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Lime Survey est un outil qui permet de créer des questionnaires et enquêtes en ligne. Il propose plus
de 20 types de questions différentes qui aident à personnaliser vos consultations. Il permet recueillir
des réponses, des statistiques et éventuellement des graphiques qui sont récupérables sous différents
formats. 

Pour accéder à l’outil, allez dans l’espace ENT et cherchez LimeSurvey dans les services offerts.

1. Connaître la page d’accueil

2. Créer un questionnaire

Cliquez sur «créer un questionnaire» ou sur la flèche à côte de «Questionnaires» sur le menu 
supérieur pour afficher les options.

Ils existent 3 possibilités pour créer un questionnaire 
1. Créer un questionnaire nouveau
2. Utiliser un questionnaire déjà fait dans un autre outil ou autre version
3. Utiliser un questionnaire déjà fait dans le même outil et même version
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  Home

  Rappel des dernières consultations

 Création de questionnaires

  Déconnexion de l’outil
  et de l’ENT.

  Consultation de questionnaires



      1. Créer un nouveau questionnaire 

Suivez les étapes suivantes :
*Il est important de prendre le temps de remplir les paramètres de votre questionnaire car certains ne 
sont plus modifiables.

1.1 Éléments de texte

1.2 Paramètres généraux
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  Le titre du questionnaire qui ne sera plus éditable.

   La langue de base du questionnaire.

Description du questionnaire, pour informer à qui se dirige et sa nature.

Message de bienvenue au questionnaire pour les participants.
  Message fin de questionnaire.

  Propose des questions types « exemples » pour comprendre comment
  fonction le questionnaire. 

Les formats de date et décimales se font pour adapter
 la langue choisie. 

 Description du site à rediriger, il n’est pas obligatoire.

 Ajouter le lien du site pour rediriger les
 participants à la fin du questionnaire.

 Ces espaces contiennent le nom et mail du 
  Propriétaire du questionnaire, qui n’est pas 
  obligatoirement celui qui le crée.

  Il est possible de créer des groupes de questionnaires pour 
  les classer et les gérer facilement. Au moment de la création
  du questionnaire, sélectionnez le groupe auquel sera attaché.
 * Rapprochez-vous de l’administrateur de l’outil pour créer
  des groupes. 

Le modèle est par défaut celui de Champollion, ne modifiez pas.

 Le format permet de choisir la
 présentation du questionnaire, 
 soit une question affichée par 
 page, un groupe de question par
 page ou toutes les questions 
 affichées dans une Seule page. 
 Le plus recommandé est par groupe.



1.3 Présentation et navigation

1.4  Publication et contrôle d’accès

1.5 Notification et gestion des données
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  Ne modifiez pas ces paramètres, 
  ils sont définis par défaut et normalement
  il n’y a pas besoin de changer.
  * Si vous avez des questions 
   rapprochez-vous de l’administrateur
   de l’outil.

  Pour ces autres paramètres,
  il faut sélectionner ceux
  que vous souhaitez voir afficher
  dans votre questionnaire.

  Ces paramètres permettent de prévoir la date et
  l’heure de début et de clôture du questionnaire.

 Ces trois paramètres proposent l’utilisation de CAPTCHA pour 
 assurer la sécurité contre les Spambots et bots. *CAPTCHA

 Dans ces paramètres, vous pouvez sauvegarder
 les donnés des participants du questionnaire.
   - Jour et heure de la participation.
   - L’IP et URL des participants.
   - La durée de la participation.

  Ne pas modifier afin de protéger les données obtenues.



1.6 Paramètres de participants

            2. Importer un questionnaire 

Page 6 septembre 2019

  Si vous choisissez d’avoir des réponses anonymes, il faut souligner que
  les paramètres de « gestion de données » seront désactivées, puis la 
  sauvegarde sera bloquée pour conserver l’anonymat.

  Les participants seront habilités de répondre plusieurs fois le
  questionnaire ou modifier leur réponses déjà déposées. 

  Sélectionnez le fichier à importer  (vérifiez les format acceptés).

   Acceptez l’importation.

  Une fois l’importation faite, un résumé du contenu sera affiché 
    et le questionnaire sera disponible.



           3. Copier un questionnaire
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  Sélectionnez le questionnaire à copier.

  Renommez le questionnaire, rappelez-vous qu’il
  sera plus modifiable !

 Sélectionnez les paramètres du questionnaire.

  Copiez le questionnaire, ici.



