
Guide d’utilisation



Trois modes de visualisation des résultats  
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Accès aux réponses

Accès à la participation

Accès aux thèmes

Accès aux Profils



Cible : Nombre de participants ciblés 

Commencé : Nombre de participants qui ont commencé le questionnaire 

Terminé : Nombre de participants qui ont terminé le questionnaire 

Complétion : Proportion des questions auxquelles les participants ont répondu

Voir la participation
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Pourcentage par rapport 
à la cible

Pourcentage par rapport 
aux participants ayant 

commencé
Nombre de contribution

Nombre de contribution :  

L’évolution du nombre de contributions est également accessible depuis cette page. 

Cliquer sur le menu déroulant « Participation » et sélectionner « Contribution »



Accès aux réponses
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1

2

Cliquer sur une séquence 

pour voir les questions à l’intérieur  

Cliquer sur une question 

pour accéder aux réponses

NB:  
-Les séquences sont indiquées en gras (elles n’existent pas toujours) 
-Les questions sont précédées de l’icône 
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3 Cliquer sur un groupe sémantique 

pour voir les contributions 

Afficher le poids des groupes sémantiques dans la 
question: 

-en pourcentage (en cliquant à gauche)

-en nombre de contributions (en cliquant à droite)

Nombre total de contributions pour la question 

20% des contributions de la question 
appartiennent au groupe sémantique « Le Digital, 
Informatique et outils ». 



Navigation sur la plateforme
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Barre de retour  
Cliquer sur la barre de retour pour revenir à 
l’ensemble du questionnaire

Bouton Suivant et précédent  
Cliquer sur le bouton de gauche pour afficher la 
question précédente 
Cliquer sur le bouton de droite pour afficher la 
question suivante



Visualiser la segmentation dans les groupes sémantiques 
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1

2

Cliquer sur l’icône en haut à gauche pour gérer la 
visualisation des différents segments ou profils

Ajouter ou retirer la visualisation de segments / profils 
en cliquant dessus dans le volet à gauche.

Chaque segment ou profil sélectionné s’affiche d’une couleur.

3 Cliquer sur une question pour voir le regroupement 
sémantique avec la segmentation



Visualiser la segmentation dans les groupes sémantiques 
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3 façons de lire la segmentation  

Exemple:  lire les valeurs associées au profil « Moins de 2 
ans » dans le groupe sémantique « Amabilité, Sourire »


15% des contributions fournies par le profil « Moins de 2 
ans » sur cette question appartiennent au groupe 
sémantique « Amabilité, Sourire »


34% des contributions du groupe sémantique « Amabilité et 
Sourire » ont été fournies par le profil « Moins de 2 ans »


Le profil « Moins de 2 ans » a fourni 64 contributions dans le 
groupe sémantique « Amabilité, Sourire »


NB: Les segments / profils sont dynamiques sur l’interface.  
Vous pouvez les sélectionner pour les afficher mais 
également les désélectionner pour les masquer de l’affichage



Accéder à la visualisation des thèmes 
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NB: On distingue un thématique d’un groupe 
sémantique par l’icône 

Cliquer dans la zone encadrée pour ouvrir les thèmes 
et voir les groupes sémantiques à l’intérieur des 
thèmes

1. Sélectionner la question de votre choix, les groupes 
sémantiques vont apparaitre. 


2. Pour faire apparaitre les thèmes dans la question :  
Cliquer sur l’icône 



Création de thèmes 
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Pour la création d’une thématique il faut : 
1.Maintenir la touche ‘ctrl’ + cliquer sur chaque groupe sémantique que l’on  

souhaite sélectionner  
2.Cliquer sur ‘+’ pour commencer la labélisation du thème 

NB: on peut également rajouter un groupe à un thème déjà créé en sélectionnant 
seulement le groupe et en lui donnant le nom du thème ou l’on souhaite l’ajouter. 

Enlever un groupe d’un thème :  
1.Maintenir la touche ‘ctrl’ + cliquer sur chaque groupe sémantique que l’on 

souhaite sélectionner 
2.Cliquer sur ‘-’ pour supprimer le groupe du thème 

NB : pour supprimer tous les groupes d’un thème, il faut sélectionner tous les 
groupe dans ce thème. 



Création de profils 
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1

1 Cliquer sur « + » pour ajouter un profil  

2 Créer le profil en ajoutant une couleur et nommer celui-ci.

Puis cocher les profils à sélectionner

2 3 En cliquant sur les «   » un menu apparait 
pour : 

1. Supprimer le profil

2. Dupliquer le profil
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