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«Général» 
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Langue de base : Il s’agit de la langue de base du questionnaire. ! Une fois défini et sauvegardé (lors 
de la création), vous ne pourrez plus changer de langue. 

Titre : Ce champ est le nom du questionnaire sous la forme d’un texte bref qui s’affichera sur chaque 
page du questionnaire. 

Description : Ce champ vous permet d’entrer une description du questionnaire. (ex: «Un sondage pour 
connaître votre satisfaction et améliorer nos services». Vous pouvez utiliser du code HTML dans cette 
section, ajouter des images, utiliser l’éditeur WYSIWYG incorporé. 

Message d’accueil (de bienvenue) : Ce champ vous permet d’entrer un message qui s’affiche
ra lorsqu’un participant se connectera la première fois sur la page du questionnaire. (ex: «Merci 
de participer à notre enquête»). 

Message de fin : Vous permet de présenter un message final à la personne terminant votre enquête. (Par exemple: 
merci d’avoir participé à notre enquête, nous présenterons les résultats prochainement). 
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URL de fin : Cette URL sera proposée en tant que lien à la fin du questionnaire et vous permet de rediriger les participants vers votre page d'accueil (ou bien, en réalité, vers n'importe 
quelle page). Elle doit être saisie en commençant par "http://" (par exemple http://www.limesurvey.org ) 

Créer un questionnaire 
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Administrateur : C’est le nom de l’administrateur du questionnaire. Il sera inclus dans chaque courriel envoyé aux participants (pour les invitations par exemple) en tant que nom d’expéditeur. 

Courriel de l’administrateur : Il s’agit de l’adresse électronique de l’administrateur (dont le nom est donné ci-dessus). Elle est utilisée en tant qu’adresse de réponse (‘reply to:’) sur les 
courriels envoyés. Il est possible d’y inclure plusieurs adresses de courriels en les séparant avec un ; (point virgule). 

Fax : Ce champ est utilisé pour préciser le numéro de FAX à utiliser pour envoyer les réponses dans le cas de questionnaires en version papier.
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Format : 

• «Question par question» - Le questionnaire affichera une question par page. 
• «Groupe par groupe» - Le questionnaire affichera les questions d’un même groupe sur 

la même page. 
• «Tout en un» - Le questionnaire affichera toutes les questions sur une seule page. Ces 

questionnaires n’ont pas de page de bienvenue ni de page d’envoi de réponses - le 
message de bienvenue, tout comme le bouton d’envoi des réponses apparaissent sur 
la même page. 

Renseignez l’onglet 
«Présentation & navigation» 
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Modèle : 

Choisissez parmi les 6 modèles installés sur le serveur. Un aperçu des modèles permet de 
faciliter votre choix. 
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• «Question par question» - Le questionnaire affi chera une question par page.
• «Groupe par groupe»  -  Le questionnaire affi chera les questions d’un même groupe sur 

la même page.
• «Tout en un» - Le questionnaire affi chera toutes les questions sur une seule page. Ces 

questionnaires n’ont pas de page de bienvenue ni de page d’envoi de réponses - le 
message de bienvenue, tout comme le bouton d’envoi des réponses apparaissent sur 
la même page.

Modèle : 

Choisissez parmi les 6 modèles installés sur le serveur. Un aperçu des modèles permet de 
faciliter votre choix.

Affi cher l’index des questions : 
un index des groupes de questions à droite de 
l’écran de saisie de l’utilisateur.

Pôle TICE et services - DSI - 2012Définissez ensuite vos choix pour chaque option proposée. Zoom sur trois options : 

Délai de navigation : Vous pouvez choisir d’appliquer un compte à rebours sur les 
boutons de navigation «précédent», «suivant» et/ou «envoyer» pour chaque question à 
l’écran : l’utilisateur ne peut pas cliquez sur les boutons de navigation des questions tant 
que le compte à rebours n’est pas terminé. Par défaut cette option (à 0), n’est pas activée. 

Afficher l’index des questions : O/N : affiche 
un index des groupes de questions à droite de 
l’écran de saisie de l’utilisateur. 