3. Créer des groupes de questions

Une fois le questionnaire fait, il faut créer des groupes de question. Il n’est pas possible d’ajouter 
des questions sans définir au moins un groupe. 
Les groupes de questions permettent de structurer logiquement les questionnaires en regroupant les 
questions par thème ou sujet.
Chaque groupe de questions a un titre et une description.

Il est recommandé de constituer d’abord tous les groupes de questions. Cette action facilitera 
l’organisation des questions.
 

4. Créer des questions

Lime Survey offre plus de 25 types de questions différentes qui s’adaptent à vos besoins. Nous 
allons vous montrer toutes les questions, mais si vous avez besoin d’approfondir, rapprochez-vous 
de l’administrateur de l’outil.

Un fois le groupe créé, il faut ajouter les questions.
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Ajoutez le titre du groupe
et sa description.

 Si vous avez un fichier d’un groupe
déjà établi, ajoutez-le ici. (fichier .lsg)

  N’oubliez pas de sauvegarder



Quelle type de question choisir ?

Lime Survey offre cinq grands groupes de types de
questions en fonction de vos besoins.

 Question à option unique  

Comme son nom l’indique, les participants ne pourront choisir qu’une seule réponse et il existe 4 
options différentes.

5 boutons radios : Cette question propose une échelle horizontale de 1 à 5 avec une seule 
réponse possible. 
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 Ajoutez un code unique à
 chaque question pour l’identifier
 facilement.

  Ajoutez la question.

 Sélectionnez le type de question.

 Si vous avez plusieurs groupes
de questions, il faut choisir un bloc.  Cette option existe pour certaines

 questions. 
 Si vous sélectionnez l’option «autre»,
 un champs sera disponible
 pour ajouter une autre réponse.

 Cet espace est facultatif, il sert 
 à expliquer comment une
 question doit être répondue.

 Si vous voulez qu’une question soit
 obligatoire, il faut choisir cette option.
 Les participants ne pourront pas 
 avancer sans répondre aux questions
 obligatoires 



Liste (boutons radio) : Ce type de question collecte les réponses à partir d’une liste  
boutons radio.

Liste (bouton déroulant) : Cette question collecte les entrées à partir d'un menu déroulant. 
Vous pouvez également créer des sous-catégories dans cette liste en utilisant l'attribut 

*"Séparateur de catégories". 
Si vous définissez ceci sur le caractère ":", et que vous avez
une réponse avec le  texte  suivant  "Fruit:  orange" et  une
autre avec "Fruit: pomme", la catégorie "Fruit" est prise en
charge et contient 2 éléments "orange". et "pomme". Ceci
sera  affiché  comme  catégories  /  articles  dans  la  liste
déroulante. 

Liste avec commentaire : Ce type de question affiche une liste de boutons radio tout en 
permettant aux participants de laisser un commentaire supplémentaire. 

Questions prédéfinies 

Il s’agit de questions qui possèdent déjà une structure définie.  Sur Lime Survey vous avez dix 
questions de ce type.

Affichage de texte : Ce type de question ne collecte aucune donnée du participant ; elle 
affiche simplement du texte . Elle peut être utilisée pour fournir des instructions 
supplémentaires ou une pause dans la conception du questionnaire.
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Classement de langue : dans le cas où il faut changer la langue des questions pour s’adapter
au participant.

Classement : Cette question donne une liste des réponses et le participant doit les classer 
en fonction de ses préférences ( par importance, intérêt, durée, etc.)

Date et heure : cette question peut être utilisée pour demander une date et une heure ou bien
faire une combinaison des deux. Les dates de validation minimum et / ou maximum 
peuvent être choisies par l'administrateur de l'enquête. 

Entrée numérique : dans cette question il est seulement possible d’ajouter des nombres.

Genre : cette question collecte le genre des participants, elle peut être utile au moment de 
mettre des quotas de genre.
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Multiples entrées numériques : Ce type de question est une variante du type de question 
"Entrée numérique". Il permet de créer plusieurs zones de texte, chacune permettant aux 
participants de l’enquête de ne saisir que des chiffres. Chaque zone de texte correspond à 
une sous-question, le texte de la sous-question constituant l'étiquette de l'entrée. 

Oui/ Non : Comme son nom l’indique, c’est une question avec deux options de réponses. La
réponse « Sans réponse  » s’ajoute automatiquement, quand la question n’est pas marquée 
comme obligatoire.

Émission de fichier : elle peut être utilisée pour télécharger les fichiers des participants, ex :
CVs, attestations, photos, etc. Les fichiers acceptés sont png, gif, doc, odt, jpg, pdf. 
*Attention à la taille des fichiers.

