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A quoi sert Sphinx Declic ?  

Sphinx Declic est une solution web dédiée aux enquêtes en ligne. Elle intègre 

diverses fonctions : de la conception du questionnaire, à la diffusion (notamment 

par e-mailing), jusqu’à l’analyse des résultats.   

Les questionnaires sont entièrement « responsive ». Les usagers peuvent ainsi 

répondre depuis n’importe quel support : ordinateur, téléphone ou tablette.   

  

1- Se connecter à Sphinx  
  

1 - Rendez-vous sur https://sgmap.sphinxdeclic.com/SphinxAuth/account/Login et 

connectez-vous avec :  

• Votre identifiant  

• Votre mot de passe  

  

2- Créer une nouvelle enquête  

• Pour créer une nouvelle enquête, cliquez sur le bouton Nouvelle enquête, 

sur la page d’accueil de Sphinx Declic.  

  

• Lorsque vous créez une nouvelle enquête, trois options s’offrent à vous : 

Créer une enquête vierge, Recopier une enquête existante, Utiliser 

un modèle.  

 

  

https://sgmap.sphinxdeclic.com/SphinxAuth/account/Login
https://sgmap.sphinxdeclic.com/SphinxAuth/account/Login
https://sgmap.sphinxdeclic.com/SphinxAuth/account/Login
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a) Créer une enquête vierge  

 Après avoir cliqué sur « créer une enquête vierge », l’assistant ouvre une 

nouvelle enquête :   

o Saisissez le nom de l’enquête (cela apparaîtra comme tel dans l’URL 

de votre questionnaire), puis inscrivez le titre de votre enquête 

(apparaîtra comme tel sur la page d’accueil de Sphinx Declic et ne sera 

pas visible par les répondants). Enfin choisissez un thème prédéfini 

qui définira l’apparence de votre questionnaire. Ce thème peut être 

changé tout au long de la conception de votre questionnaire.  o Cliquez 

sur Terminer  

  

b) Dupliquer une enquête existante  
  

Dans le cadre d’un baromètre (une étude que vous relancez à intervalles 

réguliers), vous pourriez avoir besoin de dupliquer une enquête existante. Cela 

vous évite d’avoir à programmer une deuxième fois l’ensemble du questionnaire. 

De plus, vous aurez le choix de dupliquer également les données de l’enquête ou 

non.  

   Sur la page d’accueil de Sphinx Declic :  

o Cliquez sur Mes enquêtes, en haut à gauche de votre écran  

  

o Cochez l’enquête que vous souhaitez dupliquer  
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o Puis cliquez sur Avancé en haut de votre écran, puis sur 

Recopier  

  

  

  

o Dans la fenêtre « Recopier » :  

 Ajouter un nom pour la nouvelle enquête  

 Cochez la case Copier les réponses si vous souhaitez que 

votre nouvelle enquête conserve les données de l’enquête 

de référence  

 Cochez la case Copier l’Emailing pour copier la liste des 

mails que vous avez utilisés dans l’enquête de référence 

pour contacter les répondants  

  

o Cliquez sur OK pour dupliquer l’enquête  

3- Concevoir un questionnaire  
  

a) Rédiger un questionnaire  
  

i. Créer une question  

Vous êtes maintenant dans l’espace de conception de votre questionnaire.  

  

Sphinx Declic vous permet de réaliser des questionnaires en ligne avec des formats 

de questions variés. Il est possible également d’ajouter des images et des vidéos.  

• Pour ajouter une question, cliquez sur le bouton Question sous le bandeau 

violet  
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• L’assistant de création de questions s’ouvre. C’est depuis cette boîte de 

dialogue que vous allez gérer les paramètres de votre nouvelle question.  

o Libellé : ce champ de texte permet de rédiger le libellé de la 

question (tel qu’il apparaîtra dans votre questionnaire)  

o L’option Libellé court : permet de définir un titre plus court qui sera 

utilisé comme intitulé de colonne dans votre tableur de résultats et 

vous aidera à repérer les questions dans ce dernier. Le libellé court 

ne sera pas visible par les répondants.  

o Type de question : permet de choisir le type de question (fermée, 

échelle, numérique, ouverte…)  

o L’option « Ajouter un champ  « texte » afin de préciser la 

dernière modalité »  permet d’ajouter un champ du type « 

Autre(s), précisez »  

o Une fois tous les champs renseignés, cliquez sur OK pour ajouter 

votre question.  

ii. Modifier / Dupliquer / Déplacer / Supprimer une question  

 Une fois votre question créée, vous pouvez effectuer des actions 

complémentaires : Editer une question, dupliquer une question, 

déplacer une question, supprimer une question, ajouter un 

élément à la suite d’une question. Pour ce faire, survolez une question 

avec votre souris pour faire apparaître les icônes ci-dessous.  

  

b) Personnaliser la présentation des modalités des réponses  
  

i. Présenter les modalités des réponses en colonne  

  

Les modalités des réponses peuvent être présentées l’une en-dessous de l’autre 

ou bien en colonne. Pour définir cette option :  

  

• Cliquez sur l’icône Editer de votre question  

  

  
  

• Cochez Afficher sur plusieurs colonnes, dans la partie Options à 

droite de l’assistant  
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• Sélectionnez le nombre de colonnes que vous désirez. Les modalités des 

réponses s'afficheront alors en plusieurs colonnes, selon le nombre 

sélectionné.   Cliquez sur OK  

    

ii. Insérer une consigne à un libellé de question  

  
Vous pouvez décider d’ajouter une consigne à une question pour donner des 

précisions ou des indications aux répondants (exemples de consignes : « une seule 

réponse possible », « 3 réponses maximum »).  Pour faire cela :  

• Placez votre curseur sur la question concernée  

• Cliquez sur l’icône Editer  

  
  

• Cochez Afficher une consigne, dans la partie Options à droite de 

l’assistant, puis rédigez votre consigne.  

  

  
  

iii. Présenter aléatoirement les modalités de réponse d’une question  

  
Afin de limiter au maximum les biais de présentation, vous pouvez décider de 

présenter les modalités de réponses au répondant dans un ordre aléatoire. Ainsi 

les questions ayant cette option activée auront leurs modalités présentées dans 

un ordre différent pour chaque répondant. En effet, les études montrent que les  
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répondants ont tendance à moins lire les dernières modalités, et plus la liste de 

modalités est longue, plus le phénomène se renforce. Pour activer cette option :  

• Placez votre curseur sur la question concernée  

• Cliquez sur l’icône Editer  

  
• Cochez Présenter les modalités dans un ordre aléatoire, dans la partie  

Options à droite de l’assistant  

  

  
iv. Afficher les modalités de réponse d’une question une par une  
  
Pour les questions de type tableau, vous pouvez afficher les modalités une par une 

grâce à l'option "Ligne par ligne", ou les faire défiler grâce à l’option 

"Carrousel". Ceci vous permettra d'éviter les réponses dites «  automatiques » 

(les répondants qui répondent toujours par exemple à la première modalité sans 

lire les questions) mais aussi de pallier aux erreurs de lecture (quand un répondant 

parcourt une longue liste de modalités et en rate une à la lecture).  

