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PARAMETRAGE d’un questionnaire 

 

1.Variable qualitative unique, non enrichissable : 

C’est une question où le répondant doit choisir une seule réponse, forcément parmi celles qui lui 

sont proposées. 

C’est généralement le cas des questions portant sur le sexe, le temps, la fréquence, les échelles 

d’évaluation, et plus généralement, toutes les questions où il est possible de définir à l’avance 

l’univers des réponses possibles. 

La première question que vous avez définie (Sexe) est qualitative unique. Entrer à présent cette 

question en 

deuxième position. 

Q2 : Combien de fois par mois venez-vous dans cette 

grande surface ? 

1. Moins d'une fois par mois 

2. 1 à 2 fois par mois 

3. 3 à 4 fois par mois 

4. 5 fois par mois ou plus 

 

2. Variable qualitative multiple, non enrichissable, non ordonnée : 

La différence avec les variables uniques est que, dans ce cas, Ethnos attend un nombre de 

réponses supérieur à 1, qui est à spécifier dans le paramétrage. 

A la saisie, plusieurs cases de réponses seront cochées. La possibilité d'enrichissement est 

bloquée. 

EXEMPLE 

Entrez la question suivante en quatrième position. 

Q4 : Parmi ces rayons, indiquez les 2 que vous fréquentez le plus : 

1. Fruits et légumes 

2. Boulangerie 
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3. Charcuterie 

4. Crémerie 

5. Poissonnerie 

6. Epicerie 

7. Conserves 

8. Surgelés 

La personne interrogée doit choisir ses deux réponses parmi celles qui lui sont proposées. A la saisie, 

toute autre 

réponse (ex : Produits d'entretien...) ne sera pas prise en compte puisque ce qui nous intéresse est de 

connaître la 

fréquentation des rayons alimentaires proposés ici. 

Si une seule réponse parmi celles proposées est choisie, on peut, à la saisie, prendre en compte cette 

seule réponse et passer à la question suivante. De même, si aucune réponse n'est choisie (non-

réponse ou refus de répondre), on peut également continuer en créditant la personne interrogée d'un 

NSP à la question. 

 

3.Variable qualitative multiple, non enrichissable, ordonnée : 

La différence avec une réponse multiple tout court est que les réponses doivent ici être 

hiérarchisées. 

A la saisie, une lettre de classement (a, b, c ...) ou un numéro (1, 2, 3...) apparaît dans une case 

à droite de chaque réponse choisie pour indiquer le classement de la modalité (format 

paramétrable par l’utilisateur). 

EXEMPLE 

Entrez la question suivante en sixième position en sélectionnant l’option « Plusieurs, ordonnées » et 

en indiquant 5 

pour le nombre maximal de réponses. 

Q6 : Classez les critères suivants de choix d'un fruit : 

 

1. Aspect 

2. Maturité 



3 
 

3. Emballage 

4. Prix 

5. Provenance 

La personne interrogée doit classer ces 5 critères du plus important au moins important. Elle ne peut 

citer d'autres 

critères.  

En revanche, elle peut ne classer que 2 de ces critères. Dans ce cas, on peut cocher les deux réponses 

et passer à la question suivante. 

 

4. Texte si la réponse diffère pour chaque individu (ex : nom ou adresse), 

 Paragraphe court 

Paragraphe long 

 

5. Variable Numérique si la réponse admet une quantité à saisir (ex : salaire ou âge), 

Avec un calcul,  s'il s'agit d'un calcul à effectuer sur la base de questions précédentes (ex : revenus 

du foyer = revenus du chef de famille + revenus du conjoint), 

 

6. Date s'il s'agit d'une date à saisir (ex : jour de l'interview), 

7. Heure s'il s'agit d'une heure ou d'une durée à entrer (ex : temps d'attente), 

 


