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1- Dataviv’ : pourquoi s’en servir ?  
  

Dataviv’, est une plateforme en ligne de visualisation de données développée par les 

équipes de « Sphinx ». A partir des résultats de vos enquêtes en ligne, elle vous 

permettra de construire des rapports interactifs sous forme d’infographies. De plus, 

Dataviv’ ajoute des fonctionnalités d’analyses supplémentaires par rapport à Sphinx 

Declic (score NPS ; création de nouvelles variables ; regroupement de données …). 

Globalement, Dataviv’ vous permettra de créer des rapports pour présenter les résultats 

clés de vos études et ce, sous différents formats (Pdf, PowerPoint, Word … ou même 

directement en ligne via des liens URL).   

Pour visualiser quelques exemples de ce qu’il est possible de faire sur Dataviv’, n’oubliez 

pas de consulter la partie Quelques cas pratiques … à la fin de ce document.  

   

2- Dataviv’ : premières étapes  
  

a) Création d’une vue   
  

Nous l’avons dit précédemment, Dataviv’ fonctionne à partir d’une enquête 

préalablement créée depuis Sphinx Declic. La visualisation de données que vous allez 

réaliser sur Dataviv’ est communément appelée « vue ». Votre « vue » constitue votre 

travail final, à savoir ce que vous allez publier et/ou partager avec d’autres personnes.     

Pour créer votre vue, rendez-vous sur l’espace de création de votre enquête Sphinx 

puis :  

• Dans le menu principal, en haut à droite, cliquez sur Analyses  

• Puis cliquez sur l’encadré + Nouvelle vue  

Sphinx vous propose alors de choisir un modèle pour votre vue. Vous pouvez dès lors :  

• Choisir un modèle existant pour l’adapter à vos résultats  

• Ou partir d’une vue vierge (sélectionnée par défaut). Dans ce cas-là, vous devrez 

assurer l’entièreté de la personnalisation et de l’organisation de votre vue  

• Une fois l’option choisie, cliquez sur Suivant  

• Vous accédez ensuite à la fenêtre « Nouvelle vue ». Vous allez alors pouvoir 

paramétrer les propriétés générales de votre vue. Une fois que votre vue sera 

paramétrée, vous cliquerez sur OK  

  

b) Réglages des paramètres de la vue  
  

Dans l’onglet « Général »  

  

• Donnez un nom à votre vue (obligatoire)  

• Puis ajoutez une description de votre vue (optionnel)  
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• Ajouter un mot de passe à la vue pour contrôler le visionnage  

→ Si vous souhaitez que votre vue soit accessible par les utilisateurs via un mot 

de passe, ne cochez pas la case Accès sans mot de passe  

→ A l’inverse, si vous souhaitez ajouter un mot de passe à votre vue, cliquez sur 

Contrôler les accès  

  

→ Une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous invite à taper votre mot de passe. Sachez 

que vous pouvez à tout moment changer de mot de passe depuis cette même 

fenêtre  

→ Une fois votre mot de passe inscrit, cliquez sur OK  

  

• Pour ne pas restreindre l’accès à la vue par un mot de passe  

→ Cliquez sur Contrôler les accès  

→ Puis changez l’accès aux résultats en Accès libre (tout le monde pourra ainsi 

visualiser votre vue sans avoir au préalable le mot de passe) → Cliquez sur OK  

 

  

• Pour permettre aux utilisateurs de télécharger votre vue après l’avoir 

visionnée (en format pdf, csv ou ppt), cochez la case Autoriser l’export de la 

vue.   

  

• Si vous cochez la case Dépouillement automatique, cela ajoutera 

automatiquement l’ensemble de vos variables (résultats à vos questions sous 

forme de graphes ou tableaux) sur différentes pages   

  

Dans l’onglet « Calcul »  

  

• Choisir de limiter la vue au profil  

Dataviv’ vous permet de filtrer les résultats de vos enquêtes pour affiner vos analyses. 

Cela passe par la création d’un profil. En fixant un profil à partir d’une variable, vous 

pouvez par exemple ne retenir pour vos analyses que les répondants ayant répondu « 

femme », si votre enquête comporte une question sur le sexe. Ainsi grâce au filtre, seules 

les réponses des femmes apparaîtront dans vos analyses.    

Pour plus d’informations à ce sujet, consultez la partie Comment définir un profil ?  

  

• Effectuer un redressement de l’échantillon  

→ Attention, cette fonction est uniquement accessible en premium.  
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Dans l’onglet « Affichage »  

  

• Régler les dimensions de la vue  

  

→ Vous pouvez régler les dimensions des pages de votre vue (16/9 ; A4 

portrait ou paysage ; dimensions personnalisées). Si vous souhaitez vous-

même fixer les dimensions, l’unité de mesure est le pixel   

→ Cochez la case Activer le Responsive Design en mode lecture pour que la 

vue s’adapte à toutes les tailles d’écrans (mobiles, tablettes, ordinateurs)  

 

  

• Autres options  

→ Cochez la case Afficher la population étudiée pour faire apparaître sur votre 

vue le nombre de répondants à votre enquête  

→ Régler le nombre de décimales pour le numérique (le nombre de chiffres après 

la virgule pour vos données numériques)  

  

Dans l’onglet « Couleurs »  

  

C’est ici que vous fixez la palette de couleurs qui vous sera proposée lors de la réalisation 

de votre vue, ainsi que la couleur du fond de votre vue. Si à cette étape vous n’êtes pas 

encore totalement décidé(e) sur les couleurs à choisir, sachez que vous pouvez à tout 

moment de la création de la vue modifier ces couleurs.  

• Choix du type de palette  

→ Choix d’un thème de couleurs prédéfini  

Dataviv’ vous offre la possibilité de choisir une palette de couleurs préexistante.  