  

  

  
  

• Cliquez sur le menu déroulant Mode de présentation  

• Sélectionnez les options Ligne par ligne  ou « Carrousel »  

  

Exemple d’une question en mode « Carrousel » :  
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c) Personnaliser le questionnaire  
  

i. Modifier la couleur globale du questionnaire  

    

Avec Sphinx Declic, vous pouvez choisir un thème prédéfini ou alors personnaliser 

vousmême la couleur d’arrière-plan et de formulaire de votre questionnaire pour 

l’adapter à votre charte graphique.   

  

 

  

  

Pour ce faire :  

• A l’étape de Conception  

• Cliquez sur le bouton Personnaliser  

  

  
• Cochez Modifier la couleur de fond et/ou Modifier la couleur de 

formulaire  Puis sélectionnez la couleur souhaitée  

  

  
• Cliquez sur OK pour appliquer vos modifications.   
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ii. Changer les styles des textes du questionnaire  

  

• A l’étape de Conception  

• Cliquez sur le bouton Personnaliser  

  

  
  

• Cliquez sur le bouton Styles des textes  

  

  

• Définissez le style souhaité aux différents types de textes. Vous pouvez ici 

définir les polices, leur taille, et leur couleur.   

• Cliquez sur OK  

  

iii. Définir un en-tête au questionnaire  

    

Vous avez la possibilité d’intégrer un haut de page à votre questionnaire. Cet en-

tête sera répété sur chacune des pages de votre questionnaire. Il peut contenir du 

texte et/ou des images. En général, c’est dans cet espace que vous intégrez le 

titre de votre questionnaire, ainsi que le logo de votre organisation.   

Pour intégrer un haut de page :  

• A l’étape de Conception  

• Cliquez sur le bouton Personnaliser  

• Cliquez sur le bouton Haut de page  

• Cochez la case Intégrer un haut de page   

• Sélectionnez le modèle de haut de page que vous souhaitez mettre en 

place   

• Intégrez le texte et / ou les images en cliquant sur les boutons 

correspondants  
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(Définir un logo, Insérer le titre de l'enquête...)  

  
• Cliquez sur OK pour valider votre en-tête  

  

d) Ajouter du texte au questionnaire  
  

Sphinx Declic vous offre la possibilité d’enrichir vos questionnaires en y ajoutant 

des textes. Cette fonctionnalité est très souvent utilisée pour rédiger un texte 

d’introduction à votre questionnaire (pour informer le répondant sur le but du 

questionnaire, le temps qu’il faut pour y répondre …).  

Pour cela :  

• A l’étape de Conception  

• En-dessous du bandeau violet, cliquez sur le bouton Texte  

  
  

• Rédigez votre texte dans l’éditeur et mettez-le en forme  

• Cliquez sur OK  

  

e) Ajouter des liens hypertextes  
  
Vous pouvez ajouter des liens hypertexte dans vos textes (afin d’inviter vos 

répondants à se rendre sur une autre page web de votre choix). Pour cela :  

  

• Dans l’éditeur de textes, cliquez sur le bouton Gestionnaire de liens  
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• Copiez-collez le lien du site vers lequel vous souhaitez que le répondant soit 

redirigé  

• Ajoutez le texte du lien, tel qu’il apparaîtra aux yeux du répondant (exemple 

: « cliquez ici »)  

  

f) Ajouter une image  

Il vous est possible d’insérer une image dans votre questionnaire. Pour cela :  

• A l’étape de Conception  

• En-dessous du bandeau violet, cliquez sur le bouton Média  

  

  
  

• Puis cliquez sur le bouton Insérer une image  

  
  

• Cliquez sur Ajouter une image si vous désirez intégrer une image depuis 

votre ordinateur  

  

  
  

• Sélectionnez l’image à ajouter en parcourant les dossiers de votre 

ordinateur  

• Cliquez sur le bouton Charger  

• Dans la bibliothèque d’images, sélectionnez celle que vous avez chargée  

 Cliquez sur Insérer et puis sur OK  

  

 



 

14                                                                                          
  

 

Par défaut, l’image ajoutée s’insère à la fin de votre questionnaire. Pour ajouter 

une image à la suite d’une question spécifique, cliquez sur la petite flèche qui 

pointe vers le bas (cette icône apparaît quand vous survolez la question avec votre 

souris) ; puis cliquez sur « médias ».  

  

  
  

g) Ajouter une vidéo   
  
Pour insérer une vidéo, la démarche est similaire à l’insertion d’images :  

  

• Après avoir cliqué sur le bouton Média, cliquez sur le bouton Insérer une 

vidéo  

• Collez ensuite le code d’intégration d’une vidéo (Youtube, Dailymotion…)  

• Pour ce faire, rendez-vous sur la page de votre vidéo (ici Youtube)  Cliquez 

sur Partager  

  
  

• Puis sur Intégrer  

  

  
  

• Copiez-collez le code <iframe……> dans la fenêtre d’intégration de vidéo 

de Sphinx  

• Cliquez sur OK pour intégrer votre vidéo  

h) Personnaliser le message de remerciement  

Sphinx Declic vous donne la possibilité de personnaliser le message de 

remerciement, présenté au répondant à la fin du questionnaire. Pour cela :  

• Rendez-vous à la fin de votre questionnaire (faites défiler votre 

questionnaire pour arriver tout en bas)  

• Placez votre curseur sur le message de remerciement  

  

  
  

• Cliquez sur l’icône Editer (forme de crayon)  

• Rédigez votre message personnalisé  

• Cliquez sur OK  

  

https://infos.lesphinx.eu/DOC/SphinxDeclic/fr/Content/Resources/Images/Folder1/0300001F.png
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i. Insérer un bouton d’impression à un questionnaire  

  

Important : Dans le message de remerciement, il est possible d’insérer un 

bouton d’impression pour permettre au répondant de sauvegarder ses réponses, 

en générant un pdf du questionnaire.   

Pour cela :  

 Cliquez sur Insérer le lien « imprimer mes réponses »  

  

i) Organiser le questionnaire  
  

i. Ajouter une nouvelle page dans le questionnaire  
  
Pour rendre votre questionnaire moins lourd à la lecture pour le répondant, il est 

recommandé de diviser votre questionnaire en plusieurs pages. Pour cela :   

• A l’étape de Conception  

• Sous le bandeau violet, cliquez sur le bouton Page  

  

  
  

• Saisissez le Titre et la Description de la page (ceux-ci apparaîtront dans 

votre formulaire et seront visibles par les répondants)  Cliquez sur OK  

  

Par défaut, la page est insérée à la fin du questionnaire. Vous pouvez cependant 

l’insérer à la suite d’une question. Pour ce faire, cliquez sur la petite flèche qui 

pointe vers le bas (cette icône apparaît quand vous survolez la question avec votre 

souris) ; puis cliquez sur Page.  

