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Après avoir rempli le formulaire pour accéder au logiciel Lime Survey, vous pourrez vous 
connecter (https://ls.sondages.umontreal.ca/admin/) et accéder au questionnaire relatif à votre 
enquête que l’UdeM a créée. 
 
 
 
 

 
 
 
Ce guide présente les différentes étapes à suivre pour la création de votre questionnaire. 
 

 Création d’un groupe de question 
 Ajout de question au groupe 
 Éditer une question 
 Ajout d’option de réponses 
 Ajout de filtres / sauts logiques 
 Prévisualiser le questionnaire 
 Activer le questionnaire 
 Expirer et réactiver le questionnaire 
 Sauvegarder le questionnaire 
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1. CRÉER UN GROUPE DE QUESTIONS 
 

IMPORTANT : Chaque question doit faire partie d’un « groupe » de questions. Un groupe 
de questions peut comprendre une seule ou plusieurs questions. 

 

 Pour créer des groupes de questions et des questions, cliquer sur [Ajouter un groupe] 
 

 

 Ajouter un nom de groupe, ainsi qu’un texte de présentation (vous pouvez choisir d’afficher 
ou non ces éléments dans le questionnaire). 

 

 Cliquer sur [sauvegarder]. Ceci vous ramène à votre écran principal. 
Lime Survey a inséré dans le menu de groupe le nouveau groupe de questions. 

 

 
 
 

2. AJOUTER UNE NOUVELLE QUESTION AU GROUPE 
 

 Cliquer sur le bouton [Ajouter une nouvelle question au groupe].  
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3. ÉDITER UNE QUESTION 
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ÉLÉMENTS DE LA COLONNE GAUCHE  
 

 Code (obligatoire):  Ce champ est un moyen d'identifier une question pour l'exportation 
ou pour ajouter des filtres/sauts de questions. Ce champ n'est en général pas visible sur 
la partie publique. Le code de la question doit être unique dans le questionnaire, doit 
commencer par une lettre et ne contenir que des caractères alphanumériques.  

 
 Question (obligatoire): Écrire le texte de la question dans ce champ (celui qui sera lu par 

les répondants). Il n’y a pas de limite réelle à la longueur de la question, mais il est 
recommandé de s’en tenir au strict nécessaire. Si vous souhaitez expliquer comment 
répondre adéquatement à la question, utilisez le champ « aide »  

 
 Aide : Lorsque vous placez du texte dans ce champ, une icône "Point d'interrogation" 

apparaît sur les écrans de saisie du questionnaire avec le texte d'aide à côté.  
 
 

ÉLÉMENTS DE LA COLONNE DE DROITE 
 

Section « options générales » 
 

 Type de question. Si le type de question choisi nécessite des choix de réponses, ceux-
ci vous seront demandés dans une étape ultérieure.  

 
Les types de questions sont regroupés en 5 catégories distinctes: questions à choix 
unique, questions prédéfinies, questions à choix multiples, questions de type 
texte et tableaux.  

 
Questions à choix unique (une seule réponse possible)  
o <5 boutons radios> (échelle à 5 niveaux) 

o <Liste (Boutons radio)> (Choix de réponse dans une liste)  

o <Liste (Menu déroulant)> 

o <Liste avec commentaire> (Choix de réponse dans un menu déroulant qui permet l’option 
<Autre:>) 

 
Questions prédéfinies  
o <Affichage de texte> Il ne s’agit pas d’une question mais d’un message fixe.  

o <Changement de langue> 

o <Classement>: (Classement des éléments proposés)  

o <Date et Heure>: <Entrée numérique> 

o <Envoi de fichier>: Le répondant doit joindre un fichier.  

o <Genre> 

o <Multiples entrées numériques> 

o <Oui/Non> 

o <Equation> (Le répondant doit écrire la réponse à une équation) 
 

Questions à choix multiples (plusieurs réponses possibles)  
o <Choix multiples> 
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o <Choix multiples avec commentaires> 
 

 
Questions de type texte  
o <Multiples zones de texte court>: Le répondant doit écrire une courte réponse à côté de 

plusieurs questions.  

o <Zone de texte court>  

o <Zone de texte long> 

o <Zone de texte très long> 
 

Tableaux (permet de grouper plusieurs questions) 
o  <Tableau>: Le tableau permet de présenter au répondant plusieurs sous-questions 

présentant des modalités de réponses identiques.  

o <Tableau (10 boutons radio)> 

o  <Tableau (5 boutons radio)> 

o <Tableau (Augmenter, Sans changement, Diminuer)> 

o <Tableau (Nombres)> 

o <Tableau (Oui/Non/indifférent)> 

o <Tableau (Textes)> 

o <Tableau double échelle>: Le répondant doit, pour chaque sous-question, entrer deux 
réponses (par exemple, sur l’utilisation d’un service et la satisfaction reliée à celui-ci).  

o <Tableau en colonne>: C’est le type le plus flexible de tableau. Il est possible de demander 
au répondant de répondre plusieurs réponses à plusieurs sous-questions.  

 
 Groupe de questions. Vérifiez que la question sera insérée dans le bon groupe de question  

 
 Option ‘Autre’ : permet de spécifier qu'une option "autre" soit présentée dans certains types de 

questions de liste.  
 

 Obligatoire : permet d’obliger le répondant à répondre à la question 
 

 Équation du filtre conditionnel : spécifie les conditions pour l’affichage de la question. La valeur 1 
signifie que la question sera toujours affichée. Des détails sur l'utilisation de cette fonction peuvent 
être trouvés sur les pages Expression Manager.  

