
Création rapide d’un sondage
Tableur de Google

RÉCIT MST – Formation Google Tableur

1. Cliquez simplement sur le menu en haut à gauche “Nouveau” puis “Formulaire”.

2. Vous obtenez ceci:
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3. Remplissez le titre de votre formulaire, le texte d’introduction et commencez dès à présent à 
saisir vos questions, chacune d’entre elle pouvant être rendue obligatoire ou facultative. 
Chaque nouvelle question s’ajoute par le bouton en haut à droite “Ajoutez un élément”.

Google Documents vous propose les types de questions suivantes :
● Texte : zone de saisie libre, mais dans un espace limité;

● Texte de paragraphe : zone de saisie libre pouvant accepter des textes très 
longs;

● Choix multiples : un seul choix possible parmi une liste proposée;

● Cases à cocher : plusieurs réponses possibles parmi une liste proposée;

● Sélections dans une liste : une seule réponse possible dans une liste 
déroulante;

● Échelle : entre 3 et 10 possibilités de réponses, avec possibilité de choisir les 
libellés situés aux bornes de l’échelle;

● Grille : permet de créer un tableau de choix de réponses possibles

La réponse par défaut à chaque type de question est personnalisable. Vous avez également la 
possibilité d’associer une zone de saisie libre à chaque type de questions (”Autre”). La liste des 
types de questions est certes limitée mais convient à la plupart des sondages qu’on désire 
réaliser en classe
.
À noter qu’il est possible de modifier à tout moment les réponses et d’en modifier l’ordre 
après la saisie, ce qui est très pratique pour ajuster le rendu du questionnaire. La saisie de 
notre questionnaire test est visible ici (https://spreadsheets.google.com/viewform?
formkey=dHhqWG9YdktZUmREZWhIT2JwVzFuWmc6MQ). 
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À noter également que le message de confirmation est personnalisable dans le menu haut 
“Autres actions” puis “Modifier la confirmation”.
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Une fois votre formulaire enregistré, votre formulaire est prêt. Vous pouvez le visualiser en 
cliquant dans le bas de votre fenêtre navigateur. Reste maintenant à le diffuser pour obtenir un 
maximum de réponses !

4. Diffusion de votre sondage
Vous pouvez maintenant faire connaître votre sondage. 

● Envoi par courriel : sélectionnez dans le menu haut “Envoyer ce formulaire par e-mail”,

saisissez alors les adresses courriels des personnes que vous souhaitez interroger. 
Vous pouvez même intégrer le formulaire directement dans le courriel envoyé. Vous 
pouvez à tout moment de l’enquête renvoyer des questionnaires à d’autres contacts;

● Ajouter le formulaire directement sur votre blog ou sur votre site web : cliquez sur le 
bouton “Autres actions” puis “Insérer” pour récupérer le morceau de code HTML à 
insérer sur votre blog ou sur votre site.
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5. Analyse des résultats
Vous pouvez à tout moment consulter les réponses en cours à votre sondage en cliquant dans 
le menu haut sur le bouton “Consulter les réponses” et accéder :

● soit à la totalité des réponses dans la feuille de calcul sous forme de données brutes. 
Cette feuille de calcul est également accessible depuis votre page d’accueil Google 
Documents;
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● soit à un résumé présentant le nombre de réponses et les réponses sous forme de 
graphiques (camembert, histogramme).

Une fois votre collecte de données terminée, reste à analyser les résultats qui est un moment 
privilégié afin de permettre à vos élèves de discuter sur de véritables résultats qu’ils auront 
obtenus.
Vous pouvez aussi exporter les résultats de votre enquête depuis le tableur Google (menu 
“Fichier”, “Exporter”). À vous de jouer !
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