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Mercatique - BRITO 

TP  

LLLAAA   DDDEEECCCOOOUUUVVVEEERRRTTTEEE   DDDEEE   SSSPPPHHHIIINNNXXX   
______________________________________________________________________________________________________  

OObbjjeeccttiiffss  ::  

 Revoir le fonctionnement de Sphinx 

 Analyser les réponses grâce aux tris 
______________________________________________________________________________________________________  

1) LA SAISIE DU QUESTIONNAIRE 
Dans un premier temps, nous allons construire un questionnaire simple, pas à pas 

Les téléphones portables 

 
 

Lancer Sphinx et activer l’option Nouvelle enquête 

Choisir l’option Créer Nouveau questionnaire  

Compléter l’en tête comme suit : 
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Cliquer sur suivant 

Sélectionner rédiger la première question et cliquer dans Fin 

Q1 : Avez-vous un téléphone portable ? 

Vous avez alors l’écran suivant :  

 
 

Taper : avez-vous un téléphone portable 

 2 modalités sont 
séparées  par un ; 
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Vous voyez les différents types de questions que vous propose Sphinx. La première 
question est de type fermé unique 

On voit sur l’écran que Sphinx exige de nous, après la saisie du libellé de la question (zone 
1) l’attribution d’un nom à la question (zone 2 = nom de la variable). Vous devez toujours 
choisir, un « mot clé de la question » ou mot qui la « résume bien ». Pour Q1, on a retenu 
avoir. 

Cliquez sur nouvelle question 

Q2 : Depuis combien de temps avez-vous un téléphone portable ? 

Variable : année 

Il s’agit d’une question attendant une réponse numérique : vous sélectionnez le type 
numérique. 

Nous allons utiliser le bouton contrôle pour donner des limites de valeur possibles. Nous 
supposons que les réponses sont comprises entre 0 et 8 ans. 

 
 

Q3 : le critère d’achat « Design » est-il ? 

Variable : design 

Nous allons utiliser le type de question fermée échelle 

Cliquer dans Echelles ( à la recherche d’une échelle de Likert préétablie) et sélectionner 
« Sans importance, peu importe, peu important, assez important, très important » 

Nous choisissons une échelle préétablie. 

Vous pouviez également indiquer les noms des échelons en les séparant par des points 
virgules. 
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Cliquez sur OK et non sur nouvelle question pour revenir à la page liste 

Q4 : nous allons recopier plusieurs fois la question 3. Cliquer une fois sur le question 
3 : elle est en surbrillance. Avec Sphinx, nous avons deux possibilités : 

La première possibilité est classique : nous pouvons utiliser le menu « Edition » et ensuite 
sélectionner « copier » 

Ou bien : Appelez dans le menu « Rédiger », l’option « dupliquer » Et dupliquer 3 fois. 

Vous avez l’écran suivant : 

 
Il faut modifier Q4 et remplacer « design » par « poids » 

Double clic sur Q4. Sélectionner « design », saisir « poids » 2 fois (dans la question et 
dans le nom de la variable) 

Q5 : Même manipulation en Q5 

Remplacer « design » par « fonctions » 

Q6 : Remplacer « design » par « durée batterie » 

Q7 : Nous allons poser une question à choix multiple 
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« Parmi les éléments suivants, que désireriez vous trouver sur votre prochain téléphone 
portable » 

Lecteur MP3 ; Caméra ; Bluetooth ; infrarouge ; 3 Gvisio 

 
 

 

 

Q8 : « Pourquoi ne voulez vous pas de téléphone portable » 

Il s’agit d’une question texte.  

