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MARCHE A SUIVRE QUATHESI 

1. CRÉER UN COMPTE 

 

Dès que votre login pour QuaTheSI a été créé, vous recevrez l’e-mail d’invitation suivant : 

 

Cliquez sur le bouton « Réinitialiser votre mot de passe ». Vous arriverez sur la page d’inscription de 

QuaTheSI : 

 

Entrez votre adresse e-mail dans le formulaire (la même que celle à laquelle vous avez reçu le mail 

d’invitation !) et choisissez un mot de passe pour votre compte QuaTheSI. Confirmez que vous êtes 

d’accord avec la politique en matière de protection des données et cliquez sur « réinitialiser le mot de 

passe ». Vous êtes automatiquement transféré·e sur la page d’accueil de l’outil QuaTheSI. 
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2. TÉLÉCHARGER LE LOGO ET CONFIRMER LE NOM DE L’INSTITUTION  

Sur la page d’accueil, cliquez à gauche dans la navigation sur « Institution ». 

 

Un formulaire s’ouvre, dans lequel vous pouvez adapter le nom de l’institution et télécharger le logo de 

votre institution. Modifiez le nom de votre institution le cas échéant. Si vous souhaitez remplir les 

questionnaires dans plusieurs langues, veillez à ajouter le nom de l’institution pour chaque langue 

utilisée.  

 

Choisissez ensuite un fichier de logo pour chaque langue (« Choisir un fichier ») et cliquez sur le bouton 

« Actualiser l’institution ». Il est possible de télécharger des fichiers de logo en format JPG ou PNG. 
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3. CRÉER UNE ENQUÊTE 

Cliquez à gauche dans la navigation sur « Enquêtes », puis à droite sur le bouton en haut « Créer une 

enquête ». 

 

Choisissez ensuite le questionnaire.  

Vous pouvez créer une enquête pour toute l’institution ou des enquêtes séparées pour les différentes 

unités de l’institution (par exemple service spécialisé, lieu, équipe, etc.). Si vous choisissez la première 

option (une enquête pour toute l'institution), laissez le champ « Service spécialisé » vide. Si vous 

choisissez la deuxième option (répartition selon les unités), vous pouvez sélectionner le champ « Service 

spécialisé » et le remplir.  

 

 

Veuillez remplir toutes les informations restantes et les sauvegarder à la fin du formulaire en cliquant sur 

« Créer une enquête ». 
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4. ENTRER DES QUESTIONS INDIVIDUELLES 

Si vous voulez ajouter des questions individuelles à l’enquête que vous venez de créer, allez tout en bas 

dans l’affichage des détails de l’enquête et cliquer sur le bouton « Créer une question individuelle ».  

Il est à tout moment possible d’afficher les détails d’une enquête sous le point de navigation « Enquêtes », 

puis en cliquant sur l’icône « Afficher » dans la liste.  

 

Lorsque vous créez une question individuelle, vous pouvez choisir le texte (dans toutes les langues 

disponibles) et le type de question. Les types de question suivants sont disponibles : choix unique, 

plusieurs réponses possibles et texte (bref ou long). De plus, l’option « Une réponse est nécessaire » vous 

permet de déterminer s’il faut impérativement répondre à la question. Cliquez sur « Créer une question 

individuelle » pour enregistrer vos informations.  

Si vous avez choisi le type de question « choix unique » ou « plusieurs réponses possibles », veuillez créer 

les options de réponse dans l’écran suivant.  
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5. AFFICHAGE DES DÉTAILS DU QUESTIONNAIRE 

 

Dans l’affichage des détails, vous pouvez voir les informations importantes suivantes :  

 

URL 

L'URL est unique à chaque enquête. Tant qu’une enquête est ouverte, l’URL ne change pas, 

indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une enquête en phase de test ou qu’elle soit déjà en circulation.  

CODE QR 

Le code QR ne contient rien d’autre que l’URL de l'enquête. Vous pouvez photographier ce code avec un 

smartphone ou une tablette et accéder ainsi facilement à l’enquête dans un navigateur sans devoir saisir 

l’URL manuellement.  

VERSION IMPRIMABLE 

La version imprimable est un document PDF adapté à l’impression et généré automatiquement. La 

version imprimable contient également le code QR grâce auquel on peut accéder directement de la 
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version papier à la version en ligne. Si le questionnaire est rempli sur papier par la clientèle, les réponses 

doivent ensuite être entrées en ligne par l’institution. Ni Infodrog, ni l’OFSP ne prendront en charge 

l’introduction des réponses manuscrites de la clientèle dans l’outil en ligne. Le transfert des réponses des 

client·e·s du format papier au format digitalisé reste de la responsabilité des institutions. 

DATE DE DÉBUT ET DATE DE FIN 

Si vous venez de créer une enquête, les dates de début et de fin sont encore vides. Infodrog détermine 

la période pendant laquelle l’enquête est menée lors de l’activation du questionnaire. Après la date de 

fin, la version en ligne du questionnaire n’est plus disponible.  

STATUT 

Directement après la création d’une enquête, le statut affiché est « phase de test ». Infodrog détermine 

l'activation des enquêtes et la période pendant laquelle elles peuvent être remplies. Dès qu’une enquête 

est activée, cela est visible dans le statut.  

ATTENTION : Les modifications (données clés, questions individuelles, etc.) ne peuvent être apportées 

à l’enquête que si le statut est en « phase de test ». Dès qu’une enquête est activée par Infodrog, elle ne 

peut plus être modifiée. 
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6. ÉVALUATION / STATISTIQUES 

Dès qu’une enquête est active et que la période prévue pour la remplir a commencé, il est possible 

d’évaluer les réponses. Les données sont disponibles en temps réel, c’est-à-dire que dès qu’un·e client·e 

a rempli le questionnaire, ses réponses sont prises en compte dans l’évaluation.  

Il est possible d’accéder à l’évaluation dans la navigation.  

 

Sur la page « Evaluation », vous pouvez déterminer au moyen de critères quelles données vous voulez 

afficher. Vous pouvez ainsi afficher les données d’un questionnaire, d’une enquête ou d’une période 

spécifiques. Cliquez sur « Afficher l’évaluation » afin d’afficher les diagrammes. Vous pouvez copier-coller 

les diagrammes en ligne directement dans un document Word. Il est également possible d'exporter un 

fichier Excel avec les données brutes de chaque question. Pour cela, cliquez sur « Export vers Excel ». 

 


