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Fiche n°3 – Saisie des réponses dans LimeSurvey

1- Activer le questionnaire

Vous pouvez regarder ces tutoriels sur les modes 

d’accès public et restreint dans LimeSurvey :

• https://youtu.be/YOFxG_3cAgc   

• https://youtu.be/j0xjhrtPKCA   
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Pour mettre le 
questionnaire à 
disposition des 
utilisateurs, il faut 
l’activer.
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Je vous conseille de 
mettre à Oui le champ 
Réponses datées pour 
savoir à quelle date la 
personne a répondu.
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Si vous souhaitez 
maîtriser qui peut 
répondre à votre 
questionnaire, il est utile 
d’en restreindre le mode 
d’accès.
En mode public, il suffit 
de connaître l’URL de 
l’enquête pour répondre.

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique
https://youtu.be/j0xjhrtPKCA
https://youtu.be/YOFxG_3cAgc


2- Saisir des réponses

2.1- Saisir par l’administrateur du questionnaire depuis la liste des réponses

La réponse saisie est consultable par l’administrateur du questionnaire.
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Si vous avez restreint 
l’accès, il faut créer une 
table pour stocker les 
invitations à remplir le 
questionnaire.
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Vous pouvez ensuite 
créer les participants à 
l’enquête.
Ils recevront une 
invitation à répondre.

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique


2.2- Saisir par le sondé

On peut, en fournissant le lien vers le 

questionnaire si il est public, ou en envoyant 

des invitations plus ciblées si il est privé, faire 

remplir le questionnaire en ligne. C’est un 

gain de temps.

2.3- Générer un PDF du questionnaire

Si le sondage doit se faire sur le terrain, on peut générer un PDF qui servira à interroger les gens.

Page 3/4 - https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

1

2

3

4

https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique


Page 4/4 - https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique

Après avoir extrait 
l’archive zip, on accède 
au PDF imprimable.
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