
Tutoriel  
Utiliser « Enquetetab » pour 

mener une enquête 
Se rendre sur Enquetetab 
Connectez-vous à votre portail métier en entrant « portail métier ac rouen » dans un moteur de 
recherche ou sur le lien suivant :

https://siera.ac-rouen.fr/index.php?CT_ORIG_URL=https%3A%2F%2Fportail-metier.ac-
rouen.fr%2F&ct_orig_uri=https%3A%2F%2Fportail-metier.ac-rouen.fr%2F


� 

Puis connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe académique habituels.




� 

Dans la barre de recherche grise, écrire « enquetetab » et décocher « restreindre la recherche à la 
base de circulaires »


� 


ici

https://siera.ac-rouen.fr/index.php?CT_ORIG_URL=https%3A%2F%2Fportail-metier.ac-rouen.fr%2F&ct_orig_uri=https%3A%2F%2Fportail-metier.ac-rouen.fr%2F
https://siera.ac-rouen.fr/index.php?CT_ORIG_URL=https%3A%2F%2Fportail-metier.ac-rouen.fr%2F&ct_orig_uri=https%3A%2F%2Fportail-metier.ac-rouen.fr%2F


Cliquer sur « enquetetab »


� 

Connectez-vous à nouveau (nom d’utilisateur et mot de passe)

Vous arrivez sur la page d’accueil de Lime Survey (Enquetetab)


……



Importer un questionnaire déjà prêt, pour le modifier 
ensuite 

Sur la page d’accueil, cliquer sur le « + » en haut à droite 




Puis sur « Importer »




� 


 1 : cliquer « choisir le fichier » -> Aller le chercher sur le bon dossier dans son ordinateur

(il est aussi possible de cliquer-déposer votre fichier directement à ce endroit)

 2 : cliquer sur « importer un questionnaire », juste en dessous.


Cette page vous indique que l’importation s’est faite correctement.


ici

ici
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Modifier un questionnaire 





Cliquer sur « Aller au questionnaire » ou dans « veuillez choisir »


Modifier les informations globales du questionnaire 

 
Vous avez ici un résumé des grandes lignes du questionnaire. Certaines parties sont modifiables, 
en utilisant l’icône : 




Remarque : Un carré rouge, en haut à gauche, indique que le questionnaire n’est pas encore 
activé :


Tant que le questionnaire est désactivé, vous pouvez le modifier. Il faudra l’activer avant de 
partager le lien pour que les personnes répondent. Mais à partir de ce moment là, il ne sera plus 
modifiable.


ici



Modifier les groupes de questions 
Cliquer dans « Veuillez choisir » à côté de « groupes de questions ». Par exemple ici : 
« biodiversité »


Si vous souhaitez 

- supprimer ce groupe de questions, il suffit de cliquer sur :


- modifier le titre ou la description du groupe de questions :


Modifier des questions 
Cliquer dans « Veuillez choisir » à côté de « questions ». Par exemple ici : « connaitreBio… »


Il existe différentes sortes de questions : ici, c’est une question à 
choix multiples (plusieurs réponses possibles) 


Si vous souhaitez 

- supprimer cette question, il suffit de cliquer sur :



- modifier le titre ou la description de la question :


- modifier les choix de réponse : 



Pour une question à liste de réponses (une seule réponse  
possible) : 



Pour une question type tableau, vous pouvez avoir un tableau à double 
entrée avec cases à cocher. Pour modifier les lignes et les colonnes :  

         et 


Vous pouvez aussi mettre des questions avec une zone de texte libre 
pour répondre et d’autres sortes de questions…


Pour changer le choix de 
présentation des 
réponses (en 
histogramme ou en 
camembert), il faut le faire 
au moment de créer les 
questions.

Dans         


et tout en bas, « afficher 
les paramètres avancés ».


Il peut y avoir aussi 
parfois des questions 
avec conditions. C’est à 
dire que si la personne 
répond « oui » à une 
question, une autre va 
s’ouvrir. Pour modifier ou 
ajouter des conditions 
liées à une question, on 
utilise :



Démarrer une enquête 
Une fois que vos questions sont prêtes. Vous allez pouvoir donner le lien aux personnes 
concernées pour répondre à votre enquête.

Je vous conseille de dupliquer votre projet pour le garder, au cas où vous souhaiteriez le 
récupérer plus tard pour une autre enquête.


Dupliquer un projet 
Cliquer sur le « + » en haut à droite, comme au départ : 


Puis « copier » dans la barre de menu

Entrer ensuite un nouveau titre et cliquer sur « copier un questionnaire »



Démarrer une enquête 

Cliquer sur             pour obtenir l’écran d’accueil.


Cliquer sur le questionnaire choisi.


� 


Cliquer sur la flèche verte à côté du carré rouge pour activer le questionnaire

Attention, une fois activé, on ne peut plus modifier le questionnaire !! 
Le symbole se transforme en : 



Il suffit maintenant de copier l’adresse du lien en sélectionnant ce qui est écrit en vert


Puis copier/coller ce lien avec le moyen de votre choix (ENT, messagerie…)

En cliquant sur ce lien les personnes peuvent remplir l’enquête.

Attention. Si vous partagez le lien avant d’activer le questionnaire, les réponses ne seront 
pas enregistrées et vous ne pourrez pas récupérer les résultats !!! 



Récupérer les résultats 


Voir les résultats au cours de l’enquête 

Cliquer sur             pour obtenir l’écran d’accueil.



Cliquer sur le questionnaire choisi.





Passer la souris sur « réponses » :              puis cliquer sur « réponses et statistiques »





Cliquer sur : 


Dans « options de sortie », cocher :

- Montrer les textes de réponse en ligne

- Afficher les graphiques

(Si vous préférez, vous pouvez obtenir tous les résultats en format PDF ou Excel en sélectionnant 
ce format de sortie)


Dans « filtres de réponse », cocher les groupes de questions et/ou les questions qui vous 
intéressent


Puis cliquer sur « voir les 
statistiques »


On peut voir les réponses aux 
questions et un graphique qui 
résume.


Vous pouvez par exemple 
faire des captures d’écran. 






Terminer une enquête 

En cliquant sur                on vous propose deux possibilités. 


Attention à ne pas vous tromper car les conséquences pourraient être la perte des données 
!!! 

Expiration du questionnaire : plus personne ne peut ajouter de réponses. Mais toutes les 
réponses restent accessibles.



A utiliser quand vous souhaitez arrêter le questionnaire


Le symbole passe sur :


Désactivation du questionnaire : Les réponses sont perdues. Mais on peut à nouveau modifier le 
questionnaire. Si on veut conserver les réponses, il faut les exporter (PDF ou excel), comme vu 
précédemment.


A utiliser si vous vous apercevez que vous avez fait une erreur dans le questionnaire, avant de 
partager le lien. Ou si vous souhaitez modifier le questionnaire, tout en sachant que les personnes 
qui ont déjà répondu devront le faire à nouveau.


Le symbole passe à nouveau sur : 
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