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Questionnaire en ligne – Pourquoi ? 

• Permet aux utilisateurs de créer rapidement et 
de manière intuitive de puissants questionnaires 

• Enquêtes en ligne peuvent recevoir des réponses 
de dizaines de milliers de participants sans trop 
d'effort 

• Pour de nombreuses utilisations (de la mesure 
transversale à un protocole par sondage 
quotidien) 



Connexion 

• Le lien pour y accéder : 
http://etudes.centrepsycle-amu.fr/index.php/admin/authentication/sa/login 
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Créer un questionnaire 

 Nom du questionnaire sous la forme d’un texte bref 

Permet d’entrer une description du questionnaire. Ceci est très utile en cas 
de questionnaires multiples sur un même thème 

Ce champ permet d’entrer un message qui s’affichera lorsqu’un participant 
se connectera la première fois sur la page du questionnaire 

Permet de présenter un message final à la personne terminant notre 
enquête 



• Indiquer le titre 

• Ajouter les messages d’accueil et de fin 

Bonjour,  
Dans le cadre d'une étude sur XXX menée 
au sein du laboratoire de recherche en 
psychologie PsyCLE, nous vous 
proposons de participer à cette recherche 
en complétant le questionnaire suivant.  
Il n’y a pas de « bonnes » ou « mauvaises » 
réponses, il est donc impossible d’avoir un 
« bon » ou un « mauvais » score. Répondez 
en toute sincérité, les réponses à ce 
questionnaire sont totalement anonymes.   
Ce questionnaire demande environ 45 
minutes de votre temps (vous avez la 
possibilité de compléter le questionnaire en 
plusieurs fois, pour cela cliquer sur l'option 
"Finir plus tard" en haut à droite de la page 
web).  
Si vous avez des questions ou rencontrez 
des difficultés, contacter XX (X.X@univ-
amu.fr) 



• Indiquer le titre 

• Ajouter les messages d’accueil et de fin 

Merci de votre participation ! Si vous avez des questions 
ou rencontrez des difficultés, contactez XX (X.X@univ-
amu.fr) 



• Des options qui peuvent vous intéresser : 

 



• Et on oublie pas de sauvegarder !! 



Organisation des questions 

• Avant de poursuivre il faut avoir en tête la 
structure générale du questionnaire 



Par où commencer ? 
Cliquer sur l’icone de la maison en haut à gauche pour accéder aux actions 
rapides du questionnaires 



Créer un groupe de question 

Vous devez indiquer un 
titre, par exemple : Qsd 
 
Les autres éléments ne 
sont pas obligatoires. 
 
 

Et sauvegarder ! 



 

Une fois le groupe créé, il faut ajouter les questions 



Ajouter un code : obligatoire 
par exemple : âge 

Indiquer l’énoncé de la question 
Par exemple : Quel âge avez-vous ? 

Type de question !! 
Par exemple : Zone de texte court 

Définir si question obligatoire 
oui 

Et sauvegarder ! 



Et on continue avec la question 
suivante 



Si plusieurs modalités de réponses 

• Si une seule question concernée, comme 
« Comment évalueriez-vous votre parcours 
universitaire ? » 

 

 
On spécifie 
les options de 
réponses 



On peut copier-coller ici 
directement les options de 
réponses 

Très satisfaisant 
Satisfaisant 
Moyennement satisfaisant 
Pas satisfaisant 

Et sauvegarder ! 



Pour se retrouver dans la suite utiliser 
l’organisateur à gauche de l’écran (si pas 
affiché, cliqué sur « > » 

Pour ajouter une nouvelle question au groupe 

Pour ajouter un nouveau groupe de questions 



Ajouter des conditions de réponses 

1. Ajouter un scénario 



2. Sélectionner questions et conditions 
de réponses 

3. Cliquer sur : 



Pour des échelles à modalité de 

réponses identiques 

• Type de question : choisir « Tableau » 

 

Commencer par ajouter les options de 
réponses à cette question, grâce à « Ajout 
rapide » et un copier coller 

Très rarement 
Rarement 
De temps en temps 
Souvent 
Très souvent 

Faire pareil avec les items : 

Heureux(se) 
Stimulé(e) 
Malheureux(se) 
Passif(ve) 
… 

Et sauvegarder ! 



Répondre sur un curseur 

• Choisir « multiples entrées numériques » 

Mettre « oui » 

Compléter les éléments 
suivants en fonction des 
modalités souhaitées 



• Puis il faut ajouter les sous-questions (même s’il 
n’y a qu’une seule question) 

• même chose que pour les questions de type 
« tableau » 



Activation du questionnaire  

• Quand on a fini de créer le 
question, il faut revenir au 
menu à gauche  

et que l’on clique sur : 

 



• Cette page apparaît 



Plusieurs modalités de passation 

• En « mode accès public » : tous ceux qui ont le 
lien internet peuvent accéder au questionnaire et 
répondre 

• En « mode accès restreint » : seules les 
personnes que vous invitez peuvent compléter le 
questionnaire.   → On teste ! 



Initialiser la table des invitations 

1. On commence par 
ajouter les contacts : pour 
cela il faut les adresses 
mails des participants 

2. Puis il faut générer les 
codes des invitations 



• Une fois les contacts ajouté, il faut préparer les 
messages d’invitation et de rappel 



 

Et on sauvegarde ! 

Modifier votre message ici 

Choisir le type 
de message à 
modifier 



• Puis on peut envoyer les invitations 

En haut à droite de la page internet  



Copier un questionnaire déjà existant 

• On peut être amené à réutiliser un 
questionnaire, pour éviter de devoir le 
reconstruire entièrement, il est possible de le 
copier directement depuis Limesurvey : 

 

Sur la page d’accueil de Limesurvey 



Récupérer les réponses 

• Sur la page d’accueil du questionnaire, cliquer 
sur « réponses et statistiques » : 



On peut récupérer les réponses dans un fichier Excel 

Télécharge le fichier ! 