Pour cela : o Cliquez sur le bouton  étoile à côté de l’onglet Jeux de 

couleurs o Puis choisissez un thème de couleurs proposé par 

Dataviv’  

  

 

  

  

• Le type de palette « Une couleur » vous donne la possibilité d’appliquer un 

dégradé à cette couleur. Sachez que le dégradé est appliqué directement par 

Dataviv’ à partir de la couleur que vous avez sélectionnée. Vous ne pouvez donc 

pas décider des différentes nuances qui composent le dégradé.   
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• Choix des couleurs en arrière-plan  

  

Pour les couleurs de fond, il faut distinguer deux zones de votre vue : le fond de la 

vue et le fond de la page. Le fond de la vue concerne la zone qui délimite votre espace 

de travail, tandis que le fond de la page se trouve derrière.   

  

→ Pour appliquer des couleurs en arrière-plan o Dans l’espace Arrière-

plan de la page, choisissez les couleurs souhaitées en cliquant sur les 

carrés blancs  

 

→ Deux couleurs, avec la possibilité d’appliquer un dégradé 

  Plusieurs couleurs (pas de dégradé)  

  

Dans l’onglet « Style »  

  

Dans cet espace, vous pouvez personnaliser les polices  ainsi que les couleurs des divers 

éléments que vous allez appliquer à votre vue. Vous pouvez ainsi personnaliser les 

couleurs et les polices de vos analyses, graphiques, tableaux, formes et textes.   
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3- Organisation de l’espace de création d’une vue  

  

Après avoir fixé les paramètres généraux de votre vue et cliquez sur OK, vous basculez 

sur l’espace de création de votre vue. Cet espace de travail se divise en 5 zones 

distinctes :   

 

  

a) Zone 1 : Espace de la vue  
  

C’est votre zone de travail centrale et ce qui correspond à votre vue. C’est ici que vous 

allez ajouter l’ensemble des éléments pour votre réalisation (graphiques, images, textes 

…). Elle est composée du fond de la vue (où vous ajoutez vos analyses) et du fond de la 

page. Tout ce qui est contenu dans cet espace sera visible par les utilisateurs une fois la 

diffusion de votre vue effectuée.   

b) Zone 2 : Déroulé du questionnaire (liste des variables)  
  

Cette zone est dédiée à votre questionnaire auquel votre vue est connectée. Vous y 

retrouvez sous forme d’une liste les différentes variables (questions) qui composent votre 

questionnaire. L’icône à côté de chaque variable donne son type :   

• : Question à choix unique  

• : Question à choix multiple  

• : Question échelle  

• : Question textuelle (ouverte)  

• : Question numérique  

• : Question de type « date »  
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c) Zone 3 : Menu Principal  
  

 

  

Ce bandeau horizontal situé en haut de votre écran est composé de 11 onglets (Menu, 

Informations, Gestionnaire de vues, Menu déroulant des vues, Prévisualisation, 

Propriétés, Nouvelle vue, Rechercher, Export, Affichage, Enregistrer).   

 Menu  

• Survolez cette icône avec votre souris pour avoir certaines informations sur 

votre enquête (nombre de répondants, date de la dernière saisie) et pour avoir 

des accès rapides aux environnements de Sphinx Declic (listes des enquêtes, 

espace de conception de votre questionnaire…)  

  

 Gestionnaire des vues  

  
  

• Cliquez sur le menu déroulant pour accéder aux autres vues qui ont été créées 

à partir de cette enquête  

  

 Création d’une nouvelle vue  

  

  

 Prévisualisation d’une vue  

• Cette fonctionnalité vous permet de visionner votre vue telle qu’elle apparaîtra 

aux yeux des utilisateurs quand vous la diffuserez  

 Partage de la vue/rapport   

• Une fois votre vue/rapport terminé(e) vous pouvez le/la partager de diverses 

manières o Directement sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) o 

Ou en récupérant le lien URL de la vue. Vous pouvez par exemple envoyer ce 

lien par mail et permettre au récepteur de visualiser le rapport en cliquant sur 

le lien  

o Un lien i-frame est aussi proposé. Ce dernier permet d’intégrer votre vue 

sur un site Internet  
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 Paramètres généraux  

• Affiche les propriétés générales de la vue (voir partie « Réglage des paramètres 

de votre vue »)  

  

 Annuler/rétablir une action  

• Vous pouvez également utiliser le CTRL+Z pour annuler ou le CTRL+Y pour 

rétablir  

  

 Imprimer ou Exporter une vue (en différents formats)  

• Dataviv’ vous offre la possibilité d’imprimer ou d’exporter votre vue sur votre 

ordinateur, directement depuis l’espace de travail Dataviv’ et en plusieurs 

formats (PDF, PowerPoint, Word…)  

 

 Modification  du format de l’affichage    

Pour adapter votre espace de travail à vos usages ET à votre écran d’ordinateur, cliquez 

sur cette fonctionnalité. Vous pourrez ainsi :  

• Ajuster l’espace de la vue à l’écran (voir partie Zone 1 : Espace de la vue)  

  

• Panneau flottant : Permet d’immobiliser ou non votre « Zone d’édition des 

propriétés des objets » (voir partie « Zone 4 : édition des propriétés des objets 
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»). Si vous activez cette option, votre zone d’édition disparaîtra 

automatiquement si vous ne l’utilisez pas  

  

• Afficher la grille : affichez une grille de repères à votre vue  

  

• Confirmer la suppression : si vous activez cette option, vous devrez confirmer 

à chaque fois lorsque vous souhaitez supprimer un élément  

  

• Couleur du thème : permet de changer les couleurs globales de votre espace 

de travail (cela n’a pas d’impact sur votre vue)  

  

 Sauvegarde de la vue  

A la différence de Sphinx Declic, il n’y a pas de sauvegarde automatique 

sur Dataviv’. Pensez donc à sauvegarder régulièrement votre travail 

pour  

ne pas tout perdre en cas de problème.   