Équation : Ce type de question permet de créer une équation (par exemple, un calcul ou un 
rapport personnalisé) et de l'enregistrer dans une variable de base de données.  
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Questions à choix multiples

Ce sont des questions qui permettent aux participants de choisir plus d’une réponse. Il existe deux 
options.

Choix multiples : Cette question collecte des entrées de sélections multiples via des cases à 
cocher. 

Choix multiples avec commentaires : En plus de la possibilité du choix multiple, cette 
question permet de déposer aux participants des commentaires en face de chaque réponse 
cochée.

Questions de type texte 

Ce sont des questions qui permettent aux participants de rédiger leur réponse. 

Multiples zones de texte court :  cette question offre plusieurs options de réponses et un 
champs de texte pour chacune pour ajoutent une réponse supplémentaire.

Zone de texte court : Dans cette question, les participants peuvent à ajouter une seule ligne.
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Zone de texte long : La taille de la réponse de cette question peut être d’un ou de deux 
paragraphes.

Zone de texte très long : Cette question permet une réponse plus longue. Il est possible 
rédiger jusqu’à 10 paragraphes.

Tableaux

 Les questions tableaux permettent normalement d’évaluer les réponses, mais aussi d’ajouter une 
réponse personnalisée à partir d’un échelle de valeurs différentes. La colonne de gauche est 
représentée par une sous-question, tandis que chaque ligne est représentée par le même ensemble 
d'options de réponse. Les questions peuvent être spécifiques ou  descriptives.

Tableau type F : Un tableau vous permet de créer un ensemble de sous-questions. Chacun 
d’entre eux utilise le même ensemble d’options de réponse. Par exemple, vous pouvez 
utiliser ce type de question lorsque vous avez besoin de commentaires sur plusieurs aspects 
d’un produit particulier. 

Tableau (5 boutons radio) type A : Ce type de tableau possède une échelle de 5 réponses 
prédéfinies. La réponse « Sans réponse » s’ajoute automatiquement, quand la question n’est 
pas marquée comme obligatoire.
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Tableau (10 boutons radio) type B : La différence du tableau précédent, celui-ci comprend 
avec une échelle de 10 réponses prédéfinies. La réponse « Sans réponse  » s’ajoute 
automatiquement, quand la question n’est pas marquée comme obligatoire.

Tableau (Augmenter, sans changement, diminuer) type E : Ce tableau présente des 
réponses prédéfinies « Augmenter     , Sans changement , Diminuer » qui ne sont pas 
modifiables. La réponse « Sans réponse » s’ajoute automatiquement, quand la question n’est
pas marquée comme obligatoire.

Tableau (Nombres) : Ce type de tableau permet aux administrateurs d'enquête de créer de 
grands tableaux avec des listes déroulantes numérotées avec un ensemble de sous-questions 
sur "l'axe des ordonnées" (à gauche) et un autre ensemble de sous-questions sur "l'axe des x"
(là-haut du tableau). 

Tableau (oui/non/indifférent) Type C : Il s'agit d'un type de tableau prérempli avec des 
choix de réponses "Oui", "Non" et "Incertain". Vous pouvez également ajouter un choix "Pas de 

réponse" si la question n'est pas obligatoire. 
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Tableau (textes) : Cette question permet de créer un tableau de zones de texte avec un 
ensemble de sous-requêtes comme "axe des ordonnées" (à gauche) et un autre ensemble de 
sous-requêtes comme un "axe des x" (là-haut du tableau). 

Tableau double échelle Type 1 : Ce tableau fournit deux échelles d’option de réponses pour 
chaque sous-question. Un titre peut être défini pour chaque échelle à partir des options 
d’affichage de la questions. La réponse « Sans réponse » s’ajoute automatiquement, quand 
la question n’est pas marquée comme obligatoire.

Tableau en colonnes Type H : Ce tableau est similaire au tableau type F, sauf que les axes de 
sous-question et de réponse sont inversées. 
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Ajouter des réponses

Une fois que la question a été créée et sauvegardée, il faut ajouter la réponse(s) 

Dans ce cas c’est une question que propose plusieurs réponses.

Dans ce cas c’est un tableau, d’un côté se trouvent les sous-questions ("l'axe des ordonnées" à 
gauche) et de l’autre côté les options de réponse "l'axe des x" là-haut du tableau). 