  

  
  

ii. Rendre une question obligatoire  

  

Sphinx Declic propose de rendre une question obligatoire (empêche le répondant 

de changer de page ou d'enregistrer ses réponses s'il n'a pas répondu à la question 

obligatoire). Pour activer cette option :  

• Placez votre curseur sur la question concernée  

• Cliquez sur l’icône Editer (forme de crayon)  

• Cochez Réponse obligatoire, dans la partie Contrôles à droite de 

l’assistant  
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• Cliquez sur OK  

  

Quand la question  est « obligatoire », sur la zone Conception de votre 

questionnaire, une pastille jaune apparaît sur la question pour signaler son 

caractère obligatoire. Sachez que cette pastille n’est pas visible par le répondant.   

  

iii. Activer une condition d’affichage  

  

Vous pouvez d’afficher une question uniquement si la réponse à une précédente 

question répond à une condition spécifique.  

EXEMPLE : Si le répondant répond « Oui » à la question « Avez-eu recours à ce 

service ? », alors on affiche la question « Avez-vous été satisfait(e) de ce service 

? ». En revanche, si la réponse est « Non », la question « Avez-vous été satisfait(e) 

de ce service ? » ne doit pas s’afficher.   

Pour activer une condition d’affichage :  

• Placez votre curseur sur la question concernée (ici : Avez-vous été 

satisfait(e) de ce service ?)  

• Cliquez sur l’icône Editer (forme de crayon)  

• Cochez Présenter uniquement si, dans la partie Contrôles à droite de 

l’assistant  

• Cliquez sur le bouton Définir. La boîte de dialogue Gestion des 

conditions / filtres s’ouvre  

  

   

• Dans le menu déroulant Choisir une variable, sélectionnez la question 

définissant la condition (ici : Avez-eu recours à ce service ?)  

• Sélectionnez le type de condition : est parmi / n’est pas parmi, est entre / 

n’est pas entre, est non-réponse / n’est pas non-réponse. Pour notre 

exemple, on sélectionne le type de condition « est parmi ».  

• Puis définissez la condition. Dans notre exemple la condition que nous 

choisissons est « Oui ».  

• Cliquez sur OK  
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La case Multicritères permet de définir plusieurs conditions. Par exemple, il faut 

que le répondant coche les réponses « Agent de la Caf » à la question « quelle 

est votre profession ? », ET « Morbihan » à la question « dans quel 

département travaillezvous ? » pour que la question « Dans quelle CAF du 

Morbihan travaillez-vous ? » apparaisse.  

Ainsi, les questions ayant des conditions d’affichage ne s’afficheront que si et 

seulement si la ou les conditions est/sont réunie(s).  

  

j) Tester le questionnaire  
  
Sphinx Declic vous offre la possibilité de tester votre questionnaire à chaque 

instant lors de l’étape de conception. La fonction de test vous permet de visualiser 

le questionnaire comme le verra le répondant en ligne (sur ordinateur, tablette ou 

mobile). La fonction test permet de se mettre à la place du répondant, d’identifier 

les éventuelles erreurs dans votre questionnaire, tout en évitant d’enregistrer vos 

réponses, pour ne pas les ajouter dans les résultats de votre enquête.   

Remarque : il est conseillé de tester (et de faire tester à d’autres personnes) votre 

questionnaire avant l’envoi, pour vérifier entre autres que les conditions d’affichage 

fonctionnent.   

Pour tester votre questionnaire :  

• A l’étape de Conception  

• Cliquez sur le bouton Tester  

  
  

• Le questionnaire de test s’ouvre dans une nouvelle page.  

• Vous pouvez choisir le type d’affichage du questionnaire (ordinateur, 

tablette, mobile). En cliquant sur Mobile, vous pouvez ainsi savoir quelle 

forme prend le questionnaire pour un répondant qui utilise un smartphone.  

  

  
  

Remarque : si certaines personnes ont testé le questionnaire de manière « 

classique » sans passer par la fonction « tester », nous vous conseillons pour ne pas 

fausser les résultats de supprimer les réponses apportées par ces personnes.   
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Pour supprimer les données (réponses) apportées par ces personnes :   

• A l’étape Données  

• Sélectionnez dans le tableau les contributions des répondants que vous 

souhaitez supprimer. Chaque ligne horizontale du tableur contient 

l’ensemble des réponses d’un répondant au questionnaire.   

• Pour supprimer la contribution complète d’un ou plusieurs répondants, 

cochez les cases à gauche du tableur.  

 
  

• Cliquez sur Supprimer en haut à gauche de votre écran  

 

  

  

• Les contributions que vous avez sélectionnées sont maintenant 

supprimées.   

4- Comment et à qui envoyer le questionnaire ?  
  
Il existe deux méthodes pour envoyer votre questionnaire à vos répondants.   

Attention au RGPD : n’oubliez pas que si votre enquête utilise ou recueille des 

données à caractère personnel, vous avez pour obligation de rendre conforme 

votre enquête au RGPD. Or, les deux méthodes ci-dessus impliquent des 

traitements de données à caractère personnel (usage d’adresses mails pour 

diffuser votre questionnaire). Dès lors,  pour ces deux situations, la mise en 

conformité avec le RGPD s’impose.  

a) Envoyer le questionnaire avec un lien direct  
  
Pour envoyer votre questionnaire, une première méthode consiste à envoyer un 

lien direct à vos répondants. Cette méthode consiste à envoyer le questionnaire 

non pas depuis la plateforme Sphinx mais directement depuis votre boîte mail. 

Pour cela, il conviendra d’insérer le lien du questionnaire dans votre mail 

d’invitation. Si cette méthode est la plus simple, elle ne permet cependant pas 

d’effectuer des relances ciblées, ni d’éviter qu’une personne réponde plusieurs fois.  
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Pour récupérer le lien direct vers votre questionnaire :  

• A l’étape de Diffusion & Collecte  

• Cliquez sur l’onglet latéral Accueil  

• Le lien direct est disponible en haut à gauche de la page  

  

 

  

  

• Copiez-collez ce lien dans le mail d’invitation destiné à vos répondants. Vos 

répondants pourront ainsi cliquer dessus et seront redirigés vers votre 

questionnaire.  

  

b) Envoyer l’enquête depuis Sphinx (E-mailing)  
  

La seconde méthode pour diffuser votre questionnaire est l’e-mailing. Cette 

méthode a pour avantages de permettre l’envoi d’invitations individuelles ainsi que 

des relances ciblées (mails envoyés uniquement aux personnes n’ayant pas encore 

répondu). De plus, grâce à cette méthode, un répondant ne peut pas répondre 

plusieurs fois à un même questionnaire (si vous activez cette option).   

Pour paramétrer votre e-mailing :   

• A l’étape de Diffusion & Collecte  

• Cliquez sur l’onglet latéral E-mailing   

  
  

Vous trouverez ci-dessous les cinq étapes d’un e-mailing :   

• Rédaction du mail d’invitation  

• Test du mail d’invitation  

• Ajout d’une liste de destinataires (listing de mails)  

• Envoi du questionnaire  

• Suivi de l’e-mailing  
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i. Rédiger le mail d’invitation  

 

La première étape dans la préparation d’un e-mailing est la rédaction des 

messages. Il en existe deux types, qui se succèdent dans le temps : le message 

d’invitation (premier message envoyé aux répondants pour les faire participer à 

l'enquête) et le message de relance (deuxième message qui peut être repris 

plusieurs fois si besoin), pour inciter les personnes n’ayant pas répondu à le faire. 

