
UTILISATION DE LA PLATEFORME
ACADEMIQUE D'ENQUETES

Cette plateforme sera très utile pour les enquêtes à mener auprès des élèves et des parents dans différents
cadres (vie scolaire, CESC, club santé, foyer des élèves, missions des délégués, auto-évaluations d'élèves,
CDI, …). Après un petit temps d'adaptation, vous pourrez rapidement exploiter les résultats de ces enquêtes
et valoriser le travail de vos élèves.

1) ACCES A LA PLATEFORME D'ENQUETES 

Voici le lien qui vous permet d'accéder à la page de présentation de la plateforme académique d'enquêtes
sur le site de l'académie de ROUEN.

http://www.ac-rouen.fr/espaces-pedagogiques/tice/plate-forme-academique-d-enquetes-1456.kjsp?
RH=1251276661188

Vous pourrez y créer un compte et consulter une documentation complète :

1   création d'un compte  
Je vous conseille de créer un compte de
type « vie scolaire » accessible à plusieurs
personnes où vous pourrez créer plusieurs
questionnaires sans pour autant avoir à
créer un compte pour chaque usage.

2   Documentation sur la plateforme  
Voici le lien qui vous permettra d'accéder à
la documentation de la plateforme
d'enquêtes (Lime Survey).

Pour accéder à la partie administration de la plateforme d'enquêtes, utilisez le lien suivant :

http://enquetes.ac-rouen.fr/admin/admin.php

C'est la que vous aller créer, modifier vos questionnaires et gérer les réponses.

Avant de vous lancer tout de suite, je vous conseille de prendre le temps de réaliser le questionnaire sur
papier dans un premier temps afin de déterminer les différents groupes de questions qui correspondront à
différentes pages internet lorsque les personnes vont répondre aux questions.

Pensez aussi à bien définir le type de réponse que vous souhaitez récolter (choix simple ou multiple,
OUI/NON, liste, texte libre, …) afin de ne pas perdre de temps lors que la création du questionnaire.

Notez enfin que la plateforme peut réaliser pour vous des statistiques à conditions que les réponses soient
ciblées (ce qu'elle ne peut pas faire avec des textes libres).
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2) PRESENTATION RAPIDE DE LA PLATEFORME

2-1 L'identification

Entrez sur cette page les identifiants que vous obtiendrez lors de votre création de compte.

2-2 Choisir ou créer son questionnaire

Pour travailler sur un questionnaire, vous devez le choisir dans la liste (flèche rouge) ou le créer en cliquant
sur l'icône entouré en rouge.

Vous constaterez qu'une aide (petit fenêtre d'aide) apparaît lorsque vous passez le pointeur de la souris sur
une icône.

Vous pouvez aussi obtenir une aide en cliquant sur le point d'interrogation vert qui se trouve à droite.

2-3 Réalisation ou modification du questionnaire

Après avoir sélectionné ou créé un questionnaire, utilisez le même principe pour choisir ou créer un groupe
de questions (ensemble de questions d'un même thème qui apparaitront sur la même page) et enfin
sélectionnez ou créer une question dans ce groupe  (souligné en rouge).
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Ensuite, modifier les caractéristiques du questionnaire, du groupe ou de la question en cliquant sur la page
avec le crayon (zone entourée en rouge) ou effectuer une suppression en cliquant sur la page avec la croix
rouge.

Le petit diagramme entouré au centre permet de définir des conditions pour passer d'une question à une
autre. Par exemple si la réponse à une question est OUI, il posera la question suivante sinon il passera
plusieurs questions pour accéder à un autre zone du questionnaire.

Enfin, testez votre question en cliquant sur la page avec l'engrenage vert (flèche rouge au centre) ou
l'ensemble du questionnaire en cliquant sur l'engrenage vert (flèche rouge à gauche).

2-4 Mise en service du questionnaire

Commencez par choisir votre questionnaire (1), puis copier l'adresse internet du questionnaire qui devra
être communiquée aux personnes devant répondre à celui-ci (2) et vérifier l'état du questionnaire (3). Il doit
être actif pour que l'on puisse y accéder.

Le questionnaire est actif lorsque l'icône entouré (3) est un triangle vert et inactif lorsque c'est un
carré rouge. Pour changer l'état du questionnaire, il faut cliquer sur le petit icône situé à droite de
l'état actuel du questionnaire.

2-5 Exploitation du questionnaire

Vous pourrez réinitialiser le questionnaire, changer l'ordre des groupes, exporter la structure du
questionnaire, définir des règles et des quotas (grâce aux icônes entourés en rouge) dès que vous allez
commencer à maitriser cet outil afin de gagner en efficacité mais cela n'a rien d'obligatoire pour rester
efficace.

Lorsque vous allez exploiter les résultats, pensez à changer l'état du questionnaire afin de le rendre inactif,
puis cliquez sur l'icône avec la page et la loupe (flèche rouge) pour exploiter les résultats. L'icône situé
juste à sa droite permet de voir les réponses saisies mais non validées.
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2-6 Exploitation des résultats

Sur cette page, vous pourrez voir les résultats (icônes « page »), obtenir des statistiques (camembert),
exporter ou importer les résultats (cylindre jaune).

Pour exporter les résultats vers les formats les plus courants (word, excel, CVS, PDF), utilisez l'icône
entouré en rouge (exporter les résultats dans une application) et choisir le type de données et le format puis
cliquez sur exporter les données pour obtenir un fichier de résultats. 

Pour plus de renseignements, reportez-vous à la documentation en ligne en cliquant sur le i (dans le rond
bleu) dans le bandeau en bas à gauche.

Bon courage...

Eric BARILLE
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