Tutoriel d’utilisation
OpenSondage est un outil académique gratuit et sécurisé permettant de créer de minisondages sous forme de tableaux.
I/ Informations générales
a/ Pourquoi l'académie de Lille met OpenSondage à disposition de ses agents ?
Les outils de planification (tels que Doodle) sont des services fréquemment utilisés par bon
nombre de personnes.
Dans le cadre du travail des agents de l'état, les données manipulées sont soumises à un
niveau de confidentialité régi par la loi. Cette confidentialité ne peut pas être assurée par les
outils accessibles sur Internet.
Le service OpenSondage de l'Académie de Lille est installé sur les serveurs de la DSIAL. En
conséquence l'hébergement des données respecte la réglementation.
Par ailleurs, il était intéressant qu'un tel outil soit accessible directement depuis le Portail
Intranet Académique Eduline.
b/ A qui s'adresser en cas de problème ou de question ?
Toute question relative au fonctionnement d'OpenSondage doit être adressée à votre service
d'assistance informatique habituel.
II/ Accès
L’accès à cet outil s’effectue par le portail Eduline (https://eduline.ac-lille.fr/) à l’aide de vos
identifiants de messagerie académique.

Une fois connecté au portail, vous devez vous rendre dans la partie Applications  Intranet,
Référentiels et Outils  OpenSondage
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III/ Créer un sondage
Vous avez le choix entre deux types de sondages :
 Un sondage spécial dates

Sondage qui permet de proposer aux répondants des dates
et/ou des plages horaires afin de planifier un rendez-vous,
une réunion, un évènement…

 Un sondage classique

Sondage qui permet de proposer aux répondants des
thèmes pour, par exemple, s’inscrire à un groupe de travail,
une animation…

Quel que soit votre choix la création du sondage se fait en deux étapes :
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Etape 1 : Les renseignements généraux de votre sondage
Cette étape est la même pour les deux types de sondages
Cette étape est important pour paramétrer
votre sondage.
Les deux cases à cocher permettent :
-

-

au répondant d’inscrire lui-même
son nom (à mon que vous ne
souhaitiez pré-remplir le nom des
personnes concernées par le
sondage).
au questionneur de recevoir une
notification à chaque fois qu’une
participation au sondage est
effectuée.

Etape 2 : Les renseignements spécifiques de votre sondage
a/ Le cas d’un sondage spécial dates
Sélectionnez vos dates parmi les jours disponibles qui sont en vert. Une fois sélectionnés, les
jours apparaissent en bleu.
Vous pouvez également enlever des jours déjà choisis en recliquant sur la case.

Une fois les jours sélectionnés, un menu vous propose différentes options :
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Renseignez donc vos horaires sachant que vous pouvez en ajouter en cliquant sur l’icône « + »
ainsi que reporter des horaires identiques sur toutes les lignes en cliquant sur « Reporter les
horaires du premier jour »
Une fois que vous aurez confirmé la création du sondage, vous serez redirigé
automatiquement vers la page de votre sondage.
En même temps, vous recevrez un courrier électronique contenant le lien vers votre sondage
pour le faire suivre aux futurs sondés. Ceux –ci accèderont directement au sondage sans avoir
besoin de se connecter et devront Remplir leur nom puis cliquer sur l’icône « + » pour valider
leur(s) choix.

b/ Le cas d’un sondage classique
Remplissez la liste des choix que vous proposez à vos répondants.

4
Tutoriel créé par : Rémi Deltour – ER-TUIC ASH Arras et Lens – nov. 2015

Le reste de la procédure reste identique à celle évoquée pour un sondage spécial dates.
III / Consulter les résultats du sondage.
Vous pouvez consulter les résultats du sondage par l’intermédiaire du lien reçu dans le mail de
confirmation
de
création
du
sondage
(du
type :
https://eduline.aclille.fr/opensondage/studs.php?sondage=aqg259dth55iuhwm).
Si vous avez coché l’option « Vous souhaitez recevoir un mail à chaque participation d'un
sondé. », vous serez averti de chaque participation au sondage et pourrez visualiser
l’ensemble des réponses.
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