*Tous les tableaux n’ont pas la même structure ,  veillez-vous rapprocher de l’administrateur de
l’outil.

Certaines questions  sont  ouvertes  (questions type texte),  ou elles  ont  leur  propres  réponses  par
défaut  (question  oui/non,  questions  prédéfinies).  Dans  ce  deuxième  cas  il  est  possible  de
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  l’axe X

  l’axe des ordonnés



personnaliser certaines réponses par défaut, mais si ce n’est pas nécessaire, il est préférable de rien
modifier.
Si vous êtes dans le premier, il faut ajouter les réponses, il existe plusieurs options pour ajouter vos 
réponses.
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 Champs pour ajouter la réponse

 Le code de la réponse
 il est éditable  Il est possible de lancer l’éditeur 

 HTML

 Ajouter autre espace de réponse

 Supprimer l’espace de réponse

 Un ajout rapide aide à écrire d’un coup toutes
 les réponses, chaque ligne correspond à une réponse.



Si vous avez déjà des jeux d’étiquettes : 

Une fois que vous avez sélectionné les jeux d’étiquettes, les réponses seront affichées.
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 Le résultat après l’ajout rapide

 Cherchez votre jeux d’étiquettes 

 Les réponses des étiquettes seront 
 affichées, pour savoir si sont les correctes



5. Jeux d’étiquettes

Les jeux d'étiquettes permettent de sauvegarder des listes de réponses ou de sous-
questions en tant que modèles. Chaque jeu d'étiquette comporte une série de codes et la 
série d'étiquettes associées, et peut être utilisé dans la plupart des types de questions, 
soit en tant que réponses, soit en tant que sous-questions.

Les étiquettes d'un jeu d'étiquettes créés sur LimeSurvey sont ensuite copiées dans la 
question en tant que sous-questions ou en tant que réponses, et non pas liées à la 
question. Par conséquent, si vous modifiez un jeu d'étiquettes après l'avoir utilisé pour 
la création d'un questionnaire, les modifications apportées ne seront pas 
automatiquement appliquées aux questions du questionnaire dans lequel le jeu 
d'étiquettes est utilisé. Vous devrez copier à nouveau le jeu d'étiquettes dans les 
questions concernées.
Tous les utilisateurs de LimeSurvey n'ont pas le droit de créer des jeux d’étiquettes. Si 
vous êtes dans ce cas et que vous voulez ajouter un ou plusieurs jeux d'étiquettes, vous 
devez contacter l’administrateur de l’outil.
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  Il est possible de visualiser la question et les réponses
 avant les enregistrer.  N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications.

  Si vos réponses ne sont pas déjà enregistrées comme étiquettes c’est
  possible de les sauvegarder avant fermer la fenêtre
*Attention : il faut savoir à quoi sert les jeux d’étiquettes avant un 
 Enregistrement.



Au contraire, si vous avez les droits et vous pensez modifier des listes déjà faites, il sera préférable 
de créer des autres listes, car les modifications peuvent provoquer de confusions chez es utilisateurs.
Ils pourraient utiliser des listes qui ne seront plus adaptées dans leurs questions.

6. Créer de conditions

Les conditions sont des branches logiques qui affichent une séquence de questions selon les 
réponses des participants. Par exemple, pour question «vous fait de l’exercice ?» si la réponse est 
«oui» la questions suivante sera «combien de fois par semaine ?». Par contre si la réponse est 
«non» la question suivante sera «Pour quelles raisons ne faites vous pas d’exercice ?». 
Les conditions aident à suivre une logique des questions à partir des réponses des participants.

Les conditions s’ajoutent auprès la description des questions :
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 La question à laquelle sera rajoutée la 
 condition.

  Toutes les questions précédentes 
  à choisir pour mettre la 
  condition.

  Ce sont les réponses de la question choisie 
  dans les quelles se met la condition.

  L’opérateur détermine si la questions’affiche 
  ou pas selon la réponse sélectionnée.
  Les plus utilisés sont «Égal» ou «Différent»

   Une fois les conditions sélectionnées, elles s’affichent dans un résumé.



Si vous voulez avoir les mêmes conditions sur plusieurs questions, vous pouvez les copier.
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  Vous trouverez ici les conditions à copier, 
   sélectionnez celles qui correspondent 
   à la question choisie.

  Les questions pour lesquelles il est possible
  copier les conditions.

  N’oubliez pas de les sauvegarder

 Avant de fermer la fenêtre enregistrez
 vos modifications. 