Charger automatiquement l’URL quand le questionnaire est terminé ? : Si vous activez cette option, l’utilisateur sera automatiquement diriger vers l’URL de fin (l’adresse web que 
vous aurez préalablement renseignée) après l’envoie du questionnaire. 
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Renseignez l’onglet 
«Publication et contrôle d’accès» 
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Permettre l’enregistrement public ? : Si vous utilisez les invitations pour votre questionnaire, seules les personnes ayant un 
code pourront répondre. Avec l'inscription publique vous permettez à tous de répondre à votre questionnaire après avoir 
indiqué une adresse de courriel, son nom et son prénom. Le système crée un code d’invitation et le leur envoie par courriel. 

Rendre ce questionnaire public ? Seulement les utilisateurs avec 
un code d'invitation peuvent accéder au questionnaire : ce ré-
glage permet de garder le questionnaire privé. 

Pôle TICE et services - DSI - 2012

Date/heure de lancement ? : Ceci permet de définir une date pour que le système active le questionnaire automatiquement à minuit du jour défini. Avant cette 
date, personne ne pourra répondre au questionnaire. 

Date/heure d’expiration  : Ceci permet de définir une date pour que le système désactive le questionnaire automatiquement à minuit du jour défini. Après cette 
date, personne ne pourra répondre au questionnaire. 

Activer les Cookies ? : pour contrôler l'accès au questionnaire, un cookie sera sauvé dans le navigateur du participant, pour chaque questionnaire, dès que les 
données du participant seront envoyées. Ce cookie empêchera le même ordinateur de répondre plusieurs fois au questionnaire. Le niveau de sécurité de ce 
moyen de contrôle reste faible mais il permet d'éviter de multiples saisies par un même client (si le client ne souhaite pas contourner la protection). Cette option 
ne fonctionne pas si vous utilisez un code d’invitation pour inviter les participants à répondre au questionnaire. 

Utilisez CAPTCHA pour : le CAPTCHA est un test permettant de faire la différence entre un questionnaire rempli par un humain ou par un robot en lui posant une 
question/une suite de lettres à reproduire, filtrant ainsi les attaques contre le questionnaire. Il est activé par défaut sur la page d'inscription. 
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Renseignez l’onglet 
«Notification et gestion des données» 
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Notification simple par mail - un courriel est envoyé à l'administrateur pour l'informer qu'un participant a complété un questionnaire. 

Réponses datées : Ce champ vous permet de définir si les réponses au questionnaire seront horodatées ou non. Si vous choisissez "Oui", un champ indiquant la date 
et l'heure sera ajouté à chaque réponse pour indiquer quand celle-ci a été soumise. 

Sauvegarder l'adresse IP ? : Ce champ vous permet de définir si le questionnaire enregistrera pour chaque réponse l'adresse IP à partir de laquelle celle-ci a été 
soumise. Si vous choisissez "Oui", un champ indiquant l'adresse IP sera ajouté à chaque réponse pour indiquer à partir de quelle adresse celle-ci a été soumise. 

Sauvegarder l'URL de provenance ? : Ce champ vous permet de définir si l'URL de provenance sera enregistrée pour chaque réponse. Si vous choisissez "Oui", un 
champ supplémentaire sera ajouté à la réponse, indiquant l'URL de provenance de celle-ci. L'URL de provenance, est l'URL à partir de laquelle l'utilisateur a été 
conduit vers l'URL de votre questionnaire. 

Activation du module d’évaluation - O/N - Voir la fiche consacrée  à ce module, page 

Sauvegarder les chronométrages ? - O/N 

Les participants peuvent-ils sauvegarder pour reprendre le questionnaire plus tard ? - O/N 

Pôle TICE et services - DSI - 2012
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Renseignez l’onglet 
«Invitations» 
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Réponses anonymisées : Cette option détermine si les réponses au questionnaire doivent être liées aux informations nominatives des participants (de la table des 
invitations), ou bien, au contraire, si les réponses doivent rester anonymes. Par défaut ce paramètre vaut «Oui». Si vous choisissez «Non», vous devrez définir une table 
des invitations pour le questionnaire au moment de son activation. 

