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Création d’un questionnaire Les différents types de
questions 

Lors de la création de votre question, vous devrez choisir le type de question souhaitez (cases à cocher, champ libre, liste déroulante, etc .... Vous aurez ensuite tou
jours la possibilité de modifier le type de question, pour chaque question créée. 
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Lorsque vous cliquez dans le champ «type de question», une longue 

liste déroulante s’affiche. Lorsque vous passez votre souris sur un type 

de question, un aperçu est automatiquement généré à gauche du 

menu, vous permettant de voir à quoi correspond le type de question 

proposé. 
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Liste (Boutons radio)Liste (Menu déroulant) 

Questions à choix unique Questions à choix unique

Liste avec commentaires 

Les questions à choix ou réponses uniques ne permettent 
qu'un seul choix possible. Les questions de type texte 
peuvent aussi être considérées comme des réponses à 
choix uniques. 

5 boutons radios 5 boutons radios

Les questions en liste  présentent une liste de réponses possibles à une question. Vous pou
vez personnaliser les réponses, les options sont infinies et LimeSurvey vous permet de choisir 
comment les afficher. 



   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Questions prédéfinies Questions prédéfi nies 

Date 
Affichage de texte Cette question ne nécessite aucune réponse de 

la part du participant. Elle peut être utilisée pour 
fournir des instructions supplémentaires ou pour 
couper graphiquement un questionnaire. 
A noter : le texte de la question peut contenir du 
code html ou javascript, donc que cette question 
peut être utilisée à d'autres fins. 

Classement 
Entrée numérique Genre 

Vous permet de présenter aux participants 
une liste de réponses possibles qu'ils peuvent 
classer selon un ordre de préférences. Cette 
question utilise javascript. 
Ex: Veuillez classer ces films selon votre préfé-
rence 

Ce type de question est utilisé pour 
une réponse nécessitant une date qui 
peut être entrée via un calendrier en 
javascript ou en utilisant un formulaire. 
La date est entrée selon le format 
défini pour le questionnaire. 

Envoi de fichier 
Changement de langue Réserve une question dans votre ques- Permet au participant de joindre un

tionnaire pour changer de langue et offre fichier au questionnaire, qui sera joint 
une liste déroulante où le participant peut et stocké avec les réponses soumises.
sélectionner une langue disponible pour 
ce questionnaire.
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Multiples entrées numériques Note: Vous pouvez utiliser les options des entrées numérique multiple ( cur- Oui/Non 
seur, valeur maximale ...) même pour une seule entrée. Il suffit de n'ajouter 
qu'une seule Option de réponse. 

Comme la question de type Multiples zones de texte, c'est une variante 
de la question de type "Question à entrée numérique". Elle permet l'affi-
chage d'une liste de zone de texte ou l'on ne peut insérer que des nombres. 
Chaque zone de texte représente une réponse, les options de réponse étant 
les labels des zone de texte. 

Il existe plusieurs |attributs de question qui peuvent être utilisé pour étendre 
les fonctions de cette question. L’exemple suivant utilise l'option Valeur de la 
somme qui va contrôler si la somme atteint un certain nombre. 
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Questions à choix multiples Questions à choix multiples 

Choix multiples Choix multiples avec commentaires 
A utiliser si vous souhaitez que les participants puissent sélectionner plusieurs 

réponses pour la même question. Ce type de question est représenté par 

des cases à cocher, et de champs à zone de texte si vous souhaitez que les 

participants commentent leur réponses. 

Questions de type texte 

LimeSurvey propose un nombre important de possibilité de créer des questions basées sur un champ texte standard. Toutes les combinaisons possibles peuvent être 
définie pour permettent, par exemple, de restreindre le nombre de caractères ou la taille du champ. De plus les champs texte peuvent être validé par une expression 
définie. 
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Multiples zones de texte court Cette question est une varia-Zones de texte court La réponse attendue sera sous forme d’une expression. Cette ex
tion de la question "zone de pression est limitée à un nombre de caractères pré-déterminés 
texte court" qui permet plu(environ 50 caractères) pour les textes courts. 
sieurs réponses. Le concepteur 
défini une question regrou-
pant différentes 'options deZones de texte long Zones de texte très long 
réponses'. Chaque 'options de 
réponses' va devenir le label 
d'un champ texte. 
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Tableaux 10 boutons radios
Tableaux Oui/Non/Indifférent

Tableaux Tableaux 

Les questions de types tableaux sont des questions de type «liste». Le texte de la question peut être une question ou une introduction aux questions du tableau.
Lors de l’enregistrement des réponses les données seront stockés. Pour chaque type de tableau, les réponses sont séparées dans leur colonne, cependant il existe 
des différences importantes sur la présentation des questions. Pour cette version logicielle de LimeSurvey voici les types de questions proposés :

Tableaux (textes) 

Tableaux double échelle 
La question posée 

5 boutons radios Tableaux 10 boutons radios 
Tableaux Oui/Non/Indifférent 

Tableaux en colonnes 

Ex: Êtes vous d’accord avec les commentaires suivant (1=Complè- Tableaux (nombres)
tement d'accord, 5=Pas du tout d'accord). Idem pour les tableaux 
10 boutons radios Les sous questions 

Les tableaux avec ou sans jeux d’étiquettes prédéfinis Pôle TICE et services – DSI - 2012
Vous pouvez construire vos tableaux selon vos propres critères en saisissant tout d’abord les 
différents type de sous questions que vous souhaitez faire apparaître dans la colonne «entête» 
de gauche du tableau. Vous renseignez ensuite les différentes sous réponses dans la première 
ligne «entête» du tableau. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser des jeux d’étiquettes prédéfi-
nis pour vous aider à construire ce tableau. Voir la rubrique «Jeux d’étiquettes prédéfinis». 

Pour les tableaux utilisant des jeux d’étiquettes prédéfinis et pour les tableaux à 5 

choix, il est possible à l’intérieur du tableau d’effectuer des séparations en utilisant le 

séparateur '|' dans le champ des question. La partie à gauche du séparateur sera 

positionnée à gauche du tableau, et la partie à droite du séparateur à droite du 

séparateur. ( Pour utiliser le symbole ‘|’ il faut appuyer simultanément sur les touches 

'Alt Gr' et 6 ou appuyer sur la touche alt, ensuite entrer le chiffre 124, et enfin relâcher 

la touche 'Alt'.) 
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