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Guide d’utilisation de LIMESURVEY
Présentation de l’outil :
LIMESURVEY permet aux personnels de l’Ecole Polytechnique de créer rapidement et de manière
intuitive de puissants questionnaires et enquêtes en lignes qui pourront recevoir les réponses soit de
personnes internes à l’Ecole soit extérieures.

Connexion à l’application :
Afin d’utiliser le produit vous devez demander un login et mot de passe à la DSI contacter jeanmichel.soler@polytechnique.edu.
L’application LIMESURVEY ne nécessite pas d’installé sur votre machine, c’est une application dite
« web ». Vous pouvez y accéder depuis votre navigateur web (par exemple Firefox ou Internet
Exploreur). Cette application est accessible également depuis l’extérieur de l’Ecole Polytechnique.
Vous devez saisir votre login et mot de
https://softs.polytechnique.fr/enquetes/admin/admin.php

passe

sur

la

page

suivante :

Bien démarrer :
1) Bannière de login :
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2) Barre d’outils à gauche de l’écran

3)

Page d’administration par défaut : retour à la page d’accueil
Permet d’accéder à son profil : modifier son adresse mail, mot de passe …
Créer et éditer des groupes : envoyer mail à toutes les personnes de son service ou
laboratoire/département possédant un compte dans l’application LIMESURVEY
Lister les questionnaires : Visualiser sous la forme d’un tableau vos questionnaires.

Droite de la barre d’outils - Pour créer un nouveau sondage

Création d’un sondage :
Afin d’initialiser un sondage vous devez cliquer sur le bouton en haut à droite de la barre de menu
(voir image précédente)
Un sondage dans LIMESURVEY est constitué au minimum de trois composantes :
-

Un nom de sondage
Au moins un groupe de questions (les questions sont réparties dans des groupes).
Au moins une question

Sous la barre d’outils, une zone contenant plusieurs onglets apparaît :
a) Onglet général :
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Dans la partie « Message d’accueil », il est nécessaire de rajouter le texte suivant. Ceci-ci peut
également être rajouté dans la partie « Message de fin » :
Mentions légales
[le nom du responsable du sondage]
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à constituer les éléments
statistiques [citer l’objet de l’enquête] relatives à la [complément d’informations sur le sondage]. Les
destinataires des données sont les personnes habilitées chargées de [citer la fonction] à l’Ecole
Polytechnique. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à Ecole
Polytechnique – [nom de la structure] – Route de Saclay – 91128 Palaiseau Cedex.

b) Onglet présentation & navigation
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c) Publication & contrôle d’accès

d) Notification & Gestion des données

Valider votre questionnaire : cliquer sur le bouton « Sauvegarder le questionnaire »

Visualiser l’état d’un sondage :
Pour obtenir cette page utiliser la liste déroulante « Questionnaires : » en haut à droite de l’écran

Pour poursuivre la création de votre sondage vous devez :
-

Ajouter un ou des groupes de questions

-

Ajouter une ou plusieurs questions
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groupe

de

question en

utilisant

le

bouton

Compléter les zones de titre et de description puis valider via le bouton « Sauvegarder le groupe de
questions »
b) Ajouter des questions à un groupe

Vous pouvez créer notre première question en utilisant le bouton à droite de l’écran.
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-

Type de question : Spécifier le type d’affichage proposé à l’internaute pour répondre à la
question (par exemple une zone de texte, des cases à cocher …)

-

Obligatoire : si oui l’internaute est obligé de répondre à cette question

Valider via le bouton « Sauvegarder la question ».
c) Vous pouvez ensuite créer d’autres questions, le code doit être différent de celui des
questions précédentes.

Visualiser les questions :
Vous pouvez soit visualiser la totalité des questions créées soit visualiser une seule question
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Finalisation du sondage et création des invitations:

Avant de passer votre sondage en ligne, il vous faut « gérer les invitations ». Pour cela, vous devez
utiliser le bouton « gestion des invitations », puis sur la page suivante « initialiser les invitations » et
faire « continuer »

Import dynamique des personnes visées par le sondage :
Si votre sondage est destiné aux personnels/étudiants/élèves (connues dans l’annuaire de l’Ecole
Polytechnique).Vous pouvez directement importer les informations les concertants (nom, prénom,
@mail …) en utilisant le bouton « LDAP », une liste déroulante doit vous être proposée « Choisissez
la requête LDAP que vous voulez exécuter ».

Si dans la liste n’apparait pas le groupe de personnes concernées, vous devez directement contacter
jean-michel.soler@polytechnique.edu afin que la liste soit enrichie.

Import manuel des personnes visées par le sondage :
Dans le cas où les personnes visées par le sondage ne sont pas connues dans l’annuaire de l’Ecole
Polytechnique, vous devez les saisir manuellement.

Valider avec le bouton « Ajouter une nouvelle invitation »
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Modèle de courrier :
Vous pouvez modifier les textes des différents courriels qui seront utilisés, pendant la durée de vie
de votre sondage.
Pour cela, il vous suffit de cliquer dans le menu sur l’icône « Propriétés du questionnaire » et dans le
sous-menu sur « Modèles de courriel ».
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Les différents onglets (Invitations, Rappel …) vous permettent de personnaliser les textes utilisés
dans les différents courriels générés par l’application.
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Gestion des réponses en cours de sondage :
L’outil LIMESURVEY donne aux utilisateurs la possibilité de gérer les « invitations » durant la phase de
collecte d’information.
1) Sélectionner le questionnaire dans la « liste des questionnaire » accessibles via l’icône
suivant.

2)

Sélectionner le bouton de la « gestion des invitations ».

3)

Vous pouvez à partir de la page « Contrôle des invitations » administrer votre questionnaire

La liste des invitations s’affiche sous la forme d’un tableau :

Présentations de problèmes les plus souvent rencontrés
-

La colonne « Adresse de courriel » : si l’adresse de la personne est de couleur orange et
que la colonne « statut du courrier » n’est contient pas le mot « ok » (continent par
exemple le mot « OptOut » alors il y a de grande chance que la personne n’est pas reçue
votre questionnaire). Vous devez récupérer une adresse valide puis « éditer l’invitation »
et modifier le champ « courriel » avec la bonne valeur. Il ne vous reste plus qu’à
« renvoyer » une invitation.
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Le message suivant s’affiche à l’écran.

Ceci provient du fait que vous n’avez pas générer les codes des invitations. Pour corriger le
problème, utiliser l’icône suivant

Pour tous les autres cas, contacter la DSI au poste 4444.
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Exploiter les réponses :
Vous pouvez exploiter les réponses de votre questionnaire de différentes façons.
Toutefois, il faut faire attention de ne pas « Désactiver ce questionnaire » avant d’en avoir exploité
les informations (dans le cas contraire contacter la DSI au poste 4444).
En utilisant l’icône « Réponses » :

Puis « Réponses et statistiques » vous arrivez sur la page suivante :

Plusieurs possibilités (non exhaustif) :

: Permet de visualiser les statistiques depuis l’outil LIMESURVEY

: Permet la visualisation des réponses au travers de l’application

: Exporter les résultats dans une application (par exemple Excel)
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Visualiser les statistiques depuis l’outil LIMESURVEY :

Exploiter les statistiques en dehors de l’application LIMESURVEY :
Vous pouvez exporter les données sous différents formats de fichier.
Les données peuvent être filtrées selon plusieurs critères dits « général », « choisir les colonnes »,
« questions » ou « réponses ».
Il est conseillé de faire au moins une fois un export global des données (voir capture d’écran cidessus) afin de sauvegarder les réponses de votre questionnaire en local.
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