Une fois les messages rédigés, il vous est possible de les tester.  

Pour rédiger les messages :  

  

• A l’étape de Diffusion & Collecte  

• Cliquez sur l’onglet latéral E-mailing  

• Cliquez sur 1. Messages  

  

  
  

L’éditeur de message s’ouvre. Il ne vous reste plus qu’à remplir les différents 

champs qui vous sont proposés.   
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• Une fois votre message d’invitation terminé, n’oubliez pas de le 

sauvegarder en cliquant sur Enregistrer le message  

  

Il vous est possible de rédiger également les messages spécifiques aux relances. 

Pour cela :   

• Cliquez sur l’onglet Message de relance, situé en haut de la page  

  

  

ii. Tester le message d’invitation  

  
Une fois vos messages d’invitation et de relances rédigés, il est possible de les 

tester en simulant un envoi sur votre adresse e-mail.  

Pour tester vos messages :  

  

• Cliquez sur le bouton Message d’invitation ou Message de relance 

(selon le message à tester)  

• Puis, cliquez sur le bouton Tester l'e-mailing  

  

  
  

• Choisissez l’adresse à laquelle le « mail test » sera envoyé. Cochez l'une 

des deux options proposées :   

o A l'adresse du compte (votre adresse utilisée pour vous identifier à  

Declic) o A l'adresse : (ajoutez 

l’adresse de votre choix)  

• Cliquez sur OK pour valider l'envoi  

• Consultez votre boîte e-mail pour visualiser le résultat  
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iii. Ajouter une liste de destinataires  

  
Une fois vos messages rédigés et testés, il vous faut préparer la liste des 

destinataires qui recevront votre questionnaire. Nous vous conseillons d’ajouter 

votre mail dans l’emailing pour vérifier si les mails ont bien été envoyés.   

  

Tout d’abord, pour ajouter des 

destinataires :  A l’étape de 

Diffusion & Collecte  

• Cliquez sur l’onglet latéral E-mailing  

• Cliquez sur 2. Destinataires  

  
  

• Dans le tableau Destinataires, cliquez sur Ajouter  

  
  

Il existe 3 manières d’ajouter des destinataires à votre liste de diffusion :  

  

• Importer un fichier d’adresses : fichier au format *.txt, *.csv, *xls, 

*.xlsx  

• Utiliser les adresses d'un autre e-mailing : vous pouvez réutiliser les 

adresses d’un autre e-mailing utilisé par l’une de vos précédentes enquêtes  

• Copier-coller des destinataires : vous pouvez importer des adresses en 

utilisant simplement le presse-papier (simple copier-coller)  

   

En partant du principe que vous n’avez encore jamais enregistré d’e-mailing sur 

Sphinx auparavant, penchons-nous sur la méthode manuelle de l’ajout de mails : 

copier-coller des destinataires. Pour cela :  

  

• Dans l’assistant d’ajout de destinataires, cochez copier-coller des 

destinataires  

• Cliquez sur Suivant  

• Copiez-collez les mails des personnes à qui vous souhaitez envoyer le 

questionnaire. Les mails sont disposés les uns en dessous des autres, un 

mail par ligne (voir exemple ci-dessous) et séparés par un « ; ». Vous 

pouvez faire ce copier-coller directement depuis un tableau Excel ou d’un 

logiciel de traitement de texte (Word, LibreOffice, OpenOffice …)  
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• Une fois les mails ajoutés, cliquez sur Suivant  

• L’assistant a normalement identifié l’ensemble des mails que vous avez 

ajoutés. Vérifiez bien que le nombre d’adresses validées par Sphinx 

correspond bien au nombre de personnes que vous souhaitez contacter.  

  

 

  

• Cliquez sur Terminer. Votre liste de destinataires est maintenant 

enregistrée  

  

iv. Envoyer le questionnaire  

  

Après avoir importé les adresses e-mail de vos destinataires, il faut programmer 

l’envoi de l’e-mailing. Pour cela :  

• A l’étape de Diffusion & Collecte  

• Cliquez sur l’onglet latéral E-mailing  

• Cliquez sur 3. Envois et Suivi  

  

  
  

• Choisissez une option à votre e-mailing :  

o 1ère option. Réponse unique : une fois que le répondant a 

enregistré ses réponses (à la fin du questionnaire), il ne lui sera plus 

possible d'accéder à l'enquête  

o 2ème option. Réponse multiple : le répondant peut répondre à 

l'enquête autant de fois qu'il le désire (option déconseillée, car cela 

peut fausser les résultats).  

o 3ème option. Réponse unique et modifiable : le répondant ne 

peut répondre qu'une fois à l'enquête mais a la possibilité d'accéder 

à ses réponses pour les modifier, même s’il a déjà enregistré ses 

réponses.  
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Pour envoyer votre questionnaire :  

• Cliquez sur le bouton Envoyer/ Programmer l’invitation ou Envoyer / 

Programmer une relance, en fonction du type d’envoi prévu.   

  
  

• Configurez l’envoi : envoi immédiat, envoi différé (programmer un envoi 

automatique pour plus tard), automatiser l'envoi (permet de programmer 

un rythme d’envoi, une fois par jour, pendant une semaine par exemple).  

• Choisissez le « type » de destinataire que vous souhaitez contacter. Si c’est 

la première fois que vous envoyez votre questionnaire, nous vous 

conseillons de le diffuser auprès des destinataires non contactés. Pour 

les relances, on envoie uniquement  le questionnaire aux destinataires 

n’ayant pas répondu pour les inciter à le faire.  

  

  
  

• Cliquez sur OK et acceptez les conditions générales pour envoyer votre 

questionnaire  

v. Suivre l’e-mailing  

  

Une fois votre enquête lancée, il vous est également possible de suivre chaque 

envoi avec le statut des répondants.  

  

Pour ce faire :  

  

• Après l'envoi de l'e-mailing, cliquez de nouveau sur 2. Destinataires  

Un tableau récapitulatif apparaît sur votre écran en vous indiquant les différents 

statuts de vos destinataires, à savoir :  
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• Contacté : Le mail est parvenu avec succès au destinataire.   

• Abandonné : Le répondant a abandonné en cours la saisie de son 

questionnaire  

• Terminé : Le répondant a terminé la saisie du questionnaire   

• Indélivrable : Erreur - Undeliverable : e-mail n’a pas pu être délivré 

(exemple : adresse inexistante, boîte mail pleine etc …)  

• Adresse invalide : Erreur - BadFormat : Le format de l'adresse mail est 

invalide (l’absence du "@" "Medamine.kelboussi_hotmail.com" Voir image 

cidessous).  

• Blacklist : Le destinataire ne souhaite plus recevoir vos e-mailings sur son 

adresse.  

