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La promotion de cette enquête ayant été très large (réseaux SPILF et ONERBA, réseau SPA), il se peut que plusieurs 
personnes aient été contactées dans votre établissement. Avant de procéder à la saisie de vos données, nous vous 
remercions de vous assurer auprès de vos collègues qu’un seul questionnaire sera rempli par établissement. 

 

Accès à l’enquête 
Avant de procéder à la saisie en ligne des données, il est conseillé de remplir sous format papier le questionnaire 
PDF qui est accessible depuis le lien reçu par courriel ou depuis celui en bas de la page d’accueil :  
 

 

 
 
Le guide de l’utilisateur vous explique comment saisir en ligne les données relatives à l’enquête lorsque la saisie 
papier est terminée. 
 

Pour vous connecter à l'interface de saisie des données, veuillez cliquer sur le lien que vous avez reçu par courriel. 
Ce lien est unique et vous permet de saisir vos données, de les compléter et/ou de les modifier pendant la période 
d’ouverture de l’enquête. 

 

Navigation 

 Le bouton  vous permet d’accéder à la 
page suivante. Vos données saisies sont 
enregistrées à chaque changement de page. Si 
vous fermez l’enquête sur une page en cours de 
saisie, les données de la page en cours ne seront 
pas enregistrées. 

 

 Le bouton vous permet de revenir à 
la page précédente en cours de saisie.  
 

 La barre vous indique 
l’avancement de votre saisie. 
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 Il est nécessaire de répondre à toutes les 

questions pour pouvoir enregistrer ses données et 
passer à la page suivante (sauf quand il est 
explicitement indiqué « optionnel »).  
 
 
 
 
 
 

 Certaines questions apparaissent automatiquement en fonction de vos réponses précédentes (notamment si 
vous répondez « oui ») : 

Non à la question : 
 

 
 

Oui à la question : 

 
 

 Si vous souhaitez corriger certaines données, il est nécessaire de décocher toutes les questions relatives à la 
donnée erronée. Dans l’exemple ci-dessus, il est nécessaire de décocher toutes les questions de la page. 

 
 

 Déconnexion : la déconnexion à l’enquête est automatique si vous restez plusieurs minutes sans saisir de 
données ou si vous fermez votre fenêtre du navigateur Internet. Pour vous reconnecter et poursuivre votre 
saisie, il est nécessaire de reprendre le lien transmis dans le courriel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour toute question complémentaire, il est possible de contacter l’équipe SPA-4 par courriel : 
etude.spa4@gmail.com 
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