  

d) Zone 4 : Ajout des objets  
  

C’est dans cette zone que vous allez pouvoir insérer les différents éléments qui vont 

composer votre vue : analyses à plat, croisées ou multiples, analyses avancées, filtres 

visuels, textes, images, formes graphiques.  

En quelques mots, voici ce à quoi correspondent les éléments « Analyses » :  

• Analyse à plat : une analyse à plat (ou tri à plat) vous donnera sous forme d’un 

graphique ou d’un tableau la répartition des réponses à une seule question 

(quantitative). Exemple : 60% des répondants sont des femmes / 40% sont des 

hommes  

  

• Analyse croisée / multiple : contrairement à une analyse à plat, une analyse 

croisée/multiple (ou tri croisé) est un calcul de pourcentages sous forme de 

schéma, de tableau, ou de graphique, qui croise plusieurs variables (l’âge et le 

sexe par exemple)  

  

• Analyse avancée : vous trouverez dans cet onglet des options pour réaliser des 

analyses plus poussées : Net Promoter Score (NPS), analyse factorielle des 

correspondances, forces/faiblesses ... Néanmoins, sachez que bon nombre d’entre 

elles ne sont accessibles qu’en version premium de Dataviv’  

Pour ajouter un élément à votre vue, cliquez sur le bouton +  puis choissez le type 

d’objet que vous souhaitez ajouter.   
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Pour plus d’informations sur l’insertion et la compréhension de ces objets, rendez-vous 

à la partie « Ajouter et personnaliser vos analyses » de ce document  

  

e) Zone 5 : Gestionnaire des pages  
  

Votre vue peut se composer d’une ou plusieurs pages (à la manière d’un PowerPoint)   

   Ajouter/supprimer une page :   

→ Cliquez sur le + pour ajouter une page à votre vue  

→ Cliquez sur la X après avoir survolé la page choisie pour la supprimer de votre 

vue  

  

 

4- Ajouter et personnaliser les analyses  
  

Les analyses sont les objets principaux qui vous permettront de mettre en lumière vos 

données. Chacune est reliée à une ou plusieurs variables de votre questionnaire 

(plusieurs pour les analyses croisées) et c’est vous qui déciderez de la forme qu’elle 

prendra (« camembert », histogramme, pyramides …). Les analyses concernent à la fois 

les questions fermées et les questions ouvertes, mais restent néanmoins plus limitées 

pour les questions ouvertes.   
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Les analyses sont de trois types :   

• Les analyses à plat ;  

• Les analyses croisées/multiples ;   les analyses 

avancées ;  

 

  

 

a) De quoi est composée une analyse ?  

  

Voici le schéma explicatif d’une analyse à plat, en format « camembert ». Pour rappel, 

une analyse peut prendre différentes formes sur Dataviv’ et être aussi croisée ou 

multiple.   
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Libellé de la variable  Etiquette de données  

Visualisation de votre  variable   

Légende   
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b) Ajouter/personnaliser une analyse à plat  

  

Ajouter une analyse à plat  

  

Une analyse à plat est composée d’une seule variable (ou en d’autres termes, d’une seule 

question).   

Pour ajouter une analyse à plat :   

• Survolez avec votre souris le + en haut à gauche de votre écran  

• Puis cliquez sur Analyse à plat   

• La fenêtre Analyse à plat s’ouvre. Choisissez maintenant dans le menu déroulant 

la variable que vous souhaitez analyser. Chaque variable correspond à une 

question de votre questionnaire. Notez que vos items de type « Autre(s) » qui 

recueillent des verbatim sont des variables à part entière sur Dataviv’  

  

• Une fois la variable sélectionnée, cliquez sur OK pour l’intégrer à votre vue  

  

   

Personnaliser une analyse à plat  

  

Personnaliser votre analyse vous permettra d’en changer l’aspect (formes, couleurs), 

mais également de « jouer » avec les données qui la composent (exclusion et 

regroupement de modalités …)  

• Changer l’aspect graphique de l’analyse  

Nous l’avons dit, les analyses sur Dataviv’ peuvent prendre différentes formes 

(graphiquement). Pour cela, Dataviv’ propose différents types de graphiques (19 en tout) 

pour présenter vos résultats (« camemberts », histogrammes,  jauges, pyramides …)  

Pour changer de forme de graphique :  

• Cliquez sur votre analyse  

• La zone d’édition des objets à droite de votre écran (zone 4) change. C’est dans 

ce nouvel espace que vous allez commander la personnalisation de votre 

analyse  
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• Pour changer de graphique, allez dans Graphique  

• Puis cliquez sur la forme de graphique qui vous convient le mieux   Changez 

les couleurs en utilisant la palette de couleurs  

  

c) Ajouter une analyse croisée/multiple  

  

Dataviv’ vous offre trois possibilités pour réaliser vos analyses/tris croisés. Ces trois 

méthodes aboutissent au même résultat.   

Par drag & drop (glisser-déposer) (zone 2, voir partie Organisation de l’espace 

de création d’une vue)  

• Glissez et déposez une première variable sur votre zone de travail (de la zone 2 

à la zone 1)  

• Puis réitérez cette action avec une deuxième variable en la plaçant au-dessus de 

la première variable  

• Un onglet Croiser apparaît. Lâchez la seconde variable sélectionnée sur cet 

onglet.   

