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Tutoriel pour enregistrer et reprendre le questionnaire 

Questionnaire 1:  

Copier coller l’url dans un moteur de recherche https://ceres.parisdescartes.fr/index.php/ 
survey/index/sid/492883/newtest/Y/lang/fr 
 

Vous arrivez sur le questionnaire 
 
1-Le titre est renseigné « Ce que fait 
l’enseignant… »  
 
 
 
2-Le numéro du questionnaire est  1  
 
 
3-Le nom de la recherche est RESSACLI 
 
 
 
4-On vous explique l’objectif de la recherche 
 
 
 
 
 
Pour procéder à l’enregistrement de vos 
réponses : voir tableau qui suit.  

  

https://ceres.parisdescartes.fr/index.php/survey/index/sid/492883/newtest/Y/lang/fr
https://ceres.parisdescartes.fr/index.php/survey/index/sid/492883/newtest/Y/lang/fr
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2 Enregistrer son questionnaire : cas de figure 1 sauvegarder 
 

Ce que vous devez faire Ce que vous voyez sur l’écran 

1-Cliquez sur le menu  
 

 
Cas 1 : 
 
Vous voyez apparaitre 3 menus 

1. Charger un questionnaire 
non terminé 

2. Finir plus tard 
3. Sortir et effacer vos 

réponses 

 

 
 

Cas 1 suite :  
cliquez sur « Finir plus tard »  
puis : laisser charger la page 

 
 Nouvelle fenêtre qui se 

charge  
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Cas 1 suite : Remplissez les cases 
vers le bas de l’écran (faire défiler 
si besoin) 

 
 

Exemple : 
 
 
 
 
 
 
Nom spécifique pour ce 
questionnaire 1, différent 
d’un autre questionnaire, 
différent de l’exemple ici. 
 
 
Mot de passe spécifique 
pour ce questionnaire 1 
 
 
 
 
 
Adresse courriel 

  
Copier sur un document à ne pas 
perdre le Nom, Mot de passe et 
Adresse courriel utilisés pour le 
questionnaire 1 RESSACLI 

 
Important  
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Cas 1 suite : Cliquer sur 
« Sauvegarder »  

 
 

Cas 1 suite : 
 Un message indique que 

votre questionnaire est 
sauvegardé 

 
 

 

 

3 Reprendre son questionnaire : cas de figure 2 : reprendre  
 

Ce que vous devez faire Ce que vous voyez sur l’écran 

1-Cliquez sur le menu  
 

 
Cas de figure 2 : Vous voyez 
apparaitre 2 menus 

1. Charger un 
questionnaire non 
terminé 

2. Sortir et effacer vos 
réponses 
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cliquez sur « Charger un 
questionnaire non terminé »  
puis : laisser charger la page  

 
Cas 2 suite : Cliquez sur 
« Charger un questionnaire non 
terminé » 

 Nouvelle fenêtre qui se 
charge 
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Cas 2 suite : 
1. Indiquez votre nom 

dans la case (celui que 
vous aviez choisi pour 
sauvegarder le 
questionnaire 1 
RESSACLI) 
 
 
 
 
 
 

2. Indiquez votre mot de 
passe dans la case 
(celui que vous aviez 
choisi pour 
sauvegarder le 
questionnaire 1 
RESSACLI) 
 
 
 
 

3. Cliquez sur « charger 
maintenant » 
 
 

4. Laisser charger la 
page 

 

 

 
 

Une fois la page chargée Complétez les réponses 

Sauvegarder à nouveau avant 
de quitter le questionnaire pour 
garder les nouvelles réponses 

 
Important 

 


