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Créer un Forms 

 

Cliquer sur « Nouveau formulaire » 

 Donner un titre à ton formulaire 

 Tu peux ajouter une image à ton titre 

 Tu peux ajouter une description ou une consigne 

 

Cliquer sur      Pour ajouter une question 

 

Tu peux choisir différents types de questions 

1. À choix multiples 

2. Espace de texte court ou long 

3. Évaluation 

4. Choisir une date 

5. Classer des éléments 

6. Association d’éléments 

7. Question de recommandation 

Tu peux créer plusieurs sections à ton formulaire 

 

Tu peux demander un aperçu de ton formulaire  

Tu peux personnaliser ton formulaire avec un thème ou une image  

 

Envoyer le Forms  

 

Clique sur « Partager » 

Tu devras sélectionner à qui ce formulaire s’adresse  

 

Tu pourras ensuite copier le lien pour l’envoyer par courriel, 

le déposer sur un site web, etc.  
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Partager sous forme de modèle 

Tu peux partager un formulaire en tant que modèle 

pour permettre à d’autres collègues de le dupliquer 

et de l’utiliser comme le leur. 

Tu crées un lien spécial qui permet à d’autres 

utilisateurs de dupliquer le formulaire dans leur 

propre profil où ils peuvent y apporter des 

modifications et faire la cueillette de leur propre 

formulaire.  

 

Partager pour collaborer 

Lorsque tu partages un formulaire pour collaborer, ce 

document reste dans ton profil, mais d’autres 

personnes peuvent le consulter et le modifier via cette 

URL de collaboration.  

Tu peux aussi arrêter la collaboration en cliquant sur la poubelle afin de détruire le lien de 

collaboration. 

 

Recueillir les réponses 

Après avoir créé ton formulaire, ajusté ses paramètres et partagé celui-ci avec d’autres 

personnes, tu peux maintenant consulter les résultats.  

En haut de ton formulaire, cliquer sur « Réponses » 

 

Dans la partie supérieure, 

tu peux voir des 

informations de synthèse 

sur ton formulaire, comme 

le nombre de réponses, le 

temps moyen nécessaire 

aux répondants pour 

remplir ton formulaire. 

Si tu cliques sur « Afficher les résultats », tu pourras voir les réponses de chaque personne. 
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Cliquer sur autres options  puis détermine si tu souhaites supprimer 

la réponse ou imprimer la réponse d’une personne particulière. 

 

 

Le nombre de réponses et un graphique couleur de 

répartition des réponses apparaissent en regard 

de chaque question. 

 

 

 

Clique sur le lien Détails pour afficher plus de 

détails pour chaque question. L’affichage 

détaillé te permet de consulter le nom de chaque 

répondeur et ses réponses à chaque question.  

 

Partager les résultats avec d’autres personnes 

1. Sélectionner l’onglet réponses. 

2. Cliquer sur autres options . 

3. Sélectionner obtenir un lien de synthèse. 

4. Cliquer sur Copier. 

Lorsque tu colles ce lien, toute personne disposant du lien peut voir 

une synthèse des réponses pour ton formulaire. 

 

Exporter des résultats de formulaire et ouvrir dans Excel 

Tu peux facilement afficher toutes les données des réponses pour ton questionnaire ou un 

autre formulaire dans Microsoft Excel. Cliques sur ouvrir dans Excel dans 

l’onglet réponses pour capturer un instantané de tes données de réponse actuelles. 

 


