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LimeSurvey
Questionnaires et sondages

Qu’est-ce que Limesurvey ?
LimeSurvey est un logiciel libre, de sondage en ligne. Il permet aux utilisateurs sans connaissances
en développement de publier un sondage et d'en collecter les réponses.

Connexion
-

Pour utiliser cet outil, vous devez posséder un compte utilisateur. Si ce n’est pas le cas,
demandez vos droits d’accès au Sipr : sipr@paris-sorbonne.fr

-

Pour accéder à l’outil « Limesurvey », connectez-vous à l’adresse suivante :
qcm.paris-sorbonne.fr

Création d’un sondage
Pour créer votre sondage, cliquez sur l’icône
du panneau « Administration ». Dans un premier
temps renseignez les champs de l’onglet « Général ».
Descriptif des champs de l’onglet sous les icones
1- Général

»

»

»

»

-

Langue de base : Il s'agit du langage de base du questionnaire. Une fois défini et sauvegardé, vous ne
pourrez plus le changer.

-

Titre : nom du questionnaire sous la forme d'un texte bref.

-

Description : description rapide du questionnaire.

- Message d’accueil : message qui s'affichera lorsqu'un participant se connectera la première fois
sur la page du questionnaire.
-

Message de fin : message qui s'affichera à la fin du questionnaire.

- Administrateur : C'est le nom du créateur du questionnaire. Il sera inclus dans chaque courriel
envoyé aux participants.
-

Email de l'administrateur : adresse de « contact ».

- Email de réponse : adresse électronique à laquelle seront envoyés les messages
automatiquement générés par Lime Survey (mettre celui du créateur du questionnaire)
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2- Présentation et navigation
-

Format : Choix du type d’affichage des questions

-

Modèle : Choix d’un modèle graphique. Le modèle « DEFAULT » ou « INSA » sont

recommandés
- Autoriser les sauvegardes ? : Si le choix est « OUI » , les participants pourront sauvegarder des
réponses partielles (sans les soumettre) et revenir au questionnaire plus tard. : Si le choix est «
NON », les participants ne pourront pas revenir à la page précédente du questionnaire une fois
celle-ci passée.
- Statistiques publiques : Si le choix est « OUI », les participants pourront avoir les statistiques
des réponses.
- Afficher les graphiques dans Statistiques publiques : Si le choix est « OUI », les participants
pourront avoir les statistiques des réponses sous forme de graphiques.
-

URLde fin : URL de redirection, vers une page web, à la fin du questionnaire.

- Charger automatiquement l'URL quand le questionnaire est terminé ? : Si le choix est « OUI »,
l'utilisateur sera redirigé vers l'URL de fin tout de suite après la soumission du questionnaire.

3- Publication et contrôle d’accès
-

Seuls les utilisateurs avec invitation peuvent-ils participer au questionnaire ? : Si le choix est «

OUI », le questionnaire ne sera accessible que pour les participants qui fourniront une invitation.
-

Permettre l'enregistrement public : Si vous utilisez des jetons d'invitation (tokens) pour contrôler

l'accès à votre questionnaire, seules les personnes ayant un jeton pourront accéder au
questionnaire.
Si vous souhaitez utiliser les invitations mais permettre également aux personnes de s'enregistrer
automatiquement, utilisez ce champ. Si le choix est « OUI », vous permettez à un visiteur
d'enregistrer son nom et adresse mail.
-

Date de lancement : date à laquelle l’accès du questionnaire est possible.

-

Date d’expiration : date au-delà de laquelle l'accès au questionnaire n'est plus possible.

-

Activer les cookies pour éviter les participations répétées : Si vous choisissez cette option et

que votre questionnaire n'utilise pas de jetons d'invitation pour contrôler l'accès des participants,
alors un cookie sera sauvé dans le navigateur du participant pour chaque questionnaire dès que les
données seront envoyées.
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4- Notifications des données
- Notification de l'administrateur : permet à l'administrateur de recevoir une notification par
courriel lorsqu'un participant à soumis ses réponses.
- Réponses anonymes : 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. A savoir : Si vous choisissez « NON », vous
devrez alors définir une table des invitations pour le questionnaire au moment de l'activation de
celui-ci.
- Réponses datées : Cette option permet de définir si les réponses au questionnaire seront
horodatées ou non.
- Il est déconseillé de modifier ces 3 options : Sauvegarder l'adresse IP ? ; Sauvegarder l'URL de
provenance ? ; Activer la persistance des liens réponses-invitations ?

Groupe de questions
Il est obligatoire de créer au moins un groupe de question(s).
Pour ceci cliquez sur l’icône

du panneau « Questionnaire ».

1- Descriptif des icônes

Activer / désactiver le questionnaire. Il est nécessaire d'activer votre
questionnaire pour le rendre utilisable. Pour pouvoir modifier le questionnaire, il faut le désactiver.

Sécurité du questionnaire : un questionnaire appartient uniquement à l'utilisateur qui l'a
créé. Cependant, cet utilisateur peut déléguer un certain nombre de droits à d'autres utilisateurs /
groupes.
-

-

Tester le questionnaire : test du questionnaire avant de le rendre accessible.

-

Ecran de saisie de données: visualiser globalement le questionnaire.