• Vos deux variables vont se croiser automatiquement, pour obtenir un tableau 

croisé  

  

En croisant deux variables présentes sur une même page (zone 1, voir partie  

Organisation de l’espace de création d’une vue)  

Pour croiser plusieurs variables :  

• Maintenez la touche CTRL et sélectionnez sur votre espace de travail (zone 1) les 

variables que vous souhaitez croiser  



 

16 
 

• L’icône  apparaît dans le coin droit de vos variables. Cliquez sur cette icône 

pour croiser les variables sélectionnées  

  

  

  

Créer une analyse croisée via l’espace d’ajout d’objets (zone 4, voir partie  

Organisation de l’espace de création d’une vue)  

• Passez votre souris sur le bouton  en haut à gauche de votre écran  

 Cliquez sur analyse croisées/multiples   Une fenêtre s’ouvre. Vous y 

trouvez :  

→ A gauche la liste des Variables disponibles que vous irez glisser et 

déposer dans :  

o Les variables en ligne (lignes du tableau croisé) o Les 

variables en colonne (colonnes du tableau croisé)  

• Une fois que vos variables sont ajoutées en ligne et en colonne, cliquez sur OK  

• Votre  tableau  croisé  est  alors  créé  
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d) Modifier/personnaliser une analyse  
  

Paramètres généraux  

  

Dataviv’ vous permet d’éditer et de modifier un certain nombre de choses concernant 

votre analyse.  Pour cela, cliquez sur votre analyse. Différentes informations apparaissent 

:   

•  
permet de changer les variables. Il est également possible d’accéder à cette 

opération en faisant un clic droit sur l’analyse, puis sur éditer  

  

•  permet de supprimer l’analyse. Vous vous pouvez également le faire en faisant 

clic droit supprimer sur l’analyse  

  

•  permet d’accéder aux options générales de votre analyse :   

→ Copier ou couper votre analyse  

→ Organiser qui permet lorsque plusieurs analyses ou objets se superposent, 

de les avancer ou de les reculer sur votre vue   

→ Propriété de votre vue : permet d’accéder aux propriétés générales de 

votre vue (voir  partie « Réglage des paramètres de votre vue ») et non 

spécifiquement à l’analyse que vous avez insérée  

Pour modifier le libellé de la variable de l’analyse (le libellé de la question dans un 

questionnaire) :  
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• Double cliquez sur le libellé (titre). Un menu apparaît, accolé à la zone supérieure 

de votre analyse  

  

  

  

Ce menu va vous permettre d’éditer le texte sélectionné. Vous pouvez y modifier : la 

taille du texte, la police du texte, la couleur, le fond, l’emplacement (à gauche, centré, 

à droite), etc.   

  

Paramètres avancés  

  

Lorsque vous cliquez sur votre analyse, une boîte de dialogue s’ouvre à la droite de votre 

écran. Elle vous permet d’accéder à un large nombre de paramètres pour éditer/modifier 

votre analyse. Cette zone correspond à la zone 4 « édition des propriétés d’objets » 

décrite plus haut.  

Ce menu est composé de divers éléments. Pour y accéder, cliquez sur l’analyse que vous 

souhaitez modifier. Le menu apparaît alors automatiquement à droite de votre écran.  

Les options de vos visualisations de données sont divisées en 3 sous-menus distincts : 

Options, Avancé, Scénario  
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Onglet  «   Opti ons   »     

    

Permet d’ajouter un texte informatif visible lors du survol de la souris  
sur l’icône «   i   ». Pour rédiger votre texte, cliquez sur la roue crantée    

Si vous activez cette option, votre analyse prendra la forme d’un  
tableau.   

A l’inverse, si cette option est activée, votre analyse prend la forme  
d’un graphique   

Si elle est cochée, cette fonction permet d’exclure, de regrouper , de  
cacher les différentes modalités de réponse. Cliquez sur la roue  

crantée pour y accéder   

Cochez cett e option pour afficher les différents regroupements de  
modalités que vous avez effectués   

Pour les variables de type échelle, il est possible de traiter les  
catégories de   réponses nominales (exemple : Oui, tout à fait ; Oui,  

plutôt ; Non, pas vraiment …) en numériques. Pour une  question de  
type «   Satisfaction   » cela vous permettra de calculer une note de  

satisfaction moyenne ou un «   score   » de satisfaction   

Dans cette zone, vous choisissez la forme que prendra votre analyse .  
N’hésitez pas à toutes les tester pour afficher vos résultats de la  

manière la plus appropriée   

Choisissez d’afficher vos résultats sous la forme « Effectif   » ou  
«   Pourcentage   »   

Permet d’afficher ou non les étiquettes de donnée s. Cliquez sur la roue  
crantée pour accéder aux options des étiquettes (position, contenu,  

largeur)   

Permet d’afficher ou non les légendes. Cliquez sur la roue crantée pour  
accéder aux options de positionnement des légendes   

Permet de fixer le diamètre de votre graphique. Pour les graphiques de  
type «   camembert   »,  Dataviv’ vous offre aussi la possibilité de régler la  

hauteur et la largeur   

Sélectionnez ici un thème de couleur prédéfini. Pour cela, cliquez sur  
l’icône «   étoile   »    

Choisissez ici les 3 options de couleurs proposées : 1 couleur (dégradé  
possible) ; 2 couleurs ; jeux de couleurs (nombre de couleurs illimité)   

Cliquez sur le «   +   » pour ajouter une nouvelle couleur   
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Gestion des modalités  

  

Il est possible d’exclure ou de cacher des modalités au sein de votre analyse. Par 

exemple, vous avez choisi de présenter sous forme d’un graphique la variable « Quel âge 

avezvous ? » de votre questionnaire. Néanmoins, vous souhaitez que la modalité « Je ne 

préfère pas répondre » n’apparaisse pas dans votre graphique.  

