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Création d’un questionnaire Créer des évaluation de 
LimeSurvey offre la possibilité de créer des évaluations (règles) de votre 
questionnaire qui évaluent , immédiatement, la réponse à une enquête 
aussitôt qu'elle est soumise, permettant ainsi d'afficher un texte basé sur ces votre questionnaireréponses. 

Pour mieux comprendre : 
Vous avez deux questions dans votre questionnaire, la première question demande si l'utilisateur fume : En additionnant a valeur, de chaque code de réponse obtenue à la fin du questionnaire, le total don-
"Fumez-vous ?". La question offre trois réponses possibles : nera un bon indicateur de l'état général de santé du répondant.
"Oui plus de 10 cigarettes par jours" avec un code de réponse de "10", Ainsi, une personne qui fume et ne pratique aucun exercice avec un score de 10 à chaque réponse
"Oui mais moins que 10 par jour", avec un code de réponse de "5" et obtient un score de 20 en final.
"Non je ne fume pas du tout " avec un code de réponse de "1". A contrario, quelqu'un qui ne fume pas et pratique régulièrement un sport avec un score de "1" à chaque

réponse a un score final de "2" 
La seconde question "Faites vous de l'exercice physique" offre trois réponses possibles : 
" Oui, je fais au moins une demi-heure d'exercice, trois fois par semaine" avec une valeur de "1",
"Oui, je fais des exercices de temps à autre" avec une valeur de "5" et "
Non, Je ne pratique jamais un quelconque exercice" avec un code réponse de "10".

Comment l'utiliser ?Outils d’administration du ques-

Les outils d'évaluation, vous permettent de créer des règles ba
sées sur la somme des pondérations des réponses aux questions,
soit pour la totalité du questionnaire, soit pour chaque groupe
de questions au sein du questionnaire.

Portée : l’étendue de l'évaluation. Choisissez soit "Total" qui créera 
une évaluation basée sur la somme de toutes les réponses du 
questionnaire complet, soit "Groupe" qui créera une évaluation 
basée sur la somme des réponses dans le groupe. 
Groupe : si l'étendue de l'évaluation est pour le groupe courant, 
ceci vous permet de choisir le groupe que vous voulez évaluer. 
Minimum : la somme minimale nécessaire pour laquelle cette 

évaluation s'appliquera. 
Maximum : La somme maximale jusqu'à laquelle cette évaluation s'appliquera. 
Entête : l'entête de l'évaluation qui sera affichée lorsque les résultats de l'évaluation seront présentés. 
Message : Le message associé à cette évaluation (Il peut contenir du code HTML). 

Vous pouvez créer autant d'évaluations que vous le souhaitez, vous pouvez également afficher plus d'une éva-
luation pour un score donné. 

Il est important de noter, que si vous utilisez les évaluations, vous devez vous assurez que vous n'avez pas choisi 
le chargement automatique de l'url à l'issue des réponses au questionnaire. Ceci se fait dans la configuration 
initiale et générale du questionnaire. En effet, les évaluations sont simplement affichées à la fin des réponses au 
questionnaire, lorsque l'utilisateur, les soumet au serveur. 

tionnaire, menu «propriété du 
questionnaire», icône «Évaluation» 
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