Permettre d’éditer les réponses à la fin de la saisie ? 
Si vous avez indiqué «Oui» pour ce champ, le partici
pant au questionnaire obtient en fin de questionnaire, 
un lien vers un écran qui récapitule toutes ses réponses, 
avec la possibilité d’imprimer ses réponses. 

Pôle TICE et services - DSI - 2012

Définir la longueur du code ? Si vous ne souhaitez pas que votre questionnaire soit en accès public, un code sera généré pou chaque invitation à répondre au 
questionnaire. Vous pouvez définir ici le nombre de caractères qui composeront le code d’accès. Il est fixé à 15 caractères par défaut. 
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Création d’un questionnaire 

Importer un questionnaire
7

Importer un questionnaire
7

Exporter un questionnaire
8

Exporter un questionnaire
8

Importation depuis l'écran d'administration 

Si vous avez précédemment exporté un questionnaire, vous pouvez alors l'im-
porter depuis l'écran "Créer un nouveau questionnaire". 

Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le fichier .SQL ou .CSV que 
vous désirez importer, puis cliquez sur le bouton d'importation. Le processus 
d'importation est capable de lire les formats de fichiers suivants:

    fichiers .SQL créés par LimeSurvey (PHPSurveyor) v0.98 - v1.0
    fichiers .CSV créés par LimeSurvey (PHPSurveyor) v1.45 ou plus 

Ainsi vous pouvez importer des questionnaires de versions précédentes. 

La fonction d'importation renumérote 'intelligemment' les identifiants du ques-
tionnaire, des groupes, des questions, des réponses et des conditions de ma
nière à assurer les liens entre ces composants. 

Pôle TICE et services - DSI - 2012

Pour exporter un questionnaire, sélectionner le questionnaire que vous sou
haitez exporter, puis cliquez sur : 

«Exporter le questionnaire» depuis la barre de menu Questionnaire. 
Vous aurez le choix entre deux options : 

• LSS export 

Lorsque vous aurez réalisé un questionnaire remplit de centaines de questions, 
de conditions, qui vous aura pris 5 jours à réaliser, vous souhaiterez peut être en 
faire une sauvegarde. 

Le bouton Exporter vous permettra de récupérer dans un fichier .CSV, l'en-
semble des groupes, l'ensemble des questions et de leurs réponses pré-enregis-
trées ainsi que toutes les conditions présents dans ce questionnaire. Ce fichier 
pourra ensuite être utilisé avec la fonctionnalité "Importer un questionnaire" 

Ce fichier ne contiendra pas les réponses faites par les participants. Celles-ci ne 
peuvent être exportées que depuis le menu "Parcourir les résultats d'un ques-
tionnaire". 

• queXML export 

queXML(external link) est une description du questionnaire au format XML. Il ne 
convient pas pour la sauvegarde de l’instrument LimeSurvey dans la mesure 
où il ne permet pas d’exporter les conditions, ou tous les types de questions. 
Exporter un questionnaire via queXML(external link) vous permet de créer des 
documents au format PDF qui peuvent être imprimés. 
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Création d’un questionnaire 

Menu «administration» 
du questionnaire 

8
Menu «administration»

du questionnaire

8
Menu d’administration 

du questionnaire 
La configuration de votre questionnaire terminée, une nouvelle barre de navigation vous permet d’administrer votre questionnaire. Vous pouvez modifier les informations indiquées lors 
de sa création mais aussi réaliser les diverses actions nécessaires à l’élaboration du questionnaire. 
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Activer/ 
Désactiver 
le questionnaire 

Tester 
le questionnaire 

Gérer et générer 
invitations à répondre 
au questionnaire 

Propriétés du 
questionnaire 

Affichage et export 
du questionnaire 

Gestion des réponses 
au questionnaireOutils 

Avant de créer des questions pour votre enquête, 
vous devez impérativement créer un groupe de 
questions. Même si votre enquête ne contiendra 
qu’une question, vous devez d’abord créer un 
groupe pour cette question. 

Votre enquête ou questionnaire 

Étape 2 : 

Étape 1 :
Vous avez créer la base de 
votre questionnaire 

═ 

Création d’un questionnaire 

au minimum un groupe de questions 

au minimum une question par groupe 

au minimum un groupe de questions
+ 
+ 

au minimum un groupe de questionsau minimum un groupe de questions