  

  
  

Pour ne pas laisser apparaître la modalité « Je ne préfère pas répondre » :  

  

• Cochez la case Gestion des modalités, dans la partie Calcul des Options de 

votre analyse, puis cliquez sur le bouton   

  

• La page Définition des catégories apparaît  

  

• Pour ne pas laisser apparaître la modalité  « Je ne préfère pas répondre », faites 

un « glisser-déposer » de cette modalité dans les espaces Modalités exclues OU 

Modalités cachées. Si vous décidez d’exclure cette modalité, elle sera masquée 

ET ignorée dans les calculs. A l’inverse, si vous souhaitez cacher cette modalité, 

cela la masquera dans votre analyse, mais elle sera quand même prise en compte 

dans les calculs (les résultats des autres modalités ne changent pas)  

  

• Cliquez sur OK pour valider votre personnalisation  
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Comment définir un profil ?  

Définir un profil permet de désigner les modalités ou les valeurs d’une ou plusieurs 

variables qui seront appliquées comme filtre à un objet d’analyse sélectionné. Par 

exemple, je ne souhaite laisser apparaître dans une analyse que les répondants ayant 

entre 18 et 50 ans ET de sexe féminin.  

Pour appliquer un profil à l’ensemble de vos analyses, la démarche est la même que pour 

une seule analyse, à la différence qu’elle passe par les propriétés générales de votre vue 

(menu principal : propriétés de votre vue, onglet calcul, limiter la vue au profil).   

  

Pour appliquer un profil à une seule analyse :  

• Dans l’onglet Avancé, catégorie calcul, à côté de Définir un profil, cliquez sur 

  

Une nouvelle fenêtre s’ouvre :  

• Donnez un nom à votre profil (ici « Age 18-50 ans + sexe féminin »)  

• Sélectionnez dans le menu déroulant la variable principale que vous souhaitez 

analyser (ici la variable : « Quel âge avez-vous ? »)  

• Puis choisissez les modalités que vous souhaitez laisser apparaître dans votre 

analyse (ici : les modalités : 18-25 ; 25-35 ; 35-50)  

 

  

• Puis cliquez sur le bouton  pour ajouter une seconde variable afin de créer 

votre filtre  

• Choisissez votre variable dans le menu déroulant (ici la variable « sexe du 

répondant »)  
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• Cliquez sur OK pour valider votre profil  

• Vous obtenez alors une analyse de la variable « Quel âge avez-vous ? » ne laissant 

apparaître que les résultats des 18-50 ans ET de sexe féminin  

  

 

  

  

Pour ne pas laisser apparaître les modalités « 50 ans et plus » et « Je ne préfère 

pas répondre » :  

  

• Cochez la case Gestion des modalités, dans la partie Calcul des Options de 

votre analyse, puis cliquez sur le bouton   

  

• La page Définition des catégories apparaît alors  

• Pour ne pas laisser apparaître les modalités « 50 ans et plus » et « Je ne préfère 

pas répondre », faites un « glisser-déposer » de ces deux modalités dans les zones 

Modalités exclues OU Modalités cachées. Si vous souhaitez exclure ces 

modalités, les modalités seront masquées ET ignorées dans les calculs. A l’inverse, 

si vous souhaitez cacher ces modalités, cela les masquera dans votre analyse, 

mais elles seront quand même prises en compte dans les calculs  

• Cliquez sur OK pour valider votre personnalisation  
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5- Interactivité, filtres et scénarisation  
   

a) Appliquer un filtre à l’ensemble des analyses  

  

Dataviv’ vous permet de sélectionner une ou plusieurs variables qui seront appliquées 

comme filtre pour l’ensemble de votre vue. Ceci vous permettra d’étudier plus en détail 

les réponses d’une population en particulier. Par exemple, vous pouvez choisir 

d’appliquer à votre analyse la variable « Sexe du répondant ». En clair, si vous demandez 

le sexe de vos répondants dans votre enquête, vous pouvez choisir d’appliquer le filtre « 

femme » pour ne garder que les réponses de cette population étudiée. Dataviv’ appelle 

cela un « filtre visuel ».   

A la différence du « profil », le filtre est valable pour l’ensemble de votre vue et la 

personne qui consulte votre présentation pourra selon son choix activer ou désactiver le 

ou les filtre(s) que vous avez programmé(s).   

Pour réaliser un filtre visuel :  

• Cliquez sur le bouton  situé en haut à gauche de votre espace de travail  

• Puis cliquez sur l’option Filtre visuel dans le menu vertical  
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• La fenêtre Filtre visuel s’ouvre alors. Vous devez alors choisir la variable de filtre 

que vous souhaitez appliquer à votre vue. Dans notre exemple nous choisissons 

la variable « sexe du répondant »  

• Cliquez sur OK  

• Dataviv’ a donc créé un filtre à partir de la variable « Sexe du répondant ». Ce 

dernier apparaît alors en haut de votre page.  

• Cliquez sur la modalité choisie pour filtrer les résultats de vos analyses (dans notre 

exemple nous cliquons sur « Femme »).  

• Les résultats de vos analyses changent selon la modalité que vous choisissez  

   

b) Affichage conditionnel  

  

Affichage conditionnel : analyses  

  

Dataviv’ permet à un utilisateur (la ou les personne(s) à qui vous avez envoyé votre 

visualisation) d’interagir avec les résultats. Vous pourrez ainsi relier des variables entre 

elles pour permettre à l’utilisateur d’affiner les résultats comme bon lui semble. Par 

exemple, si un utilisateur qui consulte votre visualisation Dataviv’ souhaite filtrer 

l’ensemble des résultats selon le sexe des répondants, il conviendra de créer ce que 

Dataviv’ appelle un « affichage conditionnel ».   

Cette fonction est similaire au filtre visuel (voir partie Appliquer un filtre à l’ensemble 

des analyses) à la différence que cette fois que l’utilisateur n’active pas le filtre via un 

onglet en haut de l’écran (comme c’est le cas pour le filtre visuel), mais en cliquant 

directement sur les analyses. Cette fonction permet à l’utilisateur d’interagir plus 

directement avec la vue. Toutefois, il convient de lui signaler que les analyses sont 

cliquables. A la différence des filtres, les affichages conditionnels ne sont néanmoins 

applicables que sur une seule page, contrairement aux filtres qui sont valables pour 

l’ensemble de votre vue.   

