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EXPORTATION / SAUVEGARDES 

 Une fois authentifié(e), cliquer sur le bouton [Questionnaires] situé en haut à droite de l’écran et sélectionnez le questionnaire pour lequel vous 
voulez effectuer des sauvegardes ou exportations. 

EXPORTER LA STRUCTURE DU QUESTIONNAIRE (FICHIER LSS) 

 

Le bouton [Exporter la structure du questionnaire] vous permet d’exporter l'ensemble des groupes, l'ensemble des questions, ainsi que toutes les 
conditions présentes dans le questionnaire. 

Ce fichier pourra ensuite être utilisé avec la fonctionnalité "Importer un questionnaire" 

Cette exportation ne contient PAS les réponses colligées. 

EXPORTER UNE ARCHIVE DU QUESTIONNAIRE (FICHIER LSA) 

Le bouton [Archive de questionnaire] vous permet d’obtenir une archive complète de votre questionnaire incluant : 

 La structure du questionnaire (groupes, questions, conditions logiques, etc.) 

 La table des répondants (invitations, rappels, etc.) 

 La table des réponses 

Ce fichier pourra ensuite être utilisé avec la fonctionnalité "Importer un questionnaire". 

C’est l’option la plus complète vous permettant de faire des sauvegardes régulières de votre sondage, même lorsque celui-ci est en cours. 

Nous vous recommandons fortement de procéder à l’archivage en format LSA avant l’envoi initial, avant chaque rappel, ainsi que de façon 
hebdomadaire (ou quotidienne) si votre sondage est étalé sur une longue période. 

EXPORTER LES RÉSULTATS DU SONDAGE 

 Pour afficher les options en lien avec les réponses, 
sélectionner le bouton [Réponses], puis [Réponses & 
Statistiques] 

 

LimeSurvey vous affiche alors un résumé des réponses et des 
participations au questionnaire. 

 



EXPORTER LES RÉSULTATS DANS UNE APPLICATION 

Pour exporter les résultats afin d’en faire une analyse, dans un 
logiciel autre que SPSS, sélectionner [Exporter les résultats 
dans une application]. 

 

Il est possible d’exporter en format 

 CSV 

 Excel (xls) 

 PDF 

 HTML 

 Microsoft Word 

 R (syntaxe et données) 

 STATA 
 

LimeSurvey vous permet de modifier les options d’exportation. 

 Général : Exportation des « réponses complètes 
uniquement », « réponses incomplètes uniquement » ou 
« toutes les réponses » 

 En-tête : sélectionner les en-têtes de colonnes qui 
apparaîtront dans les données. Nous recommandons 
d’utiliser l’option « code de la question ». 

Le nombre de caractères permis dans les en-tête de 
colonnes dans Excel, par exemple, est limité. Si la 
question est très longue, le texte sera tronqué. 

 Réponses : Afficher la réponse complète (texte du choix 
de réponse) ou seulement le code de la réponse. Dans 
le cas des questions format texte (court ou long), les 
réponses seront affichées telles qu’écrites par le 
répondant. 

 Colonnes : Vous pouvez sélectionner les colonnes que 
vous voulez voir apparaître dans votre exportation. 

 

 

EXPORTER LES DONNÉES DE RÉSULTAT VERS SPSS 

Pour exporter les résultats, afin d’en faire une analyse, dans 
SPSS, sélectionner [Exporter les résultats dans un fichier de 
commandes SPSS/PASW]. 

 LimeSurvey vous permet d’exporter le fichier de syntaxe 
ainsi que le fichier de données. 

 

 



STATISTIQUES 
 

 

MODE EXPERT 

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Statistique], LimeSurvey vous affiche le mode expert vous permettant d’effectuer une première analyse de vos 
données et en extraire certaines informations pertinentes. 

 Les fonctions statistiques vous permettent de filtrer vos données, d'en extraire des pourcentages et des informations en résumant les données 
des champs. Les scripts de statistiques ne vous permettront pas de conduire des requêtes extrêmement complexes. Vous serez néanmoins 
agréablement surpris par la qualité des informations que vous pouvez en extraire. 

VISUALISER LES RÉPONSES ET LE RÉSUMÉ DES CHAMPS 

 Lorsque vous cliquez sur le bouton "Donnez les statistiques de ces réponses" (icone "camembert"), LimeSurvey vous présente des filtres 
généraux (voir ci-dessous), ainsi qu'une liste de toutes les questions disponibles. Chaque question est accompagnée d'une case à cocher. Pour 
voir toutes les réponses d'une ou plusieurs questions, cochez la ou les cases correspondantes et cliquez sur le bouton "Voir les statistiques". 

 Il vous est aussi possible de sélectionner/désélectionner un groupe entier à l'aide de la case à cocher qui accompagne le nom du groupe, ou de 
sélectionner/désélectionner toutes les questions en choisissant la case "Visualiser le résumé de tous les champs disponibles" située dans le 
cadre "sélection des données". 

 Après avoir cliqué sur le bouton "Voir les statistiques", vous obtiendrez un tableau "Resultats" affichant le nombre et le pourcentage de réponses 
sélectionnées (voir Filtrage ci-dessous) ainsi que -pour chaque question sélectionnée - un tableau "Résumé du champ" comprenant toutes les 
réponses possibles à ces questions, leur total et leur pourcentage. 

FILTRAGE DES DONNÉES 

Les données peuvent être filtrées de plusieurs manières 

 Par niveau d’achèvement - Utilisez la liste déroulante "Inclure" située au sommet pour sélectionner les réponses Complètes uniquement, 
Incomplètes uniquement ou Toutes les réponses.  

 Par ID - Utilisez le cadre "ID de la réponse" pour filtrer en fonction de l'identifiant de la réponse 

 Par réponse  - En cliquant sur une des options de réponse affichée sous chaque question, vous pouvez filtrer les résultats selon ce critère (vous 
pouvez utiliser CTRL+clic pour sélectionner plusieurs options de réponse). 

 Par texte - Vous pouvez filtrer les réponses à une question de type Texte Libre (ou similaire) en tapant un texte. Pour rechercher une 
correspondance partielle, utilisez le symbole pourcentage ( % ) comme joker. Exemple : Tom% trouvera les réponses avec Tombe ou Tomate. 

PARCOURIR / EXPORTER LES RÉSULTATS FILTRÉS 

 Si vous voulez exporter les résultats qui respectent vos critères, cliquez sur le bouton "Exporter" au pied de la table des résultats. Ceci vous 
affichera l'écran d'exportation habituel, mais cette exportation ne prendra en compte que les seuls résultats respectant vos critères de filtrage. 
D'une manière similaire, en cliquant sur "parcourir", vous afficherez la synthèses des résultats respectant vos critères. 



MODE SIMPLE 

En sélectionnant le mode simple, LimeSurvey 
génère automatiquement une série de graphique 
avec les données.   

 Les graphiques sont générés sous formes 
d'images au format png, ce qui vous permet 
de les exporter facilement : faites un clic droit 
de la souris sur l'image et sélectionnez 
"Enregistrer Sous" pour sauvegarder le 
fichier dans le répertoire de votre choix.  

 

 Normalement tous les résultats sont affichés 
en camembert, mais pour des questions du 
type  "Option multiples" les résultats sont 
présentés sous forme d'histogramme. Vous 
pouvez aussi forcer le système à utiliser un 
type de graphique particulier, dans les 
Paramètres avancés de la question, sous la 
rubrique Statistiques. 

 

 


