
Les formations « Flash » 

Des modules ciblés pour apprendre la technique dont vous avez besoin en un temps record.  
 

Thème 1 : Créer une enquête par questionnaire 

6. Créer une enquête et saisir les données 7. Importer et corriger des fichiers de données 

Objectifs 

○ Créer une enquête par questionnaire, avec tous les 
types de questions usuels 

○ Saisir les données pour un traitement ultérieur 

Objectifs 

○ Importer un fichier en format ASCII tabulé 

○ Corriger un fichier en format ASCII tabulé 

○ Transformer un fichier issu d’autres logiciels 
d’enquête (notamment enquête en ligne) avant 
l’importation 

Contenu 

○ Création d’une nouvelle enquête 

○ Création de tous les types de questions : 

− Réponses uniques 

− Réponses multiples 

− Réponses ordonnées 

− Réponses numériques 

− Réponses texte 

− Réponses date 

○ Contrôles de saisie pour :  

− Les questions multiples  

− Les questions ordonnées,  

− Les questions numériques,  

− Les questions de type « date » 

○ Filtres de saisie 

○ Modification du questionnaire en cours de saisie 

○ Mise en forme des questionnaires à imprimer 

○ Saisie des réponses :  

− Au clavier  

− A la souris 
 
 

Contenu 

○ Import de fichiers de données externes : 

− Enregistrement d’un fichier au format ASCII 
tabulé 

− Préparation du fichier 

− Création de l’enquête à partir de ces données 

− Import d’un fichier ASCII 

○ Utilisation de recodages :  

− Changement de l’ordre des modalités 

− Recodages de questions à réponse texte 

− Changement de type 

− Paramétrage d’un plan de classement 

○ Duplication de l’enquête 
 
 

Méthode pédagogique 

Réalisation des opérations avec le logiciel Modalisa. 
Cours et travaux pratiques à partir d’exemples choisis 
par le formateur ou à partir de vos propres données.  
 
 

Prérequis 

Tout public non spécialiste 
 

Durée 

½ journée 

Méthode pédagogique 

Réalisation des opérations avec les logiciels Modalisa 
et Excel. Cours et travaux pratiques à partir 
d’exemples choisis par le formateur ou à partir de vos 
propres données.  
 

Prérequis 

Connaissance basique d’Excel 
 

Durée 

1 jour 
 
  


