil, ingénierie et audit  
 Culture et enseignement  
 Commerce et distribution  
 Industriel et distribution  
 Recherche scientifique  
 Communication et médias  
 Services  
 Informatique et télécommunications  
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Preg. 10.- Département: 
(* Marque una sola opción) 
 

 Administration et finances  
 Service client  
 Qualité  
 Direction  
 Marketing / Ventes / Commercial  
 Production  
 Ressources humaines / Formation  
 Technique / informatique / systèmes  
 Autres  

 
Pág. 7.- Contact 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Preg. 11.- Si vous souhaitez recevoir une petite DÉMO du fonctionnement de l’outil, merci 
de nous indiquer votre E-mail: 
 

Respuesta: _____________________________________________________________________________  
 

 
Preg. 12.- Si vous le souhaitez, vous pouvez poser une question, ajouter un commentaire 
ou une suggestion: 
 

____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________  
 

 
Pág. 8.- Merci! 
------------------------------------------------------------------------------------ 

L’enquête est terminée. Merci pour votre collaboration. 
 


