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L'application LimeSurvey vous permet de créer des formulaires. 

Création d’un formulaire LimeSurvey 

 Se connecter sur LimeSurvey : vous accédez à la page d'accueil suivante 

 

 Saisir le nom d’utilisateur et mot de passe qui vous ont été communiqués par mail lorsque la DSIN a créé 

votre compte sur LimeSurvey 

 
 

 Une fois connecté, vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe. Pour cela : 
 Cliquer sur le crayon à côté de votre identifiant, en haut et à gauche de l’écran : 

 

 Cliquer sur le cadenas Les données saisies pour votre identifiant apparaissent 

 Cliquer sur le crayon en début de ligne  
 Saisir votre nouveau mot de passe puis sauvegarder : 

 

 
Lors de votre prochaine connexion, vous saisirez ce nouveau mot de passe. 



Manuel utilisateur 
LimeSurvey 

 

MUT_LimeSurvey_V2.06_UM3                                         DSIN                                                               05 avril 2017 

4 

 Cliquer sur    en haut à droite de l'écran afin de créer un questionnaire : 
 

 
 Vous arrivez sur la page suivante : renseigner les champs ‘Titre’, ‘Description’, ‘Message d’accueil’ et 

‘Message de fin’ puis sauvegarder 
 
Pour une meilleure lisibilité dans LimeSurvey, il est recommandé d’être vigilant sur le nommage des 
formulaires. Il est par conséquent demandé de saisir le titre du questionnaire sous la forme suivante :  

<NomduService> - <Libellé du questionnaire> 
Exemple pour un formulaire créé par la DSIN    DSIN – Questionnaire 
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Suite à la sauvegarde, la page suivante s’affiche :  
 

 
 
Vous avez créé la base de votre formulaire. 
Vous pouvez le personnaliser en modifiant quelques paramètres. Ci-dessous, quelques paramètres sont 
présentés mais il en existe d’autres. N’hésitez pas à vous attarder sur ces derniers.  

Cliquer sur puis ‘Paramètres généraux’ 
 

 
 
L’écran suivant s’affiche : 
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Cliquer sur ‘Présentation & Navigation’. Vous pouvez :  

 Rajouter le logo de l’UM3 sur chaque page du questionnaire 
 Activer le bouton <Précédent>  
 Offrir la possibilité d’imprimer le formulaire une fois rempli. 

 

 
 
N’oubliez pas de sauvegarder vos informations, cliquer sur ‘Enregistrer et fermer’. 
 
Remarque : L’impression du questionnaire sera proposée aux personnes y répondant lorsque ces dernières 
auront répondu à l’ensemble des questions. Le message de fin que vous avez complété à la création du 
questionnaire s’affichera et sera complété par la fonctionnalité ‘Imprimer vos réponses’. 
 

 
 

Cliquer sur ‘Publication & Contrôle d’accès’. Vous pouvez :  
 Activer les cookies afin d’éviter des participations multiples 
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N’oubliez pas de sauvegarder vos informations, cliquer sur ‘Enregistrer et fermer’. 
 
Cliquer sur ‘Notification & Gestion des données’. Vous pouvez :  

 Renseigner une adresse mail qui recevra la notification lorsqu’une nouvelle réponse sera soumise 
 Ne pas permettre la saisie d’un formulaire et l’interrompre pour la reprendre plus tard 
 

 
 
N’oubliez pas de sauvegarder vos informations, cliquer sur ‘Enregistrer et fermer’. 
 
 
 
Avant de créer des questions pour votre formulaire, 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. 
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Création d’un groupe de questions  

 Cliquer sur   pour créer un groupe de questions 
 

 
 
 Indiquer un titre générique et une brève description 
 

 
 
 Sauvegarder le groupe de questions 

 
Vous avez créé le 1er groupe de questions. Vous devez maintenant créer une ou plusieurs questions dans ce 
groupe. 