  

c) Connaître l’identité des répondants derrière chaque résultat  
  

Par défaut,  Sphinx anonymise les résultats et le « traçage » des répondants 

permet uniquement d’obtenir les informations relatives à leur statut (voir ci-

dessus). Néanmoins, si vous souhaitez lier un questionnaire complété à un 

répondant en particulier, deux options s’offrent à vous :   

  

Première option : demander directement l’identité du répondant dans le 

questionnaire  
  

Pour pouvoir lier des réponses à un répondant, vous pouvez introduire dans votre 

questionnaire une ou des questions pour vous permettre de l’identifier (mail, nom, 

prénom). Ainsi, lors de l’export de la base de données, l’identité du répondant 

apparaîtra dans les résultats et vous serez en mesure de savoir ce qu’il a répondu.     
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Seconde option : ajouter un « traceur » dans votre questionnaire  
  

La seconde option fonctionne via une option sur Sphinx Declic, et consiste après 

avoir ajouté votre listing de mails sur la plateforme Sphinx à cocher l’option 

Ajouter les champs de l’enquête. Pour cela :   

• Dans la partie Diffusion & collecte  

• Dans la partie Destinataire, une fois que vous avez ajouté le listing de mails 

(listes des personnes que vous allez contacter)  

• Cliquez sur l’option Ajouter les champs à l’enquête…  

• En activant cette option, vous serez en mesure de pouvoir identifier un 

répondant et ses réponses (grâce à son adresse mail)  

  

 

  

Pensez au RGPD !   

Sachez que le RGPD s’applique aussi aux enquêtes en ligne. En effet si vous utilisez 

ou recueillez des données à caractère personnel via vos enquêtes, le RGPD implique 

certaines responsabilités. Par exemple, la simple utilisation d’une liste de mails 

(nominative) pour diffuser votre questionnaire est considérée comme un traitement 

de données à caractère personnel. Dès lors, la quasi-totalité des enquêtes en ligne 

est soumise au RGPD.     

  

Nous vous invitons à contacter au sein de votre structure les personnes ou les 

services compétents en la matière (service juridique par exemple).   
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5- Visualiser les réponses  
  

Une fois votre questionnaire diffusé, il vous est possible de visualiser les réponses 

collectées grâce au tableur de Sphinx Declic. Ce tableur vous donne la possibilité 

de :  

• Consulter directement les réponses de votre enquête  

• Modifier directement le fichier de données  

• Télécharger les résultats de votre enquête sous deux formes :  

o Une base de données, sous forme de tableur, avec l’ensemble des 

résultats (y compris les verbatim recueillis par les questions 

ouvertes).   

o Un rapport automatique (.pdf ou .doc) qui présente sous forme de 

graphes et tableaux les résultats aux questions fermées de votre 

questionnaire  

  

  

a) Télécharger la base de données  
  
Sphinx Declic vous permet de télécharger l’ensemble des observations dans un 

fichier *.csv, ou .xls que vous pouvez ensuite ouvrir dans un tableur, comme 

Microsoft Excel. Pour télécharger votre fichier de données :  

  

• A l’étape de visualisation des données (bouton Données)  

  

  
  

• Dans la partie Tableur  

• Cliquez sur le bouton Exporter  

• Choisissez par la suite le format : Au format CSV ou Au format Excel  

  

   

b) Télécharger un rapport automatique des résultats  
  

Il est possible d’exporter automatiquement depuis Sphinx un document 

présentant les résultats aux questions fermées sous forme de de tableaux et 

de graphes (« camemberts », histogrammes…). Pour cela :  

• A l’étape Analyses  
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• Pour les souscripteurs de Dataviv’ cliquez sur Revenir à 

l’environnement standard d’analyse. Pour les autres, vous accédez 

directement à cet environnement standard.   

  

• Cliquez sur l’onglet Partager puis sur Exporter  

  

• Choisissez ensuite le format de votre choix (.pdf ; .doc ; .odt) puis cliquez 

sur Générer pour télécharger votre rapport   

c) Enregistrer et réimporter les résultats d’une enquête  
  

i. Créer des archives pour sauvegarder les enquêtes  

  

Si vous souhaitez supprimer une enquête de Sphinx sans pour autant perdre 

définitivement le questionnaire et la base de données des résultats, ou si vous 

souhaitez transférer une enquête sur un autre compte Sphinx Declic, Sphinx Declic 

vous offre la possibilité de créer une archive de votre enquête directement 

enregistrée sur votre ordinateur (cette dernière contient le questionnaire et la base 

de données des résultats). Pour télécharger votre archive :  

• Sur la page d’accueil de Sphinx Declic :  

o Cliquez sur Mes enquêtes, en haut à gauche de votre écran  

  

o Cochez l’enquête pour laquelle vous souhaitez créer une archive  

  

• Puis cliquez sur Télécharger en haut de votre écran  
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• Une fenêtre s’ouvre et vous invite à créer un mot de passe pour la protéger. 

Si vous réimportez cette archive un jour dans Sphinx Delic, la plateforme 

vous demandera au préalable le mot de passe que vous avez fixé. Vous 

pouvez également choisir de ne mettre aucun mot de passe.  

• Cliquez sur Ok pour télécharger l’archive sous forme d’un fichier Zip  

• Vous disposez maintenant d’une sauvegarde complète de votre enquête sur 

votre ordinateur  

• Vous pouvez donc supprimer l’enquête initiale sur Sphinx  

ii. Importer une archive d’enquête sur Sphinx  

  

Vous pouvez à tout moment réimporter une enquête supprimée sur Sphinx Declic 

à partir du moment où vous avez enregistré au préalable une archive de cette 

enquête sur votre ordinateur. Une archive d’enquête contient à la fois le 

questionnaire et la base de données des résultats. Pour importer une archive sur 

Sphinx Declic :   

   Sur la page d’accueil de Sphinx Declic :  

o Cliquez sur Mes enquêtes, en haut à gauche de votre écran  

  

 

o Puis cliquez sur Avancé en haut de l’écran et sur Importer  

  

o Dans la fenêtre Import d’enquête(s), cliquez sur Parcourir o 

Sélectionnez sur votre ordinateur l’archive que vous souhaitez 

importer et cliquez sur Ouvrir  

o Dans la fenêtre Import d’enquête(s), cliquez sur Suivant o Une 

nouvelle fenêtre Import d’enquêtes s’ouvre. Cochez l’archive que 

vous souhaitez importer.  

 

  

o Puis cliquez sur Terminer pour importer l’archive. Vous disposez 

alors à nouveau sur Sphinx de votre enquête telle qu’elle était 

quand vous l’aviez archivée (bases de données des résultats + 

questionnaire).   
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6- Analyser les résultats  
  

Pour la dernière étape de votre enquête, Sphinx Declic intègre certaines 

fonctionnalités d’analyse en vous permettant de réaliser des tris à plat, des tris 

croisés, des analyses textuelles. Pour accéder à l’étape d’analyse des résultats :  

• Dans le bandeau violet, cliquez sur le bouton Analyses  

• Puis cliquez sur Nouvelle analyse pour accéder aux fonctionnalités de 

création et de modification des analyses de vos résultats  

 
  

Points importants : contrairement à la partie « Conception » de votre 

questionnaire, la partie « Analyses  » de vos résultats ne sauvegarde pas 

automatiquement votre travail. Ainsi, avant de fermer Sphinx, pensez à bien à 

sauvegarder l’analyse sur laquelle vous êtes en train de travailler. Pour cela :   

• Cliquez sur Enregistrer votre analyse dans l’onglet Nouvelle analyse. Le 

bouton  

Enregistrer est situé à droite de votre écran, sous le bandeau violet  

  

 

  

Remarque : sachez également que chaque variable/analyse s’enregistre une à une 

et il n’est pas possible de les ajouter automatiquement sur un même rapport au 

format pdf ou word.  Dès lors, si vous souhaitez ajouter toutes vos analyses sur un 

même document (Word ou PDF), vous êtes dans l’obligation de sauvegarder chacune 

de vos analyses (une sauvegarde = une seule analyse), puis d’ajouter chaque 

analyse manuellement sur un document Word que vous avez vous-même créé.   

