Comment dépouiller un vote sur LimeSurvey ?

Les élections des enseignants dans les structures de participation de l’Ecole se déroulent
par vote électronique par l’intermédiaire de formulaires LimeSurvey. Pour dépouiller les
votes, il faut accéder aux formulaires : http://outils.vinci.be/limesurvey/admin/admin.php
Nom d’utilisateur : service.personnel / Mot de passe (si nécessaire voir Keepass ).
En cas de besoin, contacter Barnabé Magos (Barnabe.Magos@vinci.be), personne
ressource pour l’utilisation de LimeSurvey.

1. Choisir le questionnaire à dépouiller.
2. Choisir le bouton Réponses et choisir Réponses & Statistiques

A. Quelques mots d’explications …
3. Dans la partie inférieure, en bref le résumé des réponses.
4. Le bouton Afficher les réponses, donne un visuel des différentes réponses (à utiliser pour une
consultation rapide)
5. Le bouton Donner les statistiques des réponses permet d’obtenir un visuel très utile pour le
dépouillement d’un vote (voir description plus loin).
6. Le bouton Exporter les résultats dans une application permet de sauvegarder les résultats complets
vers Excel, par exemple (voir description plus loin).

B. Donner les statistiques des réponses (HTML ou Excel)
7. Donner les statistiques des réponses

8. Dans un premier temps, sélectionner HTML pour obtenir un visuel dans le navigateur. Ceci permet
d’ajuster les paramètres si nécessaire.
Ensuite, Sélectionner Excel afin de sortir un fichier Excel des résultats.

9. Choisir la question et les sous-questions (10) à afficher. Et cliquer sur le bouton Afficher les
statistiques (le bouton du bas) pour afficher les résultats (HTML) ou générer le fichier (Excel).

12. Si le choix de sortie est HTML, l’écran suivant présente les résultats.

13. Si le choix de sortie est Excel, un fichier s’enregistre sur votre ordinateur (avec Google Chrome, voir
dans le coin inférieur gauche).

14. Sur PC, le fichier s’enregistre dans le répertoire Download ou Téléchargements

15. Ouvrir le fichier et activer la modification pour classer les résultats obtenus.

Remarque :
Attention les résultats obtenus représentent le total (100%) des votes émis. Il ne s’agit spécialement pas de
100 % des invitations envoyées.

C. Exporter les résultats dans une application.
16. Afin d’effectuer une vérification il est possible d’exporter les résultats complets dans un fichier Excel.
Dans le menu supérieur, cliquer sur le bouton Exporter.

Paramétrer le fichier de sortie comme sur la copie d’écran ci-dessous et cliquer sur le bouton Exporter
les données.

23. Le fichier de sortie s’enregistre dans le répertoire Download ou Téléchargements.
Ouvrir le fichier pour visualiser les détails des votes.