 
 

Section « options avancées » 
 
 

 Cette section permet de personnaliser les questions selon le type sélectionné. 
 Choix de réponses aléatoires, cacher ou afficher l’aide, déterminer le type d’échelle pour 

l’exportation dans SPSS, nombre de réponses minimal ou maximal, etc. 
 Cliquer ensuite sur [Enregistrer et fermer].  
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4. AJOUTER DES OPTIONS DE RÉPONSES (CHOIX DE RÉPONSES) 
 

Selon le type de question choisi, l’écran principal pour vous informer qu’il faut ajouter 
des options de réponse. Pour cela, cliquer sur « Éditer les options de réponses ». 
 
 

  

 Vous pouvez saisir vos options de réponses ligne par ligne ou cliquer sur [Ajout rapide] 
pour copier/coller une liste déjà écrite. 

 Le cas échéant, insérer une option de non-réponse (ici, « Je n’ai pas d’opinion »). 
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5. AJOUTER UN FILTRE (SAUT LOGIQUE) 
 

Pour ajouter un filtre (saut logique), retournez à l’écran principal et sélectionnez la 
question sur laquelle s’applique la condition logique. 
Cliquez sur le bouton [Fixer les conditions]. 

 

 

Saut en fonction des réponses aux questions précédentes 

 Pour ajouter un saut logique, sélectionner dans la liste du haut (« Question ») la 
question servant de filtre  

 Les options de réponses apparaîtront alors dans la fenêtre du bas (« Réponses »). 
 Sélectionner les options de réponse en tenant compte des opérateurs possibles (« 

Égal », « Contient », etc.), puis cliquer sur [Ajouter une condition]. 

Attention : Si vous ne cliquez pas sur [Ajouter une condition], celle-ci ne sera 
pas enregistrée. 

 

Dans l’exemple ci-contre, la Question2 apparaîtra uniquement pour les répondants ayant 
sélectionné les réponses A et B à la Q1. 

 LimeSurvey vous présente ensuite un résumé de votre condition et vous offre la 
possibilité d’en ajouter d’autres. 

 Cliquer sur [Fermer]. Le saut logique apparaît maintenant dans l’écran principal de la 
question sous l’option « Équation du filtre conditionnel ». 

 
 



8 
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6. PRÉVISUALISER LE QUESTIONNAIRE 
 
 

Il est possible en tout temps d’accéder au questionnaire tel qu’il sera vu par le répondant en 
cliquant sur  
<Prévisualiser le questionnaire> 
 
Il est possible de prévisualiser un groupe de question unique ou une question seule à partir de 
l’affichage de la question ou du groupe de questions. 
 
La prévisualisation s’ouvre dans un nouvel onglet, les réponses ne sont pas enregistrées. 
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7. ACTIVER LE QUESTIONNAIRE 
 

Pour activer le questionnaire, cliquez sur le bouton <QUESTIONNAIRE> situé en haut du menu 
de gauche, ce qui vous amènera à la page principale du questionnaire. 

Vérifier une dernière fois les informations relatives au questionnaire, notamment les paramètres. 
 

 Cliquer sur le bouton [Activer ce questionnaire] situé en haut à gauche. 

 

 

 LimeSurvey vous affichera cette page d’avertissement 
 

  <Réponses anonymisées ?>: Si vous répondez <Non>, il sera possible de lier les 
réponses aux invitations de participations faites.  

 

Une fois activé, votre questionnaire ne pourra plus être modifié à moins qu’il soit 
« expiré » manuellement. Il est donc important de prévoir une période où le 
questionnaire sera activé à des fins de validation, et ce, avant le début de la 
collecte de données. Pour ce faire, nous vous conseillons d’activer le 
questionnaire, puis d’envoyer le lien vers celui-ci à différentes personnes qui 
pourront le tester et vous faire part de tout problème ou difficulté. 

 

 Cliquer sur [Sauvegarder & activer ce questionnaire]. Le logiciel LimeSurvey vous offre 
alors la possibilité de basculer en mode restreint (avec invitations). Si votre 
questionnaire est « public » (pouvant être répondu par toute personne ayant le lien 
URL), cliquer sur « Non merci. », ce qui vous ramène à la page principale du 
questionnaire. 
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8. EXPIRER ET RÉACTIVER LE QUESTIONNAIRE 
 

 Si vous devez arrêter le questionnaire pour y faire des modifications, cliquer sur le 
bouton [Questionnaires] ou le bouton [Questionnaire(s) activé(s)] en haut à droite 
de l’écran, puis sur le bouton [Arrêter ce questionnaire] en haut à gauche. 

 LimeSurvey affichera alors une page d’avertissement. 
 

 
 

 
o <Questionnaire expiré>: Le questionnaire n’est plus accessible aux répondants. 

C’est le choix à faire si l’on désire faire l’analyse des réponses recueillies.  

o <Désactivez le questionnaire>: C’est le choix à faire si vous désirez modifier le 
questionnaire.  
La désactivation d’un questionnaire entraîne la suppression des réponses sur 
le serveur. N’utiliser cette option seulement qu’une fois la collecte terminée et les 
données téléchargées sur un espace sécurité dans un format approprié. 
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9. SAUVEGARDER LE QUESTIONNAIRE 
 

Il est important de sauvegarder votre sondage à la fin de votre collecte de données. Pour 
ce faire,  
cliquer sur [Affichage / Exportation] 

 

 
 

 Puis sur [Archives de questionnaire (.lsa)], puis sauvegarder le fichier à l’endroit 
sélectionné. 
Ce fichier contient à la fois le questionnaire, tous ses paramètres, les sauts logiques, les 
invitations (le cas échéant) et les réponses.  

 

 

 