Variable : Pas 

 

Sélectionner « Contrôle » :  

Nous allons laisser deux lignes pour le texte 

 

Nous admettons 3 
réponses 
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Q9 : nous allons demander l’âge de la personne interrogée 

Sphinx propose déjà cette question dans la bibliothèque de questions 

 

Sphinx propose 
d’attribuer 2 lignes 

Sélectionner « remplir » 
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Les personnes interrogées ont entre 15 et 25 ans 

 

Sélectionner « contrôle »  

 
 

 

Branchements 

Le questionnaire est terminé, encore faut-il réaliser quelques branchements : 

Premier branchement 

Nous allons réaliser un premier branchement : 

Si la personne interrogée ne possède pas de téléphone portable, il faut aller directement 
en question 8. 

Appeler l’option « Organiser » 

Sélectionner « Définir des renvois » 

Entrer l’âge minimum et 
maximum 
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L’ordinateur sautera la question 1 et ira à la question 8 si la réponse est non 

Si la réponse est oui, il ira à la question suivante 

Sélectionner Ajouter 

Deuxième branchement 

Les personnes ayant un portable ne doivent pas répondre à la question 8. Les personnes 
répondant à la question 7 doivent sauter la question 8 et répondre à la question 9. 

Quelle que soit la réponse à la question 7 ; allez en 9. 
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Sphinx indique le branchement sur la ligne de départ du branchement 

 
 

Et pour terminer 

• Enregistrer votre questionnaire sous le nom portable 

• Quitter Sphinx 

• Relancer Sphinx 

Sphinx vous propose d’office « portable » ou  autre enquête 

Les branchements se visualisent par des 
crochets en marge des numéros de questions 
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Impression du questionnaire 

Maintenant vous voulez imprimer votre questionnaire 

Fichier 

Imprimer 

Sélectionner « mise en page » 

Dans zone de réponses vous voyez que vous pouvez indiquer vos réponses vis-à-vis des 
questions ou bien sous vos questions 

Vous choisissez « sous les questions » 

Pour les questions textes, vous souhaitez une zone vierge pour la saisie des textes plutôt 
qu’un cadre délimitant la zone. 

Sélectionner portables 
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Pour les questions numériques, vous souhaitez une ligne grise plutôt qu’un cadre 

Imprimer (si l’imprimante fonctionne !) 

 

2) SAISIE DES QUESTIONNAIRES 
A) Saisie rapide 
Sélectionner saisie des réponses dans le menu « stade » 

 

 
 

 

Ou bien cliquer sur « Collecte des réponses » 

Nous allons saisir les 5 premières réponses en saisie rapide 

 
 

Saisie rapide du questionnaire 1 

Vous devez saisir les numéros précédents les modalités 

Q1 : Oui 
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Pour choisir la bonne réponse, il suffit de taper son numéro. Une fois la réponse 
sélectionnée, elle est enregistrée et le système passe automatiquement à la question 
suivante. 

 
Q2 : 3 ans 

La deuxième question est de type numérique, Taper le chiffre 3 puis valider avec 
« entrée » (ou cliquer sur la flèche dans le pavé de navigation). 

Si vous souhaitez revenir à la question précédente pour la corriger, il vous suffit de 
cliquez sur la flèche dans le pavé de circulation. 

Q3 : desing : assez important 

Q4 : poids : très important 

Q5 : fonctions : très important 

Q6 : durée batterie : peu important 

Q7 : rien 

En question 7, la personne ne veut aucun élément nouveau sur son portable, l’ordinateur 
attend 3 réponses maxi : vous voulez passer à la question suivante sans donner de 
réponses : validez avec « entrée » 

Vous passez ainsi directement à la question suivante. Le branchement fonctionne : même 
sans réponse, l’ordinateur saute la question 8. 