En revanche, la fonction Lien de partage, qui consiste en l’envoi de votre rapport 

via un lien URL (le rapport est donc en ligne) permet d’ajouter sur un même 

document (une page web) l’ensemble de vos analyses enregistrées 

individuellement.   

Pour plus de renseignements sur la partie « Sauvegarde » de vos analyses, rendez-

vous à la partie Enregistrer une analyse et la partie Communiquer/diffuser les 

résultats de l’enquête  
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a) Les types d’analyses sur Sphinx Declic  
  

Voici au préalable quelques définitions concernant les « types d’analyses » pour 

vous orienter au mieux dans votre travail d’analyse :   

• Tris à plat : Les tris à plat permettent d'analyser les questions une à une 

:  

effectifs par modalité, pourcentages, moyennes… C’est l’analyse la plus 

courante et la plus simple  

• Tris croisé : Les tris croisés croisent deux variables de votre questionnaire 

(exemple : âge des répondants + revenu mensuel) et permettent de mettre 

en lumière leur relation  

• Analyse textuelle : Les analyses textuelles s’appliquent aux questions 

ouvertes. Elles permettent une analyse des verbatim  

  

b) Options générales des analyses  
  

Sous Sphinx, les résultats de chaque question sont à chaque fois présentés sous 

deux formes :  

• Sous forme de tableaux  

• Sous forme de graphiques  

Pour chaque analyse, vous pouvez intervenir sur les options soit du tableau, soit 

du graphique. Pour choisir l’un ou l’autre, cliquez sur l’onglet Tableau ou sur 

l’onglet Graphique  

  

 

  

i. Paramètres des tableaux   

  

• Après avoir cliqué sur Nouvelle analyse, vous accédez à l’espace de 

création et de modification de votre analyse  

• Les variables apparaissent une à une à l’écran. Pour changer de variable, 

cliquez sur le menu déroulant Variables situé dans le panneau de 

modification de chaque variable. Dans la liste qui apparaît, cliquez sur la 

variable que vous souhaitez modifier.   
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Après avoir sélectionné une variable, votre analyse peut commencer. Voici les 

options générales que vous pouvez appliquer ou non à votre variable pour la 

personnaliser :   

  

 

• Effectifs : si vous cochez cette option, cela affichera le nombre de fois où 

la/les modalités de réponse ont été choisies par les répondants. (Exemple 

ci-dessous : 78 personnes ayant répondu ont entre 18 et 25 ans)  
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• Pourcentages : si vous cochez cette option, cela affichera en pourcentage, 

le rapport entre l’effectif d’une modalité et le nombre total des réponses  

  

 



  

34  

  

Ignorer les non-réponses : si vous cochez cette option, cela exclura des résultats 

de votre variable les non-réponses. Cela aura pour impact de modifier les résultats 

des autres modalités qui composent votre variable, car si le pourcentage de non-

réponses est exclu, alors le nombre de répondants total de la variable change et 

donc sa distribution également.    

  

 

  

• Case « Trier les lignes /colonnes » : accessible en cliquant sur le bouton 

Option dans la partie « Variable » du panneau. Cette fonction permet un 

tri alphabétique, croissant ou décroissant des modalités présentes en ligne 

/ colonnes. Cela est notamment utile pour afficher en premier sur un graphe 

les modalités les plus choisies par les répondants).  

  

 

  

ii. Paramètres des graphiques  

  

Sphinx Declic vous permet aussi de personnaliser le graphique associé aux résultats d’une 

de vos questions. Pour cela :   

• Cliquez sur le bouton Graphique  

• Sélectionnez le type de graphique que vous souhaitez  

• Appliquez le jeu de couleurs de votre choix (palette prédéfinie, une seule 

couleur, deux couleurs...)  

Choisissez la taille du graphique (les mesures sont en pixel)  
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• Cliquez sur Appliquer les modifications. Votre graphique personnalisé se met 

à jour.    

 

 

   c) Regrouper et ordonner les modalités d’une question  
  

i. Regrouper les modalités d’une question  

  

Le regroupement permet de rassembler plusieurs modalités en un seul groupe. Cela a pour 

but de faciliter la phase d'analyse. Par exemple, si je souhaite regrouper les répondants 

ayant répondu à la question « Depuis combien de temps utilisez-vous notre service ? » -

>  « Moins d’un an » avec les répondants ayant répondu « Entre 1 an et 3 an » en un seul 

résultat (autrement dit une seule modalité), j’effectue un regroupement de ces deux 

modalités.   

Pour regrouper plusieurs modalités :  

• Lors du paramétrage d’une analyse à plat ou croisée   

Cochez l’option Regrouper les modalités, puis cliquez sur le bouton   
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• La boîte de dialogue Regroupement s’ouvre   La liste des modalités 

apparaît à gauche   

 

  

• Dans la colonne de droite « Regroupement », vous allez programmer votre 

regroupement. Dans cet exemple, nous allons regrouper les modalités « 

Moins d’un an » et « Entre 1 an et 3 an ». Pour cela, choisissez le nom de 

votre regroupement et tapez-le dans l’une des zones de texte de la colonne 

« Regroupement ». Pour notre exemple, nous choisissons de nommer le 

regroupement « 0 à 3 ans ».  

• Appliquez le nom de votre regroupement à toutes les modalités que vous 

souhaitez regrouper  

 

  

• Cliquez sur OK pour appliquer le regroupement à votre analyse   

Cela a pour conséquence d’additionner les résultats des modalités que vous avez 

regroupées.   
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ii. Ordonner les regroupements d’une question  

  

La fonction Ordonner vous permet tout simplement de personnaliser l’ordre d'affichage 

des regroupements dans le tableau et le graphique de l’analyse. Pour ordonner les 

regroupements :  

• Une fois que vous avez effectué les regroupements de vos modalités (voir 

partie  

Regroupement des modalités d’une question)   

• Cliquez sur Ordonner dans la fenêtre Regroupements  

 

  

Ordonnez vos regroupements dans l’ordre souhaité. Pour cela, cliquez sur l'icône 

située devant le nom d'une catégorie et glissez/déposez toute la ligne à l'endroit 

désiré.  
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• Cliquez sur OK pour valider l’ordre des regroupements  

  

• Autre fonction : L'option Afficher les sous-ensembles permet d'afficher 

les effectifs/pourcentages des sous-modalités regroupées/ordonnées.  
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d) Mettre en classe (regrouper) des questions numériques  
  
Lors de l’analyse d’une question numérique, il est possible de mettre en classe les 

réponses.   