Dans l’exemple ci-dessous, en cliquant sur la partie « homme » du graphique de gauche, 

cela a pour conséquence de mettre à jour les résultats affichés par le graphique de droite 

qui présente l’âge des répondants. Dans le cas ci-dessous, je peux ainsi savoir que sur 

l’ensemble des hommes qui ont répondu, 5.5% ont entre 18-25 ans. A l’inverse, si je 

clique sur la partie « femme » dans l’analyse de gauche, j’obtiendrai les résultats de 

cette population dans l’analyse de droite.    
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Pour réaliser un affichage conditionnel :    

• Cliquez sur l’analyse que vous souhaitez programmer (dans l’exemple ci-dessus, 

le graphique de gauche)  

• Puis dans le menu de droite, cliquez sur Scénario (icône en forme d’étoile)  

• Choisissez dans le menu déroulant « Action » l’option Filtrer les analyses  

• Cliquez sur Sélection des analyses à filtrer  

 

• Sélectionnez la ou les analyses que vous souhaitez filtrer (dans l’exemple ci-

dessus, le schéma de droite)  

• Cliquez sur Valider  

  

Affichage conditionnel : images/textes/formes  

  

Dataviv’ vous permet de programmer des conditions d’affichage à vos analyses, mais 

également à vos images, textes et formes en fonction de critères que vous aurez 

préalablement établis.   
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Pour plus de renseignements sur l’ajout des textes/images/pictogrammes dans votre 

vue, rendez-vous à la partie Personnalisation globale de votre vue.  

La programmation de l’affichage conditionnel d’une image, forme, et/ou texte est réalisé 

via Le mode expression. Le mode expression sur Dataviv’ est un mode de 

programmation manuel. Il offre de nombreuses possibilités dans la mesure où vous 

rédigez vous-même le programme qui conditionnera l’affichage conditionnel.  Il existe 

de nombreuses formules de programmation. Pour les parcourir, cliquez sur Scénario à 

droite  

de votre écran (icône en forme d’étoile), puis sur l’icône  Présenter uniquement 

si…, et enfin sur le bouton Aide en bas de votre écran.  

  

Exemple : sur une question portant sur la qualité globale de vos services, vous 

souhaitez qu’un smiley « pas content » apparaisse quand la moyenne est inférieure à 5. 

A l’inverse, vous souhaitez qu’un smiley « content » apparaisse quand la moyenne est 

supérieure à 5.  

  

  

  

Pour définir cette condition d’affichage, procédez comme suit :  

• Sélectionnez une analyse, un texte, une forme, une image (pour notre exemple, 

un smiley « content »)  

• Cliquez sur l’onglet Scénario à droite de votre écran (icône en forme d’étoile)  

• Cliquez sur l’icône  Présenter uniquement si…  

• Choisissez le mode d’édition: Expression  

   
• Pour notre exemple, nous choisissons le mode Expression  
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• La suite implique une programmation manuelle. Dataviv’ vous offre diverses 

possibilités de calcul. Pour prendre connaissance de toutes les formules de 

programmation, cliquez sur Aide  

 

  

• Dans notre exemple, nous souhaitons faire en sorte que notre objet (smiley « 

content ») apparaisse uniquement dans le cas où la moyenne de la variable « 

Satisfaction » est supérieure à 5  

• Sélectionnez d’abord la variable « Satisfaction » dans le menu déroulant à droite 

de la fenêtre. Cliquez sur cette dernière, elle s’ajoute automatiquement dans 

l’espace de traitement de texte : [satisfaction]  

• Puis recherchez dans Aide, la formule correspondante et copiez là à la suite. Pour 

nous, la formule est la suivante .moyenne > 5  

• Cliquez sur OK  

• Dorénavant, dès que la moyenne sera supérieure ou égale à 5, un smiley  

 

« content » apparaîtra  

• Pour faire apparaître le smiley « pas content », réitérez la démarche avec cette 

fois, la formule inverse : [satisfaction].moyenne < 5  
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c) Illustrer une analyse avec une nouvelle vue  
  

Illustrer une analyse par une vue vous permettra de choisir une autre vue de l’enquête, 

qui s’ouvrira automatiquement lorsqu’une modalité de l’analyse sera sélectionnée par un 

utilisateur. Lors de la visualisation, cette modalité fera donc office de bouton qui ouvrira 

une nouvelle fenêtre présentant une autre vue que vous avez créée. Cette fonction est 

utile lorsque vous souhaitez ne pas brouiller votre vue avec trop d’analyses sur une 

même page, tout en laissant à l’utilisateur la possibilité d’aller plus en profondeur dans 

les résultats et les analyses.   

Exemple : une analyse présentée sur une vue affiche les régions où résident les 

répondants. Dans votre questionnaire, cette analyse est associée à la question  « Dans 

quelle région résidez-vous ? ». Si le répondant choisit la modalité « Bretagne », la 

variable « Dans quel département de la Bretagne résidez-vous ? » apparaît.   

Vous souhaitez faire apparaître les résultats de la variable « Départements Bretagne » 

sur une autre vue. En clair, lorsque l’utilisateur cliquera sur la modalité « Bretagne » sur 

l’analyse (associée à la variable « Dans quelle région résidez-vous ? »), une nouvelle vue 

s’ouvrira dans le navigateur, et elle présentera les résultats liés aux départements 

bretons.  Pour ce faire, vous aurez créé une autre vue, reliée à la même enquête, sur 

laquelle serait présentée l’analyse par département.  

