21 novembre 2016
Stage TICE : utiliser le formulaire « Google Forms »

Fournir une trace écrite des réponses au questionnaire : le publipostage

Commencer par « créer une feuille de calcul » associée au formulaire.

Ouvrir la feuille de calcul.
Cliquer sur Fichier / Télécharger au format / choisir :
 « Format OpenDocument (ods) » si vous travaillez avec LibreOffice Writer
 « Microsoft Excel » si vous travaillez avec Word
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Le publipostage avec LibreOffice Writer

Une fusion permet à un document de profiter des informations d’un autre et de générer autant de documents
qu’il y a d’informations différentes.
Dans un publipostage, vous avez d’un côté les informations des personnes à qui vous allez écrire (appelé la
source des données réalisée avec le tableur ou Classeur Calc). Toutes les informations d’une personne
s’appellent un enregistrement. Chaque enregistrement se trouve dans une ligne de la source.
Vous avez de l’autre côté le document qui contient les informations générales de sortie et l’emplacement des
champs de la source de données (c’est le document principal réalisé avec le traitement de textes Writer.
La fusion des 2 éléments génère autant de lettres types qu’il y a de personnes (enregistrements) dans la source de
données.

Comment préparer le document principal ?
 Ouvrir un nouveau document Writer.
 Création du lien vers la source de données (feuille Calc au format ods) : cliquer sur le bouton « Nouveau
document » et sélectionner « Base de données »
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Sélectionner la case
« Connecter à une base
de données existante » et
choisir dans la liste
l'élément « Classeur ».
Cliquez sur le bouton
« Suivant ».

Il faut maintenant indiquer à Base où se trouve votre classeur. Cliquer sur le bouton « Parcourir » et sélectionner
l'endroit du disque où se trouve le fichier (*.ods). Cliquer sur le bouton « Suivant ».

Pour cette dernière étape, laisser l'option « Oui, je souhaite que la base de données soit référencée ». En
revanche, vous pouvez décocher la case « Ouvrir la base de données pour édition ». Cliquez sur « Terminer ».

L'assistant vous demande d'enregistrer votre lien sous la forme d'un fichier Base de données « Nouvelle base de
données.odb ». Pour plus de clarté, donnez-lui le même nom que votre classeur (*.ods) et cliquer sur
« Enregistrer ». Voilà ! La procédure de paramétrage du lien est maintenant terminée.
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 Insertion des champs
Dans votre document principal (Writer) qui va servir de lettre-type, il s'agit d'insérer les champs de votre source
de données. Cliquer sur l’onglet « Affichage » puis le bouton « Source de données » (touche F4).

Dans l'arborescence de gauche, déplier l'élément MaBase jusqu'à arriver aux « Réponses au formulaire 1 ». Les
enregistrements s'affichent alors dans la zone de droite. Il vous suffit alors de faire glisser les entêtes de colonne
vers votre lettre. Ne pas oublier d’insérer un espace entre les champs ! « NOM » espace « Prénom », par exemple.
Rédiger le document principal : reporter (copier-coller) les questions du questionnaire, insérer le document
(tableau, graphique, etc.) utilisé lors du questionnaire, rédiger la correction par question, etc.
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 Fusion et impression
Cliquez sur le bouton « Imprimer » (touche Ctrl + P).
La boîte de dialogue suivante apparaît : cliquer sur le bouton « Oui ».

Plusieurs paramétrages sont possibles :
 Le type d’enregistrement : « Tout », « De x à y », « Enregistrements sélectionnés » (maintenir la touche
« Ctrl » et cliquer sur l'en-tête de ligne de l'enregistrement. L'enregistrement se met alors en
surbrillance. Le nombre d'enregistrements que vous sélectionnez s'affiche en bas de la grille sur la barre
d'état. Validez avec le bouton « OK » pour lancer la fusion.
 Le type de sortie : Imprimante ou Fichier (conseillé pour contrôler la mise en page)
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Le publipostage avec Microsoft Word 2007

Dans le cadre d’un publipostage, 3 documents sont impliqués :
 Le document principal : il contient le texte et les documents (graphiques, tableaux, etc.) qui sont
identiques à chaque version du document de fusion.
 Le fichier Excel (xlsx) : ce document contient les données utilisées pour renseigner les informations dans
la lettre. Par exemple, votre fichier Excel comporte les réponses des élèves et votre document principal
représente le document qui sera adressé aux élèves.
 Le document de fusion : il est une combinaison du document principal et des informations du fichier
Excel. Le publipostage récupère les informations du fichier Excel et les place dans votre document
principal. Vous obtenez ainsi un document principal de fusion personnalisé pour chaque élève.
Comment préparer le document principal ?
 Ouvrir un nouveau document. Dans l’onglet « Publipostage », dans le groupe « Démarrer la fusion et le
publipostage », sélectionner « Assistant Fusion et publipostage pas à pas… » et laissez-vous guider…





Sélection du type de document : Lettres
Sélection du document de base : utiliser le document actuel
Sélection des destinataires : utilisation d’une liste existante : « Parcourir » pour sélectionner la source de
données (votre feuille Excel). Possibilité d’effectuer un tri croissant par rapport au NOM, par exemple.



Rédiger le document principal : reporter (copier-coller) les questions du questionnaire, insérer le
document (tableau, graphique, etc.) utilisé lors du questionnaire, rédiger la correction par question, etc.
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Insérer un champ de fusion : chaque « champ » correspond à la réponse de l’élève.

Mes questions reportées depuis la feuille Excel

« Les réponses
de l’élève »



Aperçu des lettres individuelles



« Terminer & fusionner », puis « Modifier les documents individuels » : vous obtiendrez un document
intitulé « Lettre1 » générant autant de pages types qu’il y a de réponses d’élèves. Attention, lors de la
photocopie du document, à bien faire attention au Recto-Verso !
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