  Les conditions sont visibles dans le résumé 
  des questions

  Pensez à faire des tests avant de valider le questionnaire
   afin de vous assurer que les questions s’affichent correctement.

  *Si des conditions son déjà définies pour la ou les
  questions concernées, les nouvelles conditions
  seront ajoutées.



7. Quotas

Un quota est utilisé pour limiter les réponses des groupes de personnes définis à une enquête active. 
Certains attributs couramment utilisés dans la définition des quotas sont le sexe, l'âge, la nationalité,
la région ou l'état. 

Les quotas ne peuvent être appliqués qu'à certain type de questions : 
Genre
Choix multiples
Tableau (5 boutons radio)
Tableau (10 boutons radio)
Classement de langue
Oui/Non
Liste (bouton radio)
Liste (bouton déroulant)
Liste avec commentaires

Pour ajouter des quotas, il faut aller au sommaire du questionnaire, à gauche sur paramètres et en 
bas se trouve le menu de questionnaire.
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  Cliquez pour ajouter des quotas

  Ajoutez vos quotas



Un fois le quota créé, il faut ajouter la question(s) et la réponse(s) à limiter.
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  Créez votre quota

  Nombre de réponses 
  souhaitées.

  Message à afficher quand 
  le quota s’accomplit, il peut se
  personnalisé.

  Nom pour identifier le quota

  N’oubliez pas de l’enregistrer

  En cas de rediriger aux participants dans un 
  site web. Il peut être le site de l’université.

  Modifier, supprimer et
  visualiser le message.

Ajouter les questions et réponses

  Activez le quota.



Sélectionnez la question et sa réponse qui portera le quota.
*Pour un seul quota est possible d’ajouter plusieurs questions et réponses. 

8. Tester votre questionnaire

Vous pouvez tester votre questionnaire à tout moment. Lorsque vous réalisez des modifications, il 
est  conseillé de tester le questionnaire afin de les valider.
 Faire un test de votre questionnaire vous permet de le vérifier tel quel sera visualisé par les 
participants, et mais également de voir son comportement, une action importante quand il contient 
des questions affectées avec de conditions.
Pendant le teste, aucune réponse ne sera enregistrée.
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 Ici s’affichent tous les quotas. Chaque
 quota présente les questions et réponses
 que contienne. 

  Sélectionnez les quotas si vous voulez les désactiver, 
  changer de texte, activer ou supprimer.



Modifications de votre questionnaire

Si vous avez besoin de faire des modifications, elles devront se faire avant d’activer le 
questionnaire. Une fois actif aucun changement ne sera possible.
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      Interface de votre questionnaire

 Sommaires principaux 
  du questionnaire

 Paramètres du contenu 
  du questionnaire

  Informations du questionnaire.

   Vous trouvez ici tous les éléments visibles au moment de
   la création du questionnaire.
  
 *Toutes les information ne sont pas modifiables.

Visualiser la structure actuelle du questionnaire.
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   Vous consultez ici toutes les questions et leur information.

   Les informations des groupes de questions sont accessibles ici.

  Ici vous pouvez déplacer de groupe une ou des questions, ou changer
  l’ordre des groupes et/ou des questions.
  *Attention : si vous déplacez les questions et si elles possèdent des
  conditions. Il faut garder la cohérence du questionnaire.

  Le sommaire Structure vous permet de visualiser la
  structure actuelle du questionnaire et d’ajouter ou de 
  modifier l’ordre des questions et des groupes de questions. 

 Pour ajouter un ou plusieurs administrateurs qui gèrent le questionnaire.



9. Activer votre questionnaire

Votre questionnaire prêt, vous pourrez l’activer. 

Cliquez sur «Activer ce questionnaire», une fenêtre s'ouvrira pour vous demander des informations 
générales sur les paramètres de l'enquête.

Il est encore possible de changer un paramètre à ce stade, car une fois le questionnaire soit activé 
aucune modification ne sera possible.

*Avant d'activer un questionnaire, notez que:

- Vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles questions ou supprimer des questions. Vous ne pouvez 
pas non plus ajouter de réponses à l’un des tableaux ou aux questions à choix multiples - vous 
pouvez toutefois ajouter des réponses aux questions de type liste de base.
- Si vous désactivez (n'expire pas) le questionnaire, les réponses seront transférées dans une table de
sauvegarde et les informations de participation seront perdues, mais vous pourrez à nouveau ajouter
de nouvelles questions et de nouveaux groupes et modifier les paramètres de l'enquête. 

Statut du questionnaire

Inactif

   Actif

En pause
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