Au traitement, Sphinx gèrera automatiquement ce « non réponses » en les affectant dans 
une rubrique intitulée « sans réponse » 

Q8 : âge : 18 

 

Saisie des 4 questionnaires supplémentaires 

Saisir les 4 questionnaires de P2 à P5 

Voici une synthèse des réponses que vous devez saisir : 
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 P2 P3 P4 P5 

Q1 Non Oui Oui Oui 

Q2  5 2 1 

Q3  Assez 
important Peu important Très important 

Q4  Assez 
important 

Assez 
important 

Assez 
important 

Q5  Assez 
important 

Assez 
important 

Assez 
important 

Q6  Assez 
important Très important Peu important 

Q7  
Caméra 

Lecteur MP3 

Lecteur MP3 

3GVisio 
Infra-rouge 

Q8 Aucune 
nécessité    

Q9 16 15 22 19 

 

A la fin du 5ème questionnaire, vous devez valider votre saisie en cliquant sur la case 
« terminer » et vous sélectionnez la saisie directe pour entrer les derniers 
questionnaires. 

B) La saisie directe 

 
 

Pour passer à la question suivante utiliser les flèches 

 
Pour passer au questionnaire suivant cliquer sur « enreg » 
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Terminer la saisie des 5 derniers questionnaires 

 

 P6 P7 P8 P9 P10 
Q1 oui Oui Oui Non 0ui 
Q2 4 4 6  3 

Q3 Très 
important 

Très 
important 

Très 
important  Très 

important 

Q4 Peu important Assez 
important 

Très 
important  Très 

important 

Q5 Peu important Peu important Assez 
important  Peu 

important 

Q6 Très 
important 

Sans 
importance 

Très 
important  Peu 

important 
Q7 Infra-rouge Caméra Lecteur MP3  Bluetooth 
Q8    Trop cher  
Q9 19 21 23 16 18 

 

3) TRAITEMENT DES QUESTIONNAIRES 
A) Tris à plat 

 
Choisir « traitements et analyses » puis « résultats » 
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Sphinx nous donne les tris à plats 

 

 
Nous allons mettre les données en pourcentage : sélectionner Analysez le tableau en bas 
de l’écran 

 

 
Pour chaque tri, choisir le graphique le plus pertinent 

Vous voulez un graphique ! Cliquez en 
bas à gauche et choisissez votre type 
de graphique 

Cliquez sur pourcentage 

Cliquez sur Options 
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Nous allons maintenant insérer une légende à la question 1 

 
Pour passer au tri suivant, sélectionnez « suivant » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur « Légendes » 

Insérez la légende 

Activez « ne plus modifier » 

Les réponses étaient numériques, sphinx 
nous donne les résultats valeur par valeur, 
mais également des traitements 
statistiques : la note minimum, la note 
maximum, et l’écart type 
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Tri à plat 6 

Nous allons demander un graphique ordonné en ordre décroissant 

 
B) Tris croisés 

 
 

Cliquer sur tableaux croisés 

 

Sélectionner « ordonner » par 
ordre décroissant 
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Tris croisés entre deux variables numériques 

Nous allons croiser la question 9 avec la question 2 

L’âge a-t-il un lien avec le nombre d’année de possession d’un portable 

 

 
 

 

 

Les deux variables étant numériques, 
sphinx établit une droite de 
régression, calcule le coefficient de 
corrélation 

 

Il est ici de 0,21 : il n’y a donc pas de 
lien entre l’age du propriétaire et le 
nombre d’année du portable. 
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Tris entre deux variables qualitatives 

Nous allons effectuer un deuxième tri croisé : 

Tri entre l’importance accordée au design et l’importance accordée au poids. 

 
 

C) Impression des tris 
Vous êtes dans un tri 

Cliquez successivement sur tableau et graphique si vous voulez imprimer et le tableau et 
le graphique (mais un seul reste sélectionné) 

Sélectionnez « Fichier » « Mise en page » 

 

Demande ensuite des 
pourcentages en lignes 

Sélectionnez le triangle au 
dessus des non réponses et 
cliquez sur supprimer 
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Sauvegarder votre travail, en sélectionnant « Fichier », puis « Enregistrer sous » et 
visualisez les dossiers crées par sphinx. 

Quitter Sphinx et aller dans le poste de travail et rechercher l’emplacement ou vous avez 
enregistré votre travail.  Vous pouvez voir qu’il y a 4 fichiers sphinx. Il faut tous les 
conserver. 

 