  

Pour approfondir une analyse via l’ouverture d’une nouvelle vue dans votre 

navigateur :  

  

• Cliquez sur l’analyse que vous souhaitez programmer  

• Puis dans le menu de droite, cliquez sur Scénario (icône en forme d’étoile)  

• Choisissez dans le menu déroulant « Action » l’option Illustrer par une 

nouvelle vue  

• Dans le menu déroulant Vue, choisissez la vue qui s’ouvrira dans votre navigateur  

• Dorénavant, si vous cliquez sur n’importe quelle modalité de votre analyse, une 

nouvelle analyse automatiquement filtrée s’ouvre sur une autre page  
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6- Personnalisation globale de la vue  
  

Dataviv’ offre un certain nombre de fonctionnalités en termes de personnalisation. Pour 

améliorer l’esthétique et l’impact de votre vue, n’hésitez pas à ajouter du texte, des 

images et des formes diverses.   

a) Ajout d’une zone de texte  
  

Pour ajouter une zone de texte :   

• Cliquez sur le bouton  situé à gauche de votre écran  

• Puis cliquez sur Texte  

  

 

• Votre zone de texte apparaît automatiquement sur votre espace de création  

  

b) Ajout d’images  
  

Dataviv’ vous permet d’ajouter les images de votre choix. Une large bibliothèque 

d’illustrations et de pictogrammes sont d’ailleurs à votre disposition.   

Pour ajouter une image :  

• Cliquez sur le bouton  situé à gauche de votre écran  

• Puis cliquez sur Images  
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Deux choix s’offrent à vous :   

 Ajouter une illustration ou un pictogramme proposé par Dataviv’  

Importer une image depuis votre ordinateur  

  

Galerie Dataviv’  

Pour explorer la galerie Dataviv’, deux espaces sont proposés : Images ou  

Pictogrammes. Pour choisir l’un ou l’autre :   

• Cliquez sur Galerie Dataviv’  

• Puis dans le menu déroulant, choisissez la fonction « Images » ou « Pictogrammes 

»  

 

• Cliquez sur OK pour ajouter l’image de votre choix  
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Importer une image  

  

Depuis la fenêtre image :  

• Cliquez le volet Ajouter une image  

Vous avez deux choix possibles : importer une image depuis votre ordinateur ou depuis 

Internet.  

Pour importer une image depuis son ordinateur :  

• Dans la partie Paramétrage  

• Cochez la case Fichier sur ordinateur  

• Puis cliquez sur Sélectionner …  

• Sélectionnez dans vos fichiers l’image que vous souhaitez importer  

• Cliquez sur Ouvrir, puis sur OK  

 

Pour importer une image déjà en ligne sur Internet :  

• Cochez la case Image sur Internet  

• Faites un clic droit sur l’image publiée sur Internet  

• Puis cliquez sur Copier l’adresse de l’image  

• Retournez sur Dataviv’ et copiez-collez ce lien dans l’espace URL de l’image  

  

• Un aperçu de l’image apparaît à votre écran  

• Cliquez sur OK pour ajouter l’image à votre vue  
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Créer une forme graphique  

  

Dataviv’ permet l’ajout de formes diverses à votre vue : carrés/rectangles, cercles, 

ovales, flèches et traits simples.   

Pour ajouter une forme :  

• Cliquez sur le bouton  situé à gauche de votre écran  

• Puis sur Forme graphique  

• Dans le menu à gauche de votre écran, choisissez le type de forme que vous 

souhaitez ajouter  

• Vous pouvez régler la couleur, l’épaisseur et le type de trait de votre forme  

• Une fois la forme ajoutée, vous pouvez modifier ses dimensions en la 

sélectionnant  
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7- Exporter et partager une vue  
  

a) Exporter une vue  

  

Une fois votre vue réalisée, vous pouvez exporter cette dernière en différents formats :  

pdf, pptx (PowerPoint), csv (Excel), doc (Word), odt (LibreOffice, OpenOffice)  

  

Pour ce faire :   

  

• En haut à gauche de votre écran, cliquez sur l’onglet Exporter  

 

  

  

• Puis cliquez sur Document  

• Choisissez le format de votre vue (pdf, pptx ..)  

• Cliquez sur OK  

• Recliquez sur l’onglet Exporter et attendez la fin du téléchargement du fichier  

• Pour ouvrir le fichier, cliquez sur le lien bleu puis enregistrez le fichier sur votre 

ordinateur  

 

  

b) Partager une vue  
  

Dataviv’ vous permet de partager directement votre vue depuis votre espace de travail.   

Pour partager une vue :  

• Cliquez sur le bouton Partager dans le menu principal (en haut de votre écran)  
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• Dans l’espace Partager, cliquez sur Contrôler les accès. Vous contrôlez dans 

cet espace l’accessibilité à votre vue. Trois options :   

→ Accès libre : tout le monde peut consulter votre vue en cliquant sur le lien  

→ Accès protégé : votre vue est accessible aux utilisateurs via un mot de passe 

(vous devrez donc communiquer le mot de passe aux utilisateurs lors de 

la diffusion). Choisissez votre mot de passe puis cliquez sur le bouton    

→ Accès interdit : personne ne peut accéder à votre vue → 

Cliquez sur OK  

 
 

• Choisissez l’option de partage de votre vue. Voir schéma ci-dessous :   

 

 

 

 

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lien de partage (utilisé entre autres pour les  
di ffusions par mail). Copiez collez ce lien dans le  

corps de votre mail pour diffuser votre vue   

Partage   sur les réseaux sociaux   

Ce bouton génère  
un code i - frame. Il  
permet d’intégrer  
la vue sur un site  

web   
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8- Quelques cas pratiques …  
  

Voici quelques exemples concrets pour vous accompagner dans la réalisation de vos 

visualisations Dataviv’.  

