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SE CONNECTER 

Taper l’adresse du site : www.analysia.uqam.ca 

Sur la page d’accueil, cliquer sur le lien [Connexion], en bas à droite de votre écran. 

 

Ceci ouvre une fenêtre d’authentification dans votre navigateur. 

Internet Explorer Google Chrome Mozilla Firefox 

 
 

 

Dans la fenêtre d'authentification, vous devez entrer votre code MS sous la forme « UQAM\code_ms », où « code_ms » 

représente votre nom d'utilisateur pour vous connecter à votre poste au bureau, et le mot de passe correspondant. Si la 

fenêtre d’authentification ne s’ouvre pas lorsque vous cliquez sur le lien « Connexion », veuillez utiliser un autre fureteur 

(navigateur). 

UQAM\CODE_MS 

MOT DE PASSE 

Remarque : le mot « UQAM » peut s’écrire en majuscules ou en minuscules. 

  

http://www.analysia.uqam.ca/
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Vous accédez ainsi à la page d’accueil du portail Analysia. Vous devriez alors voir votre nom inscrit dans la section de 

connexion, en bas à droite. 

 

NAVIGUER DANS LE PORTAIL ANALYSIA 

Le portail vous permet de naviguer par type d’usager (encadré 1) ou par sujet (encadré 2). Tous les rapports (portant 

sur tous les sujets) sont cependant disponibles pour tous les types d’usager.  

 

  

1 

2 
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PAR TYPE D’USAGER 

Lorsque vous cliquer sur un type d’usage, par exemple « pour les programmes », la liste des rapports suggérés s’affiche 

en fonction de chacun des sujets disponibles. 

 

Vous pouvez, en tout cas, utiliser le menu de gauche pour accéder à d’autres rapports en cliquant soit sur un autre type 

d’usager, soit la liste des sujets, soit un sujet spécifique. 

PAR SUJET 

Lorsque vous cliquer sur un sujet, par exemple « Programmes », la liste de tous les rapports disponibles portant sur ce 

sujet s’affiche. 

 

Vous pouvez cliquer plutôt sur la liste des sujets pour avoir un aperçu de tous les sujets disponibles. 
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LES NIVEAUX DE REGROUPEMENT DES PROGRAMMES 

Si le programme qui vous intéresse comporte des profils, concentrations ou cheminements distincts, vous pouvez 

accéder à des trousses différenciées en sélectionnant l'un ou l'autre des niveaux de regroupement proposés. 

En sélectionnant le niveau de regroupement Programme historique, vous aurez accès aux données par profil, 

concentration ou cheminement du programme, nonobstant les changements de code qui ont pu affecter le profil, la 

concentration ou le cheminement au cours des dernières années, à condition que le nombre de crédits et la catégorie, 

A (type cours) ou B (type recherche), n'aient pas été modifiés. 

Exemples (fictifs) : 

À l’automne 2017, la concentration... est devenue la concentration... 
même niveau 
historique ? 

Logistique (3267) – type A – 45 cr. Gestion des opération (3467) – type A – 45 cr. Oui 

Études anglaises (7421) – type A – 90 cr. Études modernes (7427) – type A – 90 cr. Non 

Arts plastiques (7577) – type A – 90 cr. 
Enseignement des arts plastiques (7579) – type A 
– 120 cr. 

Non 

En sélectionnant le niveau de regroupement Programme regroupé, vous aurez accès à un seul rapport intégrant les 

données pour l'ensemble des profils, concentrations ou cheminements de votre programme, à condition que le nombre 

de crédits et la catégorie soient semblables. 

Exemples (fictifs) : 

Une concentration du programme... et une autre concentration du programme... 
même niveau 
regroupé ? 

Études anglaises (7421) – type A – 90 cr. Études modernes (7427) – type A – 90 cr. Oui 

Arts plastiques (7577) – type A – 90 cr. 
Enseignement des arts plastiques (7579) – type A 
– 120 cr. 

Non 

Logistique (3267) – type A – 45 cr. Gestion des opération (3467) – type A – 45 cr. Oui 

Profil recherche – type B – 45 cr. Profil avec stage – type A – 45 cr. Non 
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En sélectionnant le niveau de regroupement Programme total, vous aurez accès à un seul rapport intégrant les données 

pour l'ensemble des profils, concentrations ou cheminements de votre programme, sans égard aux différences qu'il 

pourrait y avoir en termes de nombre de crédits ou de catégorie. 

Astuce : la première page du rapport de la Trousse d’évaluation des programmes présente la hiérarchie des codes de 

programmes utilisée par le SPARI (voir ci-dessous l’exemple pour le baccalauréat en informatique et génie logiciel). 

 

GÉNÉRER UN RAPPORT 

ÉTAPE 1 : CHOISIR LE RAPPORT (ICI LE RAPPORT SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES ÉTUDIANTS) 

 

Certains rapports contiennent des paramètres par défaut qui génèrent automatiquement un rapport. Le délai de 

chargement prend alors quelques secondes. 
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Dans ce cas-ci, par exemple, les paramètre par défaut font en sorte que le rapport présente les caractéristiques de la 

population étudiante de l’UQAM pour le trimestre en cours. 

ÉTAPE 2 : CHOISISSEZ LES FILTRES PERTINENTS DANS LES PARAMÈTRES (ENCADRÉ 1). 

 

ÉTAPE 3 : CLIQUER SUR LA CASE [APPLIQUER] (ENCADRÉ 2) 
Remarque : si vous avez sauvegardé un lien vers un rapport spécifique dans vos favoris, ce lien vous amènera 

directement sur la page du rapport voulu (par ex., http://www.analysia.uqam.ca/TrousseV2/Pages/Etudiants.aspx) 

Astuce : pour fermer ou ouvrir la fenêtre des paramètres, cliquer sur la flèche droite de la ligne grise (encadré 3). 

Pour naviguer dans les pages du rapport, utiliser plutôt les flèches situées en haut du rapport (encadré 4). 

 

1 

2 

3 

4          5 

http://www.analysia.uqam.ca/TrousseV2/Pages/Etudiants.aspx
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IMPRIMER OU EXPORTER UN RAPPORT 

Pour exporter un rapport, cliquer sur le mot [Actions], situé en haut à gauche du rapport (encadré 5), puis choisissez 

[Imprimer] ou [Exporter]. Dans ce dernier cas, vous aurez le choix entre plusieurs types de fichier, les plus utilisés étant 

les format pdf, Word ou Excel. Sachez cependant que la mise en page des rapports peut être affectée par cette opération. 

 

TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT (SECTIONS « ENQUÊTES EXTERNES » ET « TRAVAUX 
RÉALISÉS ») 

Dans ces deux sections, les informations sont plutôt disponibles sous forme de fichiers (format pdf, Word ou Excel) que 

vous pouvez télécharger en cliquant sur le document. 


