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INTRODUCTION À L’APPLICATION SMILE 2.0 

L’utilisation de l’application Smile 2.0 est très intuitive, un soin particulier ayant été apporté lors de 
sa conception à son accessibilité tant pour les personnes vivant avec un handicap intellectuel que 
pour celles atteintes d’un handicap sensoriel et/ou moteur (L’application est conforme à la norme 
WCAG 2.0 niveau AA).  

La compréhension, l’utilisation et la navigation ont été évaluées par des experts de Visa 
pour le Net. Certaines parties ont été écrites en « Facile A Lire et à Comprendre » (FALC) 
permettant une accessibilité des informations aux personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle. Les parties rédigées sous cette forme sont identifiables par le logo ci-

dessus. 

Vous trouverez également une loupe         à coté de certains mots : en cliquant dessus, vous serez 
redirigé vers le site Internet de « Visa pour le net » et une définition en facile à lire vous sera 
automatiquement proposée.    

L’application est également compatible avec un grand nombre d’outils de communication ; 
n’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions relatives à leurs synchronisations avec notre 
application.  

Enfin, L’application Smile 2.0 est développée en ‘responsive design’, ce qui signifie qu’elle offre une 
expérience de lecture optimale pour l'utilisateur quelle que soit la gamme de l’appareil : pc, 
tablette ou smartphone. Cependant, afin de pouvoir bénéficier d’un confort optimal, il est conseillé 
d’utiliser l’application Smile 2.0 sur un écran d’une définition supérieure à 1200px. 

 

● Ce manuel n’a pas pour objet de vous expliquer comment mener une enquête Smile. 
Ce contenu fait l’objet du guide Smile 2.0 : https://smile.leraq.be/Home/FAQ 

● N’hésitez pas à nous contacter par email smile2.0@leraq.be pour toutes questions ou 
suggestions à propos de notre application. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://smile.leraq.be/Home/FAQ
mailto:smile2.0@leraq.be
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1. COMMENT ME CONNECTER, M’INSCRIRE OU MODIFIER MON MOT DE PASSE ? 

L’application smile 2.0. est accessible depuis la page web https://smile.leraq.be/  

 ME CONNECTER 
 

 Cliquer sur « Me connecter » 
sur le haut de la page ou sur 
le bouton « Me connecter ». 

 Compléter l’identifiant 
(email) et le mot de passe de 
l’utilisateur. 
 
 

 M’INSCRIRE 
 

 Cliquer sur le lien « Je ne suis 
pas encore inscrit ». 

 Compléter le champ « Email » 
avec une adresse valide. 

 Suivre la procédure reçue par 
email pour indiquer un mot 
de passe et créer un compte. 

 

 

 MOT DE PASSE PERDU 
 

 Cliquer sur le lien « J’ai oublié 
mon mot de passe ». 

 Compléter le champ 
« Email ». 

 Suivre la procédure reçue par 
email pour réinitialiser le mot 
de passe. 

 

 

 

Une fois votre compte créé, celui-ci sera validé par l’équipe du RAQ dans les 24h pour 
pouvoir utiliser l’application. 

Vous serez averti par mail de la validation de votre compte. 

Vous devez être adhérent au RAQ pour accéder à l’application. 

 

 

about:blank
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  COMMENT CONSULTER OU MODIFIER MON PROFIL ? 

● Cliquer sur l’onglet « Mon profil » situé sur le menu en haut de la page.  

● Compléter ou modifier votre profil : 

✔ Les champs obligatoires * 
doivent être complétés.   

✔ Compléter le champ « Pouvoir 
organisateur/institution ». Si 
votre institution n’apparait pas 
dans la liste, contactez-nous 
par email : smile2.0@leraq.be 

 

● Cliquer sur « Récupérer mes 
données » pour télécharger toutes 
les informations qui vous 
concernent (profil et résultats 
d’enquêtes). 
 

● Cliquer sur le bouton « J’enregistre 
mes informations » pour valider vos 
modifications. 

