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Création d’un questionnaire Jeux d’étiquettes prédéfinis 
Les possibilités de création de questions de type «Tableaux» sont nombreuses avec l’utilisation des «jeux d’étiquettes prédéfinis» dans l’outil LimeSurvey.
Les jeux d’étiquettes prédéfinis vous permettent d’appliquer à votre tableau des entêtes prédéfinis. Vous pourrez ensuite en modifier les champs pour les adapter plus précisément à votre
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questionnaire. 

Utiliser un jeu d’étiquettes prédéfini 
Votre nouvelle question créée, vous devez entrer vos sous questions et 
toutes les réponses que vous souhaitez proposer. 

Votre question Les réponses proposées créées 
à partir de jeux d’étiquettes prédéfinis 

Les sous questions du tableau créées à partir de jeux d’étiquettes prédéfinis 

Icône pour éditer (créer ou modifier) les 
les sous-questions du tableau 
Icône pour éditer (créer ou modifier) Icône pour éditer (créer ou modifi er) 
les sous-questions du tableau
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réponses attendues du tableau 

1 Icône pour éditer (créer ou modifi er) 

Les sous questions du tableau Les sous questions du tableau Les sous questions du tableau Les sous questions du tableau Les sous questions du tableau 
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Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur 
«jeux d’étiquettes prédéfi nis». Une nouvelle 
fenêtre «navigateur de jeux d’étiquettes» 
vous permet d’effectuer votre choix, puis 
cliquez sur «ajouter». 

Vous obtenez une liste de sous-questions 

Vous pouvez modifier le texte des sous-
questions lorsque vous créez le jeux d’éti-
quettes en vous positionnant dans le ou 
les champs «texte» à modifier ou lorsque 
le jeu d’étiquettes est créé, à l’aide du 

symbole «crayon». Les symboles + ou - vous permettent d’ajouter ou 
de supprimer un champs texte. 
Vous pouvez ajouter et modifier autant de jeux d’étiquettes que vous 
le souhaitez, en cliquant à nouveau sur «jeux d’étiquettes pédéfinis» 

questions lorsque vous créez le jeux d’éti-
quettes en vous positionnant dans le ou 
les champs «texte» à modifi er 
le jeu d’étiquettes est créé, à l’aide du 

La procédure est exactement la même pour éditer ou créer 
des jeux d’étiquettes afin de définir les réponses attendues pour 
votre question. 




