Mise en place d’une enquête

Analyses et data visualisation
Analyses et reporting

Programme

DATAVIV’

Le

>

NOUVEAU

de la formation

Maîtriser les principales
fonctionnalités d’analyse et de
data visualisation avec
DATAVIV’

• Import d’une base de données externe
- Préconisations et conseils pour la structuration du fichier

• Calcul simple de nouvelle variable
• Options avancées de personnalisation des calculs

Objectifs

• Tris croisés : comprendre les tests statistiques
et de significativité

• Choisir les analyses quantitatives adaptées
et interpréter les résultats à partir des analyses
bivariées
• Aller plus loin sur la data visualisation

Diffusion et collecte

(gestion des modalités, réduction de valeurs…)

- Test du Chi² et comparaison d’effectifs
- Test de Fisher et analyse de la variance
- Comparaison des moyennes
- Corrélation et régression linéaire simple
- Interprétation des indicateurs et valeurs

• Représentation communicante des analyses
bivariées

Pré-requis
• Etre équipé de Sphinx iQ 2 et DATAVIV’

• Avoir suivi la formation “Initiation au Sphinx iQ 2
et DATAVIV”
• Niveau : utilisateur régulier de DATAVIV’ maîtrisant
les tris à plat

Analyses et Reporting

- Création des tris croisés et interprétation
- Paramétrage des objets
- Représentations graphiques : cartes de chaleur, bubble
chart, roses des vents, nuages de points et bulles,
histogrammes et barres empilés, …
- Tableaux croisés à valeurs multiples
- Cartes géographiques avancées

- Filtrer des analyses
- Illustrer par une vue
- Conseils et bonnes pratiques

Méthodologies et applications

• Présentation et partage de vos résultats
• Atelier pratique
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• Fonctions avancées de scénarisation
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- KeyView et tableaux de caractéristiques
- Graphes de relation
- Analyses Importance/Performance
- Analyses Forces/Faiblesses
- Analyses comparatives avec personnalisation des variations

DUR

• Représentation des analyses synthétiques

Inter-entreprises
ou Sur site
ou Téléformation
DATES INTER-ENTREPRISES
• 8 février
• 27 septembre

FormationS complémentaireS
• Analyses avancées
• Plateforme en ligne
avec le WebReporting

16