Exemple : Pour une question numérique où le répondant avait saisi son âge exact 

(exemple : 39), vous pouvez grouper et analyser les réponses par tranche d’âge (- 20 ans 

; 20 – 29 ans ; 30 – 39 ans; etc.). Cela vous permettra d'analyser une question numérique 

comme une question fermée dont les modalités seraient - 20 ans, 20-30 ans, etc.  

Pour réaliser une mise en classe d’une question numérique :  

• A l’étape d’Analyses des réponses  

• Sélectionnez la question/variable numérique concernée  

• Cochez l'option Utiliser la mise en classe  

• Cliquez sur le bouton   

  

 

  

  

• Sélectionnez le type de mise en classe à mettre en place dans le menu déroulant 

Mettre les nombres en classes. Pour notre exemple, nous souhaitons faire une 

mise en classe personnalisée. La voici :   

(- 20 ans ; 20 – 29 ans ; 30 – 39 ans ; 40 ans et +)  

  

• Pour définir votre mise en classe, sélectionnez Personnalisées dans le menu 

déroulant  

• Puis dans l’espace de texte Classes personnalisées, ajoutez vos classes. Vous 

devez séparer chacune de vos classes par un « ; » pour que Sphinx puisse les 

identifier (voir capture ci-dessous)  
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* 20 ; 30 ; 40 sont des bornes inférieures. En clair, la mise en classe personnalisée cidessus 

donne ceci : 0 à 19 ans ; 20 à 29 ans ; 30 à 39 ans ; 40 et plus.    

  

• Cliquez sur OK pour valider votre mise en classe  

• Votre mise en classe apparaît maintenant dans votre analyse  

  

 

  
  

e) Croiser deux questions : réaliser un tri croisé  
  

Sphinx Declic permet de croiser deux questions pour comprendre les relations qui 

existent entre elles. Un tri croisé s’effectue en trois étapes :  

  

i. Sélectionner les variables à analyser  

  

Pour sélectionner les variables à analyser (pour lesquelles vous décidez de faire un tri 

croisé) :  

  

• A l’étape d’Analyses  

• Cliquez sur le bouton Nouvelle analyse  

• Cliquez sur le bouton Tri croisé  

• Sélectionnez la question à analyser en ligne dans le menu déroulant Variable 

en ligne   

• Puis la question à analyser en colonne dans le menu déroulant Variable en 

colonne  
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• Au final, vous obtenez un tableau et un graphique qui croisent les résultats de 

deux questions  

f)  Analyser une question textuelle  
  

Sphinx Declic inclut également une fonction d’analyse textuelle pour vos questions 

ouvertes. Cette fonction vous permettra d’étudier les verbatim ou de créer des nuages de 

mots-clés à partir de vos questions ouvertes.   

  

i. Explorer les verbatim d'une question ouverte  

  
• A l’étape d’Analyse des résultats  

• Cliquez sur le bouton Nouvelle Analyse  

• Cliquez sur le bouton Analyse textuelle et sélectionnez la variable à analyser dans 

le menu déroulant Variable. Choisissez une question ouverte car l’analyse textuelle 

ne peut pas s’appliquer à une question fermée. N’oubliez pas que les questions de 

type « Autre(s) » sont considérées également comme des questions ouvertes.  

  

 

  

• Cliquez sur le bouton Verbatim pour les faire apparaître dans votre analyse. 

Sphinx vous propose de les présenter sous deux formes : Liste structurée ou 

Tableau   

 

  

  

• Choisissez un titre automatique ou personnalisé à l'analyse dans le menu déroulant 

Affichage  
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Autres fonctionnalités à appliquer à vos verbatim :  

• Signature : cette fonctionnalité permet d'afficher le verbatim par contexte ou de 

le sélectionner selon toute autre information contenue dans les réponses aux 

questions fermées (exemple : je souhaite savoir le sexe de la personne qui a inscrit 

ce verbatim). Pour ce faire :  

   

o Cliquez sur Signature dans la partie Analyses  

o Sélectionnez la ou les autres variable(s) que vous souhaitez afficher 

aux côtés des verbatim (exemple ci-dessous) :   

 

• Le verbatim est alors associé à la variable que vous avez sélectionnée. Dans 

l’exemple ci-dessous, on sait que le verbatim a été inscrit par une femme.   
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• La fonction Évaluation : comme la Signature, la fonction Évaluation permet 

d’ajouter une variable numérique pour illustrer les verbatim (cette fonction ne 

fonctionne qu’avec les questions fermées numériques).   

  

 

  

  

Créer un nuage de mots-clés  

  

Sphinx vous donne la possibilité de créer des représentations visuelles  des mots-clés qui 

composent vos verbatim. La taille des mots est fixée par rapport à leur fréquence de 

citation. Plus ils sont cités, plus ils sont gros.  Les fonctionnalités de Sphinx sur la création 

de nuages de mots sont assez restreintes. En effet, même si les mêmes mots, 

orthographiés ou conjugués différemment n’apparaissent pas distinctement (exemple : 

sports et sport sont regroupés dans le nuage), les fonctions d’optimisation du nuage sont 

limitées. Si deux mots évoquent la même idée (innovant et moderne par exemple), alors 

Sphinx ne vous permettra pas de les regrouper, et les deux apparaîtront distinctement 

dans le nuage de mots.  

 

Pour créer un nuage de mots-clés :   

• A l’étape d’Analyses  

• Cliquez sur le bouton Nouvelle analyse  

• Cliquez sur le bouton Analyse textuelle et sélectionnez la variable à 

analyser dans le menu déroulant Variable  

 

  

• Cliquez sur le bouton Nuages de mots-clés  
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• Choisissez le mode d'analyse Global ou Par contexte  

  

o Mode Global : vous aurez un nuage de mots général du corpus analysé  

  

o Mode Par contexte : vous obtiendrez plusieurs nuages de mots (en 

fonction du nombre de modalités de votre variable contexte).  

  

→ Exemple : Dans une enquête portant sur la satisfaction des usagers 

d’un service public, vous souhaitez afficher le nuage de mots d’une 

question ouverte sur la satisfaction. Vous souhaitez appliquer une 

variable de contexte « Sexe » : homme, femme.  En recoupant votre 

nuage de mots avec la question portant sur le sexe des répondants, 

cela aura pour effet de créer deux nuages de mots, l’un concernant 

les réponses des femmes, l’autre concernant les réponses des 

hommes  

  

→ Pour ajouter une variable de contexte à votre nuage de mots, cliquez 

sur Analyses textuelles, puis choisissez la variable que vous 

souhaitez transformer en nuage de mots. Cochez la case Nuage de 

mots, puis cochez la case Par contexte. Choisissez ensuite la 

variable que vous souhaitez ajouter à votre nuage de mots.   

