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Qu’est-ce que Google Form?
Google Form est une application Google de creation de formulaire. Simple 
d’utilisation et riche en contenu, c’est un outil très puissant. 

Vous avez la possibilité de formuler de nombreux types de question sur Google 
Form. Ex : quel jour, à quelle heure, sur une echelle de 1 à 10 qu’avez-vous
pensez de…

De plus les réponses des participants sont directement enregistrées et 
ordonnées dans un document excel.

Vous pouvez également être plusieurs à gérer le ou les formulaires.

Attention, un compte gmail ou Google+ est necessaire à l’utilisation.



Les premiers pas
Rendez-vous à l’adresse

https://www.google.com/intl/fr_fr/forms/
about/

Cliquez sur le bouton “Accéder
à Google Form”

https://www.google.com/intl/fr_fr/forms/about/


Etape 1 : Création du formulaire

Commencez par donner un nom à votre formulaire. Choisissez
un nom adéquat afin que votre public comprenne
immédiatement le sujet de votre formulaire.

Passez votre souris sur la zone 
« Formulaire sans titre » pour 
le renommer.

En dessous figure la zone « description du 
formulaire ». Si vous le souhaitez, 
vous pouvez  y ajouter une présentation de
votre questionnaire ainsi que son intérêt. 



Création de question

En dessous du nom de votre
formulaire se trouve la zone de 
creation de question.  

RemplaceZ le texte “Question 
sans titre” par votre question. 

Le champs “texte de l’aide” est
facultatif. Il peut vous servir à 
apporter des élements
supplémentaires qui faciliteront la 
comprehension de votre
question.  



Création de question
 Le champs “Type de questions” vous propose de choisir le format de la réponse que devra

apporter les internautes.

Texte : la personne interrogée doit donner une réponse écrite et courte
Texte de paragraphe : la personne interrogée doit donner réponse écrite et longue
Choix multiples : la personne interrogée doit choisir une ou plusieurs réponses parmi les choix proposés
Cases à cocher : la personne interrogée doit choisir une réponse parmi les choix proposés
Sélectionner dans une liste : la personne interrogée choisit une réponse dans la liste de proposition
Grille : la personne interrogée coche une cache correspondant à un chiffre sur une échelle allant de 0 
jusqu’à 10 maximum. 
Date : la personne interrogée coche des cases dans un tableau qui propose différents éléments de 
réponses.
Heure : la personne interrogée sélectionne une heure



Modifier les questions
Lorsque vous passez votre souris sur une question de votre formulaire, 3 
icônes apparaisent en haut à droite

Cet icône représentant une poubelle vous 
sert à supprimer une question

Cet icône vous permet de dupliquer une 
question 

Cet icône vous permet de modifier la 
question



Modifier l’apparence 
Il est possible de modifier l’apparance de votre questionnaire afin de le rendre plus attractif.

En cliquant sur l’onglet affichage dans la barre horizontale en haut de la page, vous apercevrez le bouton
“Changer de theme”.

La fenêtre « Changer de thème » apparait 
dès lors à droite. Il existe 3 possibilités de 
modification des thèmes. 

« Copier un thème » vous permet de 
reproduire un thème que vous avez 
déjà utilisé  sur un précédent 
formulaire

« Personnaliser » est une option 
qui est disponible sous votre 
thème et vous permet de modifier 
l’apparence à votre guise

Des thèmes préconçus qui vous
sont proposés



Envoi et partage
Pour envoyer votre formulaire, rien de plus, il vous suffit de cliquer sur le 
bouton « envoyer le formulaire ».

Vous pouvez :  l’envoyer à vos contacts mails
le partager sous forme de lien (exemple, via une messagerie comme Facebook)
le partager directement sur Google +, Twitter et Facebook (visible de tous)



Les réponses
Dans le menu se trouve l’onglet réponse.  En cas de réponse à votre 
formulaire, une notification () plus le nombre de réponse apparaît à côté de 
l’onglet

Pour accéder à vos réponses, cliquez sur le bouton « Afficher les 
réponses ».

Un tableau excel s’ouvre à vous, 
avec les réponses à vos 
questions!

Vous voilà prêt à créer de 
jolis et professionnels 
formulaires!


