
Réalisation d’un 

questionnaire en ligne via 

LimeSurvey

Ateliers de compétences de partage  - 10 septembre 2020



Contacter Raphaël Lecerf pour avoir l’accès au logiciel : raphael.lecerf@univ-lille.fr

 Lui indiquer votre adresse e-mail ULille

 Le nombre de personnes qui devront y avoir accès et leur e-

mail ULille

 Le nom de questionnaire (possibilité de le changer après)



1 - Contacter Raphaël Lecerf pour avoir l’accès au logiciel :



Introduction  du 

quesitonnaire



Pour mettre un logo ou image 

dans le texte descriptif ou dans le 

message d’accueil ou dans le 

message de fin



Aller chercher 

votre image ou 

logo sur votre 

ordinateur

Puis, aller sur l’icone « image », si l’image 

souhaitée ne se trouve pas dans la partie 

droite de la fenêtre. 

La sélectionner une fois qu’elle se trouve 

dans la partie droite de la fenètre en 

cliquant deux fois pour lui donner le bon 

format et décider de son emplacement.



Pour ajuster le format et 

l’emplacement : 

1-modifier la largeur et la hauteur

2- définir l’alignement (droite ou 

gauche)



 Définir les groupes  de questions avant de passer aux questions

Insérer un nouveau groupe

Groupes de questions créés



 Insérer une nouvelle question

Insérer un nouveau groupe



 Choisir le type de question



• On raccourcit le questionnaire en créant des tableaux à double entrée 

• Pour hiérachiser des questions multiples sur Limesurvey, prévoir un tableau 

avec une échelle de Lickert de 1 à 10 et demander de classer les pratiques  

par ordre d’importance. 

 Astuces

• L’utilisation de filtres permet de réduire le questionnaire.



 Filtres

1- accéder à la liste des questions

3- fixer les conditions pour mettre les filtres

2- Rechercher le résumé de la question



Vous pouvez 

choisir plusieurs 

conditions 



 Pour finaliser le questionnaire, ne pas oublier de l’activer et de 

transmettre l’URL aux participants ou institutions.


