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Accédez à l’outil par l’ENT : Menu Outils collaboratifs, rubrique «Enquête» Présentation 
L’outil LimeSurvey, permet de créer rapidement des questionnaires et des enquêtes en ligne qui pourront recevoir les réponses de dizaines 
de milliers de participants. 
Ce tutoriel vous permettra de mieux comprendre l’outil afin de créer, rapidement, votre enquête. 
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Votre enquêtePôle TICE et services – DSI - 2012
Le nom de l’enquête parle de lui 
même : c'est le nom donné au son
dage, ce nom permet d'accéder à 
de nombreuses options relatives au 
sondage dans son ensemble. 
On y trouvera notamment les op
tions telles que le 'message de bien
venue', la description de l’enquête, 
les informations pour contacter l'ad
ministrateur du sondage, sous quelle 
forme le sondage doit être présenté. 

Le nom de l’enquête 

Groupe de questions 
Les questions d'une enquête sont ré
parties dans des groupes. Cela per
met de structurer logiquement l’en
quête en regroupant les questions 
par thème. Un groupe de questions 
possède un titre et une description 
optionnelle. Vous devez définir au 
minimum un groupe par enquête, 
même si vous ne désirez pas subdi
viser l’enquête en plusieurs groupes. 

Questions 
Les questions sont le coeur de votre enquête et 
sont placées dans des groupes. Il n'y a pas de limite 
technique au nombre de questions que vous pou
vez définir dans votre enquête, ni dans le nombre 
de questions par groupe. Une question comprend 
le texte de la question ainsi que des paramètres 
permettant de définir le type de réponse que vous 
attendez. Vous pouvez aussi ajouter une 'Aide' sous 
forme d'un petit texte explicatif ainsi que préciser 
si la question est obligatoire (la question doit avoir 
une réponse pour continuer l’enquête). 

Une enquête est constituée au minimum 
des trois composantes suivantes : 

Le nom de l’enquête parle de lui 
même : c'est le nom donné au son-
dage, ce nom permet d'accéder à 
de nombreuses options relatives au 
sondage dans son ensemble. 
On y trouvera notamment les op-
tions telles que le 'message de bien-
venue', la description de l’enquête, 
les informations pour contacter l'ad-
ministrateur du sondage, sous quelle 
forme le sondage doit être présenté.

Questions
Les questions sont le coeur de votre enquête et 
sont placées dans des groupes. Il n'y a pas de limite 
technique au nombre de questions que vous pou-
vez défi nir dans votre enquête, ni dans le nombre 
de questions par groupe. Une question comprend 
le texte de la question ainsi que des paramètres 
permettant de défi nir le type de réponse que vous 
attendez. Vous pouvez aussi ajouter une 'Aide' sous 
forme d'un petit texte explicatif ainsi que préciser 
si la question est obligatoire (la question doit avoir 
une réponse pour continuer l’enquête).

1

2

3

+ 

+ 
═ 

Au minimum une question par groupe 

Au minimum un groupe de questions2
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 Au minimum un groupe de questions2

LimeSurvey est un logiciel aux sources 
ouvertes (open-source)et un logiciel libre 
(free software). 

LimeSurvey est un logiciel aux sources 
ouvertes (open-source)et un logiciel libre 
(free software).



   

 

 

 
 

 

Voici la page d’accueil de l’outil : 

Page 
d’administration 
par défaut 

Édite les informations 
vous concernant en 
tant qu’administrateur 
du questionnaire. 

Édite les informations 
concernant les 
groupes d’utilisateurs 
de votre questionnaires 

Affiche tous vos 
questionnaires 
sous forme de liste 

C’est l’icône pou créer un 
nouveau questionnaire ou une 
nouvelle enquête en ligne 

Ce bouton pour vous 
déconnecter de l’outil 
mais aussi de votre ENT 

Manuel d’aide 
en ligne de 
LimeSurvey 

Édite les informations 
vous concernant en 
tant qu’administrateur 
du questionnaire.

Édite les informations 
vous concernant en 
tant qu’administrateur 

Affi che tous vos Affi che tous vos 
questionnaires questionnaires 
sous forme de listesous forme de liste

C’est l’icône pou créer un C’est l’icône pou créer un 
nouveau questionnaire ou une nouveau questionnaire ou une 
nouvelle enquête en lignenouvelle enquête en ligne

Page Page 
d’administration d’administration 
par défautpar défaut

Édite les informations 
concernant les 
groupes d’utilisateurs 
de votre questionnaires

Ce bouton pour vous Ce bouton pour vous 
déconnecter de l’outil déconnecter de l’outil 
mais aussi de votre ENTmais aussi de votre ENT

Manuel d’aide Manuel d’aide 
en ligne de en ligne de 
LimeSurveyLimeSurvey

Page d’accueil LimeSurvey Page d’accueil 
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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 
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Création d’un questionnaire 

au minimum un groupe de questions 

au minimum une question par groupe 

au minimum un groupe de questions
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au minimum un groupe de questionsau minimum un groupe de questions




