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Fiche n°1 – Interface de LimeSurvey

« LimeSurvey est un logiciel d'enquête 

statistique, de sondage, et de création de 

formulaires en ligne.

Il permet aux utilisateurs, enquêteurs et 

statisticiens, de publier des questionnaires, 

sur le Web ou les téléphones mobiles, pour en 

collecter les réponses. » 

Source : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/LimeSurvey 

1- Se connecter

Via l’extranet : https://www.lyceecfadumene.fr/ > LimeSurvey

Directement via le lien : 

https://survey.lyceecfadumene.fr/index.php/admin/ 

Pour créer des enquêtes et des sondages, vous 

aurez besoin d’un compte. Il suffit d’en faire la 

demande auprès du service informatique.

Vous pouvez regarder cette vidéo sur l’interface de LimeSurvey :

• https://youtu.be/mC5rMW1SULY   
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2- Découvrir l’interface

Plusieurs possibilités sont proposées pour créer un questionnaire :

• Créer un nouveau questionnaire

• Importer un questionnaire au format .lls .txt ou .lsa

• Copier un questionnaire existant
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Il est possible de changer le mot de passe et l’adresse de courriel de 

votre 

compte.

3- Créer un questionnaire

Vous pouvez regarder cette vidéo sur la création de questionnaire 

dans LimeSurvey :

• https://youtu.be/AhTwZwq0tWE    

3.1- Lancer la création

1- Cliquer sur « Liste des questionnaires »

2- Cliquer sur « Créer un nouveau questionnaire »

Ou cliquer directement sur « Créer un nouveau questionnaire » dans le menu déroulant 

« Questionnaires ».
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3.2- Configurer les éléments de texte

Tous les éléments saisis ici peuvent être modifiés par la suite.

1- Titre du questionnaire

2- Description

3- Message d’accueil du questionnaire

4- URL de fin : lien vers lequel sont redirigés les participants à la fin de l’enquête

5- Message de fin
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3.3- Configurer les paramètres généraux

1- Propriétaire du questionnaire : on peut modifier le nom qui apparaîtra si on travail pour un 

tiers.

2- Administrateur

3- Courriel de l’administrateur

4- Courriel de rejet : si vous invitez des participants par mail et qu’un problème survient 

pendant la livraison du message, les retours arriveront sur cette boîte. ( e-mail invalide par 

exemple)

5- Format du questionnaire : les questions sont présentées une par une ou par groupe.

6- Modèle de questionnaire : il s’agit de la charte graphique utilisée.

3.4- Configurer la présentation et la navigation

Dans cet onglet, vous 

pouvez choisir comment 

sera présenté le 

questionnaire et ce que les 

participants pourront 

faire.
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3.5- Configurer la publication et le contrôle d’accès

1- Date/Heure de lancement du questionnaire.

2- Date/Heure d’expiration du questionnaire.

3- Rendre ce questionnaire public : tout le monde peut répondre si il connaît l’adresse du 

questionnaire.

4- Activer les cookies pour éviter les participations répétées : cela permet de repérer via le 

navigateur web si une personne a déjà répondu une fois au questionnaire.

5- Utiliser un CAPTCHA pour l’accès au questionnaire : permet de vérifier si l’utilisateur est un 

robot.

6- Utiliser un CAPTCHA pour l’enregistrement : vérifier au moment de l’enregistrement des 

réponses.

7- Utiliser un CAPTCHA pour sauvegarder et charger.

3.6- Configurer notification et gestion des données
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1- Datage des réponses : permet de savoir quand la personne a répondu

2- Sauvegarder l’adresse IP : permet de retrouver les utilisateurs grâce à leur IP. Utile 

uniquement en cas de tentative d’attaque du site

3- Sauvegarder l’URL de provenance : permet de savoir comment les utilisateurs sont arrivés sur 

le questionnaire ;

4- Sauvegarder le chronométrage : permet de savoir combien de temps a mis une personne à 

répondre à toutes les questions

5- Activer le mode évaluation : ce mode permet d’évaluer les réponses données au fur et à 

mesure et de faire un feed-back en conséquence à l’utilisateur.

6- Les participants peuvent sauvegarder et reprendre plus tard.

7- Envoyer une notification simple par courriel à : permet de recevoir un message quand 

quelqu’un participe à l’enquête.

8- Envoyer une notification détaillée par courriel à : notification avec le détail des réponses.

3.7- Configurer les paramètres de participation

1- Définir la longueur du code : code qui permet d’accéder au questionnaire
2- Réponse anonymisées
3- Activer la persistance des réponses basée sur les codes d’activation
4- Permettre les réponses multiples ou les mises à jour des réponses avec une invitation
5- Permettre l’enregistrement publication : pas besoin d’être reconnu pour enregistrer.
6- Utiliser le format HTML pour les courriels d’invitation.
7- Envoyer des courriels de confirmation : confirmer par mail leur participation aux utilisateurs
8- Sauvegarder : permet de créer le questionnaire
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Le questionnaire créé s’affiche à l’écran.
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