27 septembre 2016
Exercice d’application : créer un Formulaire simple
Ouvrir votre Google Drive : https://drive.google.com/drive/#my-drive
Cliquer sur le bouton « Applications
Google », en haut, à droite puis
choisir l’application Google Drive

Ouvrir un nouveau
formulaire
Google Forms

Donner le titre suivant à votre formulaire : « Stage TICE : exercice d'application »
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Rédiger la première question : « Quel est mon nom ? » et sélectionner le type de réponse : « réponse
courte » (1 ligne). Rendre cette question obligatoire.

Cliquer sur « Dupliquer » et écrire la deuxième question : « Quel est mon prénom ? ». Remarquer que cette
deuxième question conserve les propriétés de la question dupliquée.
Cliquer sur « Aperçu » pour voir le résultat de votre formulaire.

Page 2 sur 7

27 septembre 2016
Cliquer sur « Ajouter une rubrique » pour créer une nouvelle page de votre formulaire et donnez-lui un
nouveau nom : « Page 2 »

Ajouter une question à choix multiples
(une seule bonne réponse à retrouver parmi les
choix proposés), écrire la question suivante : « Pensez-vous maîtriser cet outil numérique ? » puis écrire les
réponses possibles « OUI » et « NON ». Cliquer sur Plus
pour « accéder à une section (page) en
fonction de la réponse » et renseigner l’action à faire selon la réponse choisie.
Remarque : possibilité de « Trier les options (réponses) en mode aléatoire »
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Comment « Ajouter une image » avec l’outil capture d’écran présent dans Windows ?
 Trouver le graphique du taux d’épargne des ménages en 2015 sur le site de l’INSEE.
 Dans la barre inférieure de votre écran, rechercher l’application de bureau :



Ouvrir l’application / Nouveau / capturer le graphique / enregistrer la capture



Cliquer sur « Ajouter une image » et suivre les instructions
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Ajouter une question à choix multiple
(plusieurs bonnes réponses à retrouver parmi
les choix proposés), écrire la question suivante : « Quels ouvrages Adam Smith a-t-il écrit ? » puis écrire les
réponses possibles

Ajouter une réponse longue qui nécessite de rédiger un paragraphe sur plusieurs lignes.
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Intégrer une vidéo

à votre formulaire.

Les SES, c’est quoi ? https://www.youtube.com/watch?v=1akgbyw-N9U

Cliquer sur la vidéo puis sur le bouton sélectionner.
Le bouton Plus vous permettre de centrer la vidéo.
En sélectionnant la vidéo, vous pourrez aussi agrandir le cadre de la vidéo.
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Ajouter une question : grille à choix multiples

Rappel : cliquer sur « Aperçu »

pour voir le résultat final de votre formulaire en ligne.

Ajouter une question : Échelle linéaire

Nouveauté : Créer un questionnaire avec correction automatique
Voir le point 6 – Créer un questionnaire avec correction automatique
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