2. COMMENT COMPLÉTER UN NOUVEAU LIVRET ? 

● Cliquer sur l’onglet « Mes 
livrets » situé sur le menu en 
haut de la page. 
 

● Cliquer sur le bouton « Je 
complète un nouveau 
livret ». 
 

● Sélectionner ensuite le livret 
que vous souhaitez 
compléter. 
 

● Cliquer sur le bouton « Je complète ce livret » pour commencer l’enquête. 

Vous devez cocher la case « Accord 
RGPD » pour pouvoir compléter une 
enquête.  

Pour plus d’information sur le 
traitement des données, cliquez sur le 
lien « RGPD » situé en bas de page.  

mailto:smile2.0@leraq.be
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3. COMMENT NAVIGUER À TRAVERS UN LIVRET ? 

● Vous avez 3 possibilités pour naviguer à travers les différentes parties et questions d’un livret : 

Le volet de navigation permet de visualiser toutes les rubriques et questions en un clin 
d’œil. Cette fonctionnalité n’est pas disponible sur les petits écrans.  

Pour masquer le volet de navigation, il suffit de cliquer sur la barre verticale grisée. De 
même, pour le faire réapparaître, il faut juste recliquer sur cette barre. 

Un point vert, à gauche des questions, permet d’identifier les questions complétées. 

La barre de progression permet de visualiser en un coup d’œil le nombre de questions 
complétées. Elle permet également de naviguer dans le livret à l’aide des simples flèches 
pour passer à la question suivante/précédente ou à l’aide des doubles flèches pour passer à 
la rubrique suivante/précédente.  

Deux boutons « Je continue » et « Je reviens en arrière » permettent également de naviguer 

à travers le livret.  

4. COMMENT REPRENDRE LE REMPLISSAGE D’UN LIVRET DÉJÀ COMMENCÉ ? 

● Cliquer sur l’onglet « Mes 
livrets » situé sur le menu en 
haut de la page. 
 

● Cliquer sur le nom d’un livret 
non clôturé.  
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5. COMMENT CLÔTURER UN LIVRET ? 

 
● Naviguer jusqu’à la dernière partie du livret intitulée « Résumé de mes réponses ». 

 
● Cliquer sur le bouton « Je confirme ce livret » pour clôturer l’enquête. 

 

 

 

 

 

Il n’est pas nécessaire de répondre à toutes les questions d’un livret pour le clôturer. 

Bien vérifier les réponses avant de clôturer un livret car il ne sera plus possible de 
les modifier par la suite.  

 

6. COMMENT CONSULTER, IMPRIMER OU TÉLÉCHARGER UN LIVRET CLÔTURÉ ?  

 
 CONSULTER  

 

● Cliquer sur l’onglet « Mes 
livrets » situé sur le menu en 
haut de la page. 
 

● Cliquer sur le nom d’un livret 
clôturé.  

 

 IMPRIMER OU TÉLÉCHARGER 
 

● Cliquer sur le bouton 
« Options d’affichage » pour 
sélectionner les différentes 
parties d’un livret à 
imprimer.  

● Cliquer sur le bouton 
« Imprimer ou télécharger »  

● Si l’on ne coche aucune des options d’affichage, seules les réponses aux questions seront 
imprimées. 
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7. COMMENT CONSULTER LES STATISTIQUES ET RAPPORTS D’INSTITUTION ? 

 
● Se connecter sur l’application. 

 
● Cliquer sur l’un des deux boutons de « l’Espace institutions » situés 

sur en bas de la page d’accueil. 

 

Seules les personnes autorisées à accéder aux statistiques et aux rapports des Livrets Smile 
peuvent voir l’encadré « Espace institution ».  

Cette autorisation est donnée par la direction du service. 

 

8. COMMENT CRÉER UN RAPPORT D’INSTITUTION ? 

 
● Cliquer sur le bouton « Rapports » dans l’espace 

institutions.  
 

● Cliquer sur le bouton « Nouveau rapport ».  
 
 

● Indiquer le titre de rapport et sa visibilité.   
 

● Cliquer sur le bouton « créer le rapport » 

 

 

 