  

 

  

• Cochez les classes de mots que vous souhaitez faire apparaître ou cacher 

dans le nuage de mots (Verbes, Adjectifs, Noms communs, Noms propres, 

Sans catégorie)  
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• Personnalisez le titre de votre nuage dans l’espace Affichage. Le titre que 

vous avez choisi apparaîtra au-dessus de votre analyse (votre nuage de 

mots en l’occurrence)  

 

  

• Cliquez sur Appliquer les modifications pour mettre à jour 

l’analyse/configuration en cours  

   

g) Enregistrer une analyse  
  

Important : Nous l’avons dit en introduction de la partie Analyses des résultats, vous ne 

pouvez pas ajouter automatiquement les analyses que vous modifiez sur Sphinx sur un 

même rapport (document word ou pdf) à la différence du rapport automatique de résultats. 

En effet, chaque analyse que vous modifiez est considérée par Sphinx comme un fichier 

unique. En clair, Sphinx ne créé pas un document sur lequel il enregistre l’ensemble des 

analyses que vous avez modifiées.  

En revanche, la fonction Lien de partage, qui consiste à l’envoi de votre rapport via un 

lien URL (le rapport est donc en ligne) permet d’ajouter sur un même document (en 

l’occurrence une page web) l’ensemble de vos analyses enregistrées individuellement.   

Dès lors, si vous souhaitez ajouter les analyses que vous avez modifiées sur un même 

document (Word ou pdf), cela se fera manuellement, en exportant chacune de vos 

analyses en format .doc (Word), puis en les rassemblant sur un autre document Word que 

vous aurez vous-même créé.  

N’oubliez pas que dans la partie analyse de vos résultats, Sphinx, contrairement à la partie 

conception, n’enregistre pas automatiquement votre travail. Pensez ainsi à enregistrer 

régulièrement vos analyses. Pour ce faire :  

• Cliquez sur Enregistrer votre analyse dans l’onglet Nouvelle analyse. Le 

bouton  

Enregistrer est situé à droite de votre écran, sous le bandeau violet  

  

 

  

• Puis Indiquez le nom de l'analyse que vous souhaitez sauvegarder  
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• Cliquez sur OK  

Votre analyse est maintenant enregistrée. Vous pouvez la retrouver via le bouton 

Analyses enregistrées du bandeau horizontal. Dans cet espace, vous trouverez la liste 

des analyses que vous avez enregistrées. Néanmoins, chaque analyse est une sauvegarde 

individuelle car elle ne prend pas en compte les autres analyses que vous avez 

sauvegardées.   

 

  

h) Communiquer/diffuser une analyse  
  

Une fois votre/vos analyses(s) terminée(s), Sphinx vous permet d’en communiquer les 

résultats de de trois façons différentes.    

Important : Gardez en mémoire que les deux premières méthodes (Imprimer et 

Exporter), ne vous permettent de diffuser vos analyses qu’individuellement (une seule par 

document imprimé ou enregistré). En effet, nous l’avons dit, Sphinx ne permet pas 

directement de créer un rapport unique au format Word ou PDF sur lequel vous pourriez 

ajouter toutes les analyses que vous avez créées.  

Néanmoins, la fonction Lien de partage, qui consiste à l’envoi de votre rapport via un 

lien URL (le rapport est donc en ligne), vous permettra d’ajouter sur un même document 

(une page web) l’ensemble de vos analyses enregistrées individuellement.   

  

Pour diffuser votre analyse, voici les trois méthodes :   

• En l’imprimant sur papier (option Imprimer)  

• En l’enregistrant sur votre ordinateur en différents formats (option 

Exporter)  

• En générant une URL de partage. L’analyse est ainsi consultable en ligne 

(option Lien de partage)  
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i. Imprimer une analyse  

  
Vous pouvez imprimer votre analyse directement depuis Sphinx. Pour cela :   

  

• Sur l’espace de création de votre analyse (onglet Nouvelle analyse), cliquez 

sur Partager, en haut à gauche de l’écran  

 

  

• Puis cliquez sur Imprimer   

• Une fenêtre de votre navigateur Web s’ouvre avec l’analyse  

• Vous pouvez alors soit l’imprimer via votre navigateur, soit copier l’URL (dans 

la barre d’adresse du navigateur) et l’envoyer aux personnes que vous souhaitez 

pour rendre l’analyse consultable en ligne.   

ii. Exporter une analyse  

Sphinx vous permet d’exporter (enregistrer) votre analyse sur votre ordinateur en 

différents formats.   

Pour cela :  

  

• Sur l’espace de création de votre analyse (onglet Nouvelle analyse), cliquez sur 

Partager, en haut à gauche de l’écran  

  

 

• Puis cliquez sur Exporter  

• Une fenêtre de dialogue s’ouvre alors. Vous alors le choix d’exporter sur votre 

ordinateur votre analyse en différents formats : .pdf, .docx (Word), .odt  

(LibreOffice, OpenOffice) o Vous pouvez également choisir d’orienter votre 

analyse en mode Portrait ou Paysage  

 

   

o Cliquez sur Générer pour exporter l’analyse sur votre ordinateur  

Important : si vous souhaitez ajouter plusieurs de vos analyses sur un même document 

(Word ou PDF), exportez chacune de vos analyses (après les avoir enregistrées 

individuellement sur Sphinx) en format docx (Word), puis rassemblez-les sur un document 

Word que vous aurez vous-même créé, en faisant des copier-coller.  
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iii. Générez un lien de partage  

Sphinx Declic propose également un outil de partage des résultats sur Internet. Il vous est 

possible de récupérer un lien direct (une URL) vers l’analyse que vous pourrez 

communiquer aux personnes de votre choix. Grâce à ce lien, il vous sera possible de 

partager ces résultats sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) ou de les 

envoyer par mail.   

Important : notez également que contrairement aux deux premières méthodes de 

diffusion (Imprimer et Exporter), la fonction Lien de partage vous permet d’ajouter sur 

un même document (une page web) plusieurs analyses que vous avez enregistrées.  

  

Pour générer un Lien de partage :  

• Sur l’espace de création de votre analyse (onglet Nouvelle analyse), 

cliquez sur Partager, en haut à gauche de l’écran  

  

 

  

• Puis cliquez sur Diffuser  

• La fenêtre Partage Dynamique s’ouvre. Sphinx vous propose alors trois 

boutons :  

  

o Créer un lien de partage pour l’analyse courante : cela vous 

permettra de générer un lien de partage qui présentera uniquement 

l’analyse sur laquelle vous êtes en train de travailler.  

  

o Créer un lien de partage pour un ensemble d’analyses : cette 

option vous permettra d’ajouter sur un même document (en l’occurrence 

ici, une page web) plusieurs analyses que vous aurez au préalable 

enregistrées. Pour ce faire :  

  

 Cliquez sur Créer un lien de partage pour un ensemble 

d’analyses  

 Une nouvelle fenêtre s’ouvre. A gauche de la fenêtre le tableau 

Analyses partagées vous permet d’ajouter vos analyses 

enregistrées dans votre document (page web). Pour cela, cliquez 

sur les analyses enregistrées que vous souhaitez ajouter à votre 

document. Elles basculent alors automatiquement en Analyses 

sélectionnées.  
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 Une fois que vos analyses enregistrées sont sélectionnées, vous 

pouvez diffuser votre lien de partage. En cliquant sur ce lien, les 

personnes auront accès à la visualisation de vos analyses.   

  

 

  


