
Il est possible de donner à un utilisateur le rôle de Lecteur de Rapports. Ce Lecteur de Rapports obtient alors un accès à certains 
 rapports,  accès déterminé par l´administrateur. Dans de grandes entreprises, il peut être nécessaire de donner à différentes personnes la 
 possibilité de faire des analyses approfondies d’une enquête. S’il s’agit d’une entreprise avec des régions de vente, géographiquement 
définies, chaque responsable peut alors voir le rapport de sa région et son personnel. Il ne verra donc pas celui des autres régions qui 
ne sont pas sous sa responsabilité. Dans le cas d’une enquête menée au sein d’une université par exemple, vous pouvez décider que 
les professeurs aient accès uniquement aux rapports concernant l’évaluation de leurs propres cours. 

Le rôle de Lecteur de Rapports peut être déterminé soit individuellement, soit pour toute une catégorie de sondés. Il est également 
 possible de donner à un Lecteur de Rapports le droit de modifier ses rapports en fonction des données auxquelles il a accès. 

Lecteur de Rapports

SR-Advanced Report

Avec cette fonction, vous avez la possibilité de 
 comparer facilement les résultats des  différentes 
 enquêtes et les questions qu’elles  contiennent. Pour 
cela,  sélectionnez les enquêtes et les  questions con-
cernées et  ajoutez-les à votre groupe de données. 
Vous pouvez alors créer des  rapports qui analysent 
l’ensemble de ces  donnéesn:  comparez par exemple 
les résultats des enquêtes annuelles menées au cours 
des dernières années dans votre entreprise. 

Comparaisons

Enfin, le module complémentaire SR-Advanced Reports met à votre disposition une fonction de calcul qui permet des analyses 
 statistiques encore plus détaillées : vous pouvez par exemple créer des variables Indices basées sur plusieurs réponses. Vous avez en 
outre la possibilité d’utiliser d’autres méthodes pour analyser vos résultats, telle que la Méthode Stanine, ou d’autres représentations 
graphiques, telles que les diagrammes en toiles d’araignées. 

Calculs

Le menu Rapports de Survey&Report vous propose des fonctions avancées de création de rapports standards ou  personnalisés. 
Toutefois, pour les utilisateurs ayant des besoins plus sophistiqués, nous avons développé le module  complémentaire 
 SR-Advanced Report qui permet de procéder à des analyses encore plus poussées.
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N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations 
sur Survey&Report et ses modules complémentaires.

Analyse de texte

Cette fonction vous permet de créer des  variables 
d’analyse de texte qui indiquent la fréquence 
d’utilisation de certains mots ou catégories de mots. 
L’analyse se base sur les mots utilisés dans les 
 questions de type texte, les questions ouvertes ou 
les commentaires. Il peut être opportun de voir, par 
 exemple, la fréquence des mots positifs et/ou négatifs 
dans les opinions données.

Rapports compilés

Les rapports compilés vous permettent de comparer les résultats de 
 plusieurs enquêtes dans un même rapport. Ces résultats s’affichent alors 
dans un tableau dans lequel vous pouvez définir les paramètres d’affichage 
des résultats : par catégories d’enquêtes, par catégories de sondés, par 
période, etc.

La fonction rapports compilés vous permet de comparer les résultats de 
plusieurs enquêtes dans un même rapport. Le résultat s’affiche dans un 
tableau dans lequel vous pouvez grouper les données que vous souhaitez. 


