
Portail d’accès aux restitutions  
 

Le portail de restitutions d’Interview est une application d’analyse des résultats d'enquêtes réalisées avec Interview, 
accessible depuis internet. 

 

 

 

 

 

Les codes d’accès sont transmis par 
le concepteur de l’enquête,  

L’identifiant (Utilisateur) est 
généralement l’adresse de courriel 
académique. 

 

Si vous avez accès à plusieurs 
questionnaires, il vous faut en  
choisir un dans la liste déroulante. 

 

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : INTERFACE DU PORTAIL DE RESTITUTIONS 



 Bandeau de gauche : Le menu activé apparaît en blanc sur fond noir avec un liseré de couleur sur le côté gauche. 
Les autres menus sont en blanc sur fond gris foncé.  

 Onglets : A chaque menu activé correspondent plusieurs onglets et sous-onglets.  

 Vue : Le contenu de cette vue change en fonction du menu et de l’onglet actifs. 

Le menu Accueil avec l’onglet de bienvenue précisant quelques détails de prise en main. 

 

 

Le menu Exploitation, l’onglet Analyse : 
donne accès au tableau de bord.  

Une présentation des résultats sous formes 
graphique. 

 

 

 

 



 

 

 

la population détermine les 
données dont vous avez 
accès en fonction d’un critère 
présent dans le 
questionnaire. 

 

 

 

 

 

Il est possible de définir une période de résultats 
lorsque les données recueillis sont   sur une grande 
plage temporelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au –dessus des diagrammes vous avez le système 
classique de défilement de pages.  

 

Cette icône vous permet d’exporter le tableau de 
bord sélectionné, sous format POWERPOINT (un 

document pptx est alors créé en reprenant comme 
masque le modèle défini dans le menu Accueil d’Interview par l’administrateur) ou sous format d’images PNG ou SVG. 
Les options ( ) vous permettent de choisir les pages à exporter, ainsi que les tailles de police de différents éléments.  

L’icône permet de visualiser le tableau de bord en plein écran (dans un nouvel onglet. Selon le navigateur, cette 
option n’est pas toujours opérationnelle). 

 

 



 

Le menu Exploitation, l’onglet Rapports - Exports  

L’onglet « Exports » vous permet d’exporter les 
résultats de votre enquête sous plusieurs 
formats, disponibles dans la liste déroulante « 
Type de l’export » : 

 Export d’un tableau de bord : vous pouvez 
choisir le tableau de bord à exporter (tableau 
de bord prédéfini), le format de l’export (pptx 
ou images PNG / SVG) et la version. 

 Il est possible d’exporter une partie du tableau 
de bord (Pages(s) de xx à xx), et de définir la 
taille des polices.  

Export des réponses : vous pouvez exporter des 
réponses. L’export de ‘Toutes les réponses’ 
correspond à un export brut des réponses  

Pour les exports de réponses, vous choisissez le format (Sylk [Excel], TXT ou CSV) et la version.  

Pour générer les fichiers, cliquez sur « générer nouveau rapport ». 

 

La liste des documents générés présente le format de l’export, le type d’export, le nom du document exporté, le filtre 
du rapport (nom de la population / période), la date de l’export et le nombre de réponses associées à l’export.  

Vous pouvez télécharger un rapport , voir ses paramètres d'export  

et le supprimer .L'avancement de l'export est visualisé pour chaque ligne. 

 