 

Création des questions  

 Cliquer sur   pour créer une question 
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Pour toute question saisie, il est possible de saisir des paramètres supplémentaires.  
Par exemple, si la réponse à votre question comporte 8 caractères seulement, vous avez la possibilité de 
paramétrer le nombre de caractères du champ numDossier à 8. Pour cela, avant de sauvegarder la 
question (à noter que vous pourrez revenir sur ce paramétrage par la suite), cliquer sur ‘Afficher les 
paramètres avancés’. Plusieurs paramètres sont proposés. Modifier d’une part la largeur de la zone de 
saisie et d’autre part, le nombre maximum de caractères, valoriser ces 2 champs à 8 
 

 

 



Manuel utilisateur 
LimeSurvey 

 

MUT_LimeSurvey_V2.06_UM3                                         DSIN                                                               05 avril 2017 

10 

 Cliquer sur    pour sauvegarder. 
 
Vous avez créé la 1re question de votre formulaire. 
 

 Vous pouvez ajouter les questions une par une en cliquant sur  au niveau de ‘Questions’ :  

 
 

 Vous pouvez supprimer une question en sélectionnant la question à supprimer puis en cliquant sur : 

 

 Vous pouvez ajouter un groupe de questions en cliquant sur au niveau de ‘Groupes de questions’ : 

 
 

 Vous pouvez supprimer un groupe de question en sélectionnant le groupe de questions à supprimer puis 

en cliquant sur : 

  
La suppression d’un groupe supprimera également toutes les questions qu’il contient. 

 

 Lorsque toutes vos questions sont créées, vous pouvez tester votre questionnaire en cliquant sur  

dans le bandeau en haut à gauche de votre écran : 

 

 
 
Vous pouvez encore apporter des modifications en sélectionnant les questions dans le menu déroulant. 
Lorsque le formulaire vous convient, il vous faut l’activer. Pour cela, cliquer sur la flèche verte : 
 

 
 
L’écran de validation suivant apparaîtra alors : 
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Si vous souhaitez anonymiser votre questionnaire, valorisez à ’OUI’ la question ’Réponses anonymisées’ 

Dans ce cas-là, le message suivant apparaître : 

 
 

Cliquer sur   
 
Il vous est alors proposé de basculer en accès restreint. A savoir que si vous basculez en mode ‘Accès 

public’ (cliquez sur ), aucune invitation ne sera requise pour compléter le questionnaire, ce 
qui n’est pas le cas du mode ‘Accès restreint. 
 
Le récapitulatif de votre questionnaire s’affiche. Ce dernier est actif. 

Création d’un questionnaire par copie 

 Cliquer sur  en haut à droite de l'écran afin de créer un questionnaire : 
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Vous arrivez sur la page suivante : cliquer sur ‘Copier’ 
 

 
 
Sélectionner le questionnaire que vous souhaitez copier et saisir le nom du questionnaire cible  
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Les différents types de questions 
 
 

Votre question a été définie de type ‘Liste (Boutons radio)’.  
Cliquer sur ‘Editer des sous-questions pour cette question’ 
 

 
Saisir les différentes questions / options : 
 

 
 
 Ne pas modifier le code 
 Saisir le libellé des questions.  

 Pour ajouter une nouvelle question, cliquer sur   
 Sauvegarder 

 Vous pouvez toujours tester une question sauvegardée en cliquant sur  
 
 
 

Votre question a été définie de type ‘Questions prédéfinies - Oui/Non’  
 

 
 
La question suivante est à afficher si et seulement si la réponse précédente est ‘Oui’. Une fois la question 

sauvegardée, cliquer sur  
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Après avoir cliqué sur ‘Ajouter une condition’, en haut de l’écran s’affichera la condition : 
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 Pour sortir de l’écran, cliquer sur . Vous obtenez : 
 

 
 

 
 

 Votre question a été définie de type ‘Choix multiple’. Cliquer sur ‘Editer des sous-questions pour cette 
question’ 
 

 
 
Saisir les différentes questions : 
 

 
 

 Ne pas modifier le code 
 Saisir le libellé des questions.  

 Pour ajouter une nouvelle question, cliquer sur   
 Sauvegarder 

 Vous pouvez toujours tester une question sauvegardée en cliquant sur  
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Si vous souhaitez récupérer les réponses, cliquer sur   puis sur ‘Réponses & Statistiques’ : 
  

 
 
Le résumé suivant s’affiche : 

 

Cliquer sur  pour lister les réponses – complètes et partielles - déjà saisies 

 

Cliquer sur  pour exporter les résultats dans une application de type Excel ou Adobe Reader (PDF). La 
fenêtre suivante s’affiche.  
 

 
Sélectionner les critères souhaités puis cliquer 

sur  
 

 


