
CREER UN FORMULAIRE AVEC GOOGLE FORMS 

 

 1 – Se rendre sur la page d’accueil de Google, s’identifier avec son adresse 

Gmail sur son compte puis se rendre sur le drive 

 

 2- Cliquez sur « NOUVEAU » puis « PLUS » puis « GOOGLE FORMS » 

 

 3 – Dès à présent vous pouvez modifier l’aspect de votre formulaire en 

utilisant le menu en haut à droite qui représente une palette. Vous pouvez 

modifier la couleur ou l’image de fond grâce à cet icône :  

 

 

 

 

 



 4 – Je peux commencer à compléter le titre de mon formulaire ainsi que 

ma première question. 

 

 

J’ai choisi un titre       

 et un commentaire   

 

Afin d’identifier les réponses, 

Je demande le Nom, le prénom et la classe. 

 

Parmi les différents types de questions à gauche je choisis « Réponse courte » 

Je rends cette question obligatoire grâce au curseur en bas. 

Avec ce menu    vous pouvez ajouter un commentaire à votre question.  

 

 5 – Enrichissez votre question avec une photo ou une vidéo 

 

 

 

       Ajouter une image 

      Ajouter  une vidéo 

 

 

Le lien vers l’image vous permet d’importer un fichier image de votre pc. 

Le lien vers la vidéo vous permet d’indiquer l’adresse d’une vidéo sur YouTube. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 6 vous pouvez déplacer votre photo ou votre vidéo entre les questions 

 

 

 7 – Ajoutez de nouvelles questions grâce à cet icône :  

 

 8 A n’importe quel moment, vous obtenez un aperçu de votre 

questionnaire en utilisant l’icône en haut à droite :  

 

 9 Créons une nouvelle question à choix multiples

 



Vous pouvez ajouter autant de réponses que vous le désirez ou 

éventuellement en supprimer. 

 

 10 Partager votre formulaire 

Une fois vos questions élaborées, il vous faut partager votre questionnaire. Votre 

fichier apparaît dans votre drive : 

 



 11 Clic droit sur votre fichier puis « Partager » 

 

Il faut se poser la question de l’accès à ce document : 

 

Cliquer sur « Modifier », faites votre choix puis enregistrer. 

 

 

Ce lien pourra être intégré à votre site ou votre blog. Le traitement des résultats 

dans un tableur fera l’objet d’un prochain tutoriel. 