a) Annexe 1 : ajout de textes et d’images  
  

 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ajouter une forme (en arrière - plan)   
  

•   Menu d’ajout d’objets (icône «   +   »)   

•   Cliquez sur  Forme graphique   

•   A droite de votre écran  
sélectionnez le type de forme   

•   Sélectionnez votre forme   pour en  
changer la couleur   

•   Pour mettre la forme en arrière - 
plan : clic droit sur la forme,  
Organiser, Reculer en arrière - plan   

Ajouter du texte (au premier plan)   
  

•   Menu d’ajout d’objets (icône  

«   +   »)   

•   Cliquez sur  Texte   

•   Votre zone de texte apparaît   

•   Ajoutez votre texte, et changez  
sa taille, sa couleur …   

•   Pour mettre le texte au premier  
plan   :  clic droit sur la forme,  
Organiser, Avancer au premier  
plan   

Ajout d’un pictogramme   
  

•   Menu d’ajout d’objets (icône «   +   »)   

•   Cliquez sur  Image   

•   Puis dans la galerie Dataviv’,   choisissez  l’option  
«   Pictogrammes   »   

•   Sélectionnez votre pictogramme et cliquez sur  
Ok   

•   Une fois ajouté, cliquez sur le pictogramme pour  
en changer la couleur   
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b) Annexe 2 :  gestion des couleurs   

  

    

( Palette de couleurs associ é e  à   cette analyse)   

Illustrer une analyse   
  

Pour bien transmettre aux utilisateurs les  
informations que  vous considérez comme  
importantes, pensez à illustrer vos analyses avec  
du texte explicatif.   
    

Pour cela :    

•   Ajoutez du texte via le menu d’ajout d’objets  
( icône «   +   »), ainsi qu’une forme pour faire  
office d’arrière - plan (dans cet exemple, le  
rectangle ora nge).   

Modifier l’intitulé d’une   variable   
  

Dans cet espace, le nom de votre variable  
s’affiche automatiquement. Vous pouvez le  
modifier à tout moment (le texte ainsi que la  
forme) en double - cliquant dessus.    

Modifier les couleurs  d’une    analyse   
  

Dans certains cas, il est utile d’appliquer un code couleur compréhensible par les utilisateurs (ex : le rouge est la  
couleur du «   négatif   »).    

Pour cela :   

•   Cliquez sur votre analyse, le menu de personnalisation s’ouvre  à droite de votre écran   
•   Dans la partie «   couleur   » de ce menu, choisissez l’option «   Jeux de couleurs   »   

•   Une palette de couleur apparaît, cliquez sur l’icône «   +   » à côté de cette palette pour créer une nouvelle  
couleur   

•   Cliquez sur cette nouvelle couleur et   choisissez la couleur que vous souhaitez attribuer à l’une des  
modalités de votre analyse. Dans notre exemple, nous réitérons la démarche 3 fois, pour obtenir en tout un  
nuancier de 4 couleurs (du vert foncé au rouge foncé)   

•   Glissez et déposez ces 4 couleu rs à gauche de votre palette. La première couleur en partant de la gauche de  
la palette est dans notre exemple appliquée automatiquement à la première modalité qui est  «   tout à fait   »  

( vert foncé). La  4 
ème 

  couleur est quant à elle appliquée automatiquemen t à la dernière modalité «   pas du  
tout   » de cette analyse (rouge foncé).    
  

Sachez qu’il n’existe à l’heure actuelle pas d’autre moyen sur Dataviv’ pour appliquer des couleurs à vos analyses.  
Néanmoins Dataviv’ vous permet d’appliquer à une autre analyse un   même code couleur, en sauvegardant une  
palette. Pour cela :   

•   Cliquez sur l’analyse qui dispose d’une palette que vous souhaitez sauvegarder   

•   Cliquez sur l’icône en forme d’étoile au - dessus de la palette, plus cliquez sur  Ajouter aux favoris   

•   Votre palette es t maintenant sauvegardée et vous pouvez y accéder (en cliquant sur l’icône en forme  
d’étoile) depuis toutes vos analyses   
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c) Annexe 3 : création d’une image remplissable et regroupement des  

modalités  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Ajout d’un pictogramme sur fond blanc   
  

•   Ajoutez une forme carrée blanche,  mettez - là en  
arrière - plan   

•   Ajoutez un pictogramme «   smiley   » depuis la  
galerie Dataviv   ’ (nom du pictogramme : Smile  
Outlined), puis disposez - le au premier plan.    

Créer une image remplissable   
  

•   Cette fonction permet  
d’illustrer un résultat grâce à  
un pictogramme  
«   remplissable   »   

•   Ajoutez une variable (glisser - 
déposer sur votre espace de  
travail)   

•   Choisissez l’option graphique  
«   images  remplissables   »   

•   Par défaut, le pictogramme  
est une étoile. Pour le  
changer, cliquez sur l’icône  
étoile dans la partie  
pictogramme du menu à  
droite et choisissez parmi les  
pictogrammes disponibles   

Regrouper des modalités   
  

•   Ce pourcentage est un regroupement de deux  
modalités qui composent   une même variable   

•   Pour effectuer un regroupement, cliquez sur  
votre analyse.   

•   Dans le menu qui apparaît à droite, cliquez sur  
gestion des modalités   

•   Créez une  nouvelle catégorie  et glissez et  
déposez deux variables à l’intérieur pour les  
regrouper et les  additionner   

•   Cliquez sur  Ok   
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d) Annexe 4 : obtenir un score NPS  
  
Le Net Promoter Score (NPS) est un indicateur qui permet de mesurer la satisfaction de vos usagers à 

partir d’une seule variable. Pour obtenir un score, le NPS classe vos usagers en 3 trois catégories : les 

détracteurs, les neutres et enfin les promoteurs.  

 

 

  
 