-

Version imprimable du questionnaire.

Remise à zéro de la logique du questionnaire : Si vous avez intégré des conditions
dans votre questionnaire il est alors possible de les supprimer via ce bouton.

Université Paris Sorbonne – 1 rue Victor Cousin – 75230 Paris cedex 5
SIPR-DC-032013

sipr@paris-sorbonne.fr

SIPR – Soutien Informatique à la Pédagogie et à la Recherche

Changer l’ordre des groupes de questions : Si votre questionnaire comprend des
groupes de questions, vous pouvez les réordonner en cliquant sur cette icône.

-

-

Exporter la structure du questionnaire afin de la réutiliser pour un autre questionnaire.

Définir les règles d’évaluation

Définir les quotas (Voici un exemple simple. Vous avez une question « OUI » ou « NON » au
début de votre questionnaire. Vous pouvez poser un quota de 20 personnes pour le OUI. Le quota va être testé
à chaque fois que quelqu'un va répondre OUI à cette question, et il va être augmenté si la personne termine le
sondage. Si la personne répond OUI mais ne termine pas le sondage, cette réponse ne sera pas comptée dans
les quotas. Une fois que 20 personnes auront répondu OUI et auront terminées le sondage, les prochains à
répondre OUI ne pourront continuer. A contrario, le sondage ne va exclure personne choisissant NON.)

-

Activer/éditer les invitations pour ce groupe.

Dans certains cas, vous pouvez souhaiter inviter un groupe de personnes à participer à votre questionnaire,
pouvoir suivre ceux qui ont déjà répondu et vous assurez que chaque participant invité ne répondra qu'une
seule fois. Les invitations peuvent être gérées une fois le questionnaire activé.
L'utilisation d'invitations vous permet :
-D’importer une liste de noms et d'adresses électroniques des participants (depuis un fichier CSV ou une
requête LDAP) et d'en ajouter ou d'en supprimer individuellement, -De générer un identifiant unique
d'invitation pour chaque participant, -D’envoyer un mail d'invitation à chaque personne de la liste, -D’envoyer
un mail de rappel aux participants de la liste qui n'ont toujours pas répondu, -De suivre les invitations déjà
utilisées pour répondre….
-Une fois que vous avez activé des invitations pour votre questionnaire, seules les personnes disposant d'un
code d'invitation pourront y participer.

2- Descriptif des icônes propres au contrôle des invitations

Afficher les invitations : Affichage de la liste complète de tous les participants de la table
des invitations.

Ajouter une nouvelle invitation : Vous permet de créer une nouvelle invitation qui
viendra s'ajouter à celles déjà existantes dans la table des invitations.

Importer les invitations depuis un fichier CSV ou LDAP : Vous permet d'importer
les informations qui serviront à créer des invitations à partir d'un fichier au format CSV ou LDAP.

Envoyer les invitations par mail : envoi en bloc des invitations à tous les participants de
la table des invitations.

Université Paris Sorbonne – 1 rue Victor Cousin – 75230 Paris cedex 5
SIPR-DC-032013

sipr@paris-sorbonne.fr

SIPR – Soutien Informatique à la Pédagogie et à la Recherche

Envoyer les rappels par mail : envoi en bloc des mails de rappels à tous les participants
de la table des invitations qui ont reçu une invitation mais n'ont toujours pas répondu.
-

Générer les codes des invitations : permet de créer des codes d'invitation uniques pour
les entrées de la table des invitations qui n'en possèdent toujours pas.
A savoir : Il est nécessaire de générer les invitations avant de les envoyer par mail.Puis

Création de questions
Créez vos questions en cliquant sur l’icône

du panneau « Groupe ».

1- Descriptif des champs à renseigner
• Code : C’est l'identifiant de la question. Ça peut être un nombre ou un code. Ce champ est
seulement un moyen rapide d'identifier une question pour l'exportation ou l'évaluation.
•

Question : texte de la question posée.

•

Aide : C'est un champ optionnel. Il est utile si une question nécessite des explications.

•

Type : type de réponses supportées par ce champ.

•

Groupe de question : choix du groupe de question auquel cette question se réfère.

•

Obligatoire : Ce paramètre vous permet de rendre la réponse à la question obligatoire.

•

Jeu d'étiquettes : Pour certains types de questions, vous devez choisir un jeu d'étiquettes

•

. Validation : Test de validité via des expressions régulières.

Autre : Perme d’ajouter une réponse supplémentaire en texte libre.
•

Attributs de la question : Permet de personnaliser la question.

A savoir : Pensez à renseigner les réponses en cliquant sur l’icône
question sélectionné.

en fonction du type de
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2- Paramétrez votre sondage en cliquant sur l’icône
Descriptif des icônes :

cours.

Copier la question en cours : cette icône vous permet de copier la question en

Définir des conditions : une question peut être paramétrée pour ne s'afficher que
SEULEMENT SI certaines conditions sont remplies.

question.

Aperçu de cette question : cette icône vous permet de pré-visualiser votre

Editer / ajouter des réponses : Cette icône vous permet d’enregistrer les réponses à
votre question.

3- Terminez par activer votre sondage en cliquant sur l’icône
permet de rendre visible votre sondage.

. Cette activation
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