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Importer le média image dans la bibliothèque
Pour insérer une image à un questionnaire il faut d’abord que celle-ci soit disponible dans la bibliothèque.
Les bibliothèques sont propres aux comptes d’utilisateurs et peuvent être partagées.
Remarque : Modifier l’organisation des fichiers dans la bibliothèque aura un impact sur leur chemin d’accès.
On veillera donc à ne pas modificer cette organisation après la création du questionnaire.
La bibliothèque est accessible en sélectionnant l’onglet “library” en haut à droite

Qualtrics sépare notamment les fichiers images des autres format. Pour un fichier image on ira donc dans
“graphics library” :

Il est recommandé de créer un nouveau dossier où regrouper toutes les images d’une même étude :
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On utilise le bouton “upload graphic”:

On peut ensuite faire glisser directement les fichiers depuis notre ordinateur vers la bibliothèque Qualtrics :

Ou on peut passer par “Upload a new file”. Une fois téléchargées les images apparaissent dans la
bibliothèque:
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Insérer une image dans une question

Après avoir ouvert le dossier de la bibliothèque qui nous intéresse, on sélectionne l’image souhaitée :

Insérer une image dans une réponse
On peut également insérer une image dans un choix de réponse plutôt que dans l’énoncé d’une question.
Pour cela, après avoir créée une question on va aller sélectionner la réponse et faire un clic gauche sur les
options :
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Il suffit ensuite de sélectionner “Insert Graphic” et de choisir l’image correspondant

Un clic droit sur l’image permet d’accèder à des options supplémentaires, telles que la taille de l’image:
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Il est possible d’associer un texte aux images présentées :

La position du texte par rapport à l’image peut aussi être modifiée, on accède au menu avec un clic droit sur
une des images :

Dans le cas des images, il est particulièrement recommandé de vérifier avec l’outil de prévisualisation que
l’affichage correspont bien à ce qu’on souhaitait obtenir.
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