
 

 

 

Types de 
collecte des 
données 

Nom du logiciel Description/notes Gratuit ? En ligne/hors 
ligne 

Données (internes) sur les activités 
Formulaire/sondage 
en ligne 

Formulaires Google Créez des formulaires personnalisés pour des 
sondages et des questionnaires. Recueillissez 
des données dans une feuille de calcul et 
analysez dans Google Sheets ou exporter les 
données vers Excel. 

Oui En ligne 

Formulaires Microsoft Créez des enquêtes, des quiz, des sondages. 
Collectez les réponses en temps réel et 
fournissez des graphiques pour visualiser les 
données. Peut exporter vers Excel. 

Non 

Kinaki Interface intuitive « glisser-déposer » de 
conception de sondage et de collecte de 
données. Analyse des données qualitatives et 
quantitatives, visualisation de diagrammes, 
tableaux, graphiques. 

Non 

Feuille de calcul  Excel  Créer, afficher, modifier, partager des feuilles 
de calcul. Formules, graphiques, diagrammes. 

Non Hors ligne 

Google Sheets Modèles de feuilles de calcul prédéfinis, 
formules intégrées, tableaux et graphiques, 
collaboration en direct. Fonctionne avec Excel. 

Oui 

LibreOffice Feuille de calcul Calc : alternative à Excel 
gratuite. Assistants intégrés, modèles. 
Fonctionne avec Excel. 
 
 
 

Oui 
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Sondages auto-administrés 

Formulaire ou 
sondage en ligne 

Formulaires Google Voir ci-dessus. Oui En ligne 

Formulaires Microsoft Voir ci-dessus. Non 

SurveyMonkey Créer des sondages et des questionnaires, 
recueillir des données et analyser, filtrer et 
exporter les résultats.   

Non* 

Kinaki Voir ci-dessus. Non 

Tablette sur le site SurveyMonkey Voir ci-dessus. Non* Hors ligne 

HarvestYourData Application de sondage IPad et Android pour 
cellulaire permettant de collecter des données 
hors ligne. Concevez un sondage pour 
cellulaire avec un éditeur permettant de 
glisser-déposer. Saisissez des données sur 
téléphone intelligent, iPad ou tablette. 
Résultats de sondage en temps réel. Gérez un 
ou des centaines d'appareils et de travailleur-
euse-s sur le terrain. 

Non Hors ligne 

Sondage en direct Polleverywhere.com Créez un sondage avec des résultats 
instantanés lors de votre atelier ou 
présentation. Exportez les données pour 
usage ultérieur. 

Non En ligne 

Mentimeter Les gens du public utilisent leur téléphone 
intelligent pour répondre à des sondages et 
des questionnaires. Visualisez leurs réponses 
en temps réel. Partagez et exportez les 
résultats pour une analyse ultérieure.  

Non  

Sondages administrés par un recenseur 

Application de 
sondage hors ligne  

KoBoCollect Utilisé pour la collecte de données primaires 
sur le terrain. Entrez les données tirées des 

Oui Hors ligne/en 
ligne 



 

 

(Android) entrevues sur l'appareil. Visualisez, analysez, 
partagez, téléchargez les données recueillies.  

SurveyCTO Recueillissez des données sur les appareils 
mobiles Android et iOS de manière sécurisée. 
Surveillez et visualisez des données. 
Chiffrement de bout en bout. Permet la 
gestion des cas. Utilisé à l'échelle mondiale 
pour la recherche sur le terrain et le SEA.  

Non Hors ligne 

Application de 
sondage hors ligne  
(Android/ Apple) 

HarvestYourData Voir ci-dessus. Non Hors ligne 

 SurveyMonkey Voir ci-dessus. Non* Hors ligne 

Collection de données via SMS 

 FrontlineSMS Utilisé par les organisations pour diffuser et 
collecter de l’information via SMS. Le logiciel 
fonctionne hors ligne et avec un portable et 
un ordinateur. 

Oui  

Gestion de cas 

Collecte de données 
sur le terrain 

Agile CRM Logiciel de gestion des relations avec la 
clientèle qui peut être utilisé pour assurer le 
suivi des participant-e-s.  

Non*  

SurveyCTO Voir ci-dessus.  Non  

Données qualitatives 

Photos  KoBoCollect Utilisez un formulaire de KoBo pour structurer 
vos photos, avec des champs pour noter ce 
que vous êtes en train de photographier, pour 
évaluer ses caractéristiques ou pour ajouter 
d'autres informations à son sujet. 

Oui Hors ligne 

Diverses données 
qualitatives  

Kinaki Kinaki prévoit améliorer sa couverture des 
fonctions de données qualitatives (de la 
collecte à l'analyse) 

Non* En ligne 



 

 

Audio 
(enregistrements 
d’entrevues) 

Voice to Text de 
Google (fait partie de 
Google Docs) 

Jouez votre enregistrement avec Voice to Text 
de Google, laissez transcrire, puis révisez le 
texte. 

Oui En ligne 

Transcribe par Wreally Convertissez des entrevues en texte avec 
transcription automatique. Convertissez des 
paroles en texte par la dictée. 

Non Hors ligne 

Production de 
nuages de mots 

Wordle Générez des nuages de mots à partir du texte 
que vous fournissez.  

Oui Hors ligne/en 
ligne 

 

Non* : Certaines fonctions ou une version limitée sont disponibles gratuitement. 

 


