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CE QU'IL VOUS FAUT •

Un PC avec Windows XP SP2, Vista ou7,
un compte Google et une connexion à Internet.

Diffuser un questionnaire en ligne
À l'aide des outils fournis par Google, et notamment de son tableur en ligne,
il est très facile de concevoir et d'utiliser un questionnaire.

Pour organiser un événement, vous
devez connaître, par exemple, la dispo
nibilitéde vosamis. Vousdisposez d'un

compte Google, il est activé et vous y êtes
connecté? Le tableur de Google Documents

peut alors se révéler un allié précieux car il
permet, à partir d'une feuille de calcul, de
créer un questionnaire clair et structuré et
de le diffuser. Vos amis reçoivent un lien par
courriel et peuvent compléter le question

naire en ligne. Les réponses s'enregistrent
directement dans la feuille de calcul et vous

pouvez, à tout moment, en afficher la syn
thèse et manipuler les données. Le tout est
très intuitif et bien fini. 5D

01 Créez le questionnaire
Dans lafenêtre deGoogle Documents, cliquez surlebouton Nouveau,
puis sur l'option Spreadsheet. Cliquez surle bouton Enregistrer,
puis, dans lazone desaisie Enregistrer lafeuille sousle nom, tapez,
ici, Préparation anniversaire Chloé, puis clio/jez sur OK. Dans le menu
Formulaire delafeuille decalcul, cliquez surCréer unformulaire.
La nouvelle fenêtre se compose deplusieurs parties :enhaut,
vousretrouvez lenom de lafeuille et, en dessous, unezone permet
detaper le texte pour présenter votre formulaire. Ce texte apparaîtra
danslemessage dediffusion duquestionnaire. Cliquez danscette zone
ettapez cequi vous convient. En dessous, s'affiche lazone Nom qui
permettra à vos amis des'identifier. En basdelapage, lazone Question
sansintitulé permet deformuler votre première question. Double-cliquez
dedans. De nouvelles zones à remplir apparaissent alors.
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02*Définissez la première question
Commencez partaper la première question. Pour cela,dans lazone
Intitulé de laquestion, tapez, parexemple : Es-tu libre le 15mars 2010?
La zone Texte de l'aidepermet d'ajouter une information complétant la
question. Définissez ensuite l'apparence dela question. Cliquez ainsi sur
la flèche de la zone Type de question. Plusieurs options s'affichent.
Choisissez cellequivousconvient. Par exemple, l'option
Texte ouTexte de paragraphe permet à vos amisde répondre,
dans une zone de saisiesoiten une ligne (avec Texte) soità l'aide
de plusieurs lignes (Texte de paragraphe). Vous pouvez aussi opter
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pour les options Choix multiples, Cases à cocher ou Sélectionner
dans une liste: avec le premier type de question (Choix multiples),
vos amis définiront leur réponse encochant un bouton radio ;
avec la deuxième en cochant la case correspondante ; pour
la troisième, ilscliqueront sur la flèche d'une zone, puis sur
l'option qui lesintéressera. Le principe decréation de question
est quasiment le même pour cestrois types : Une zone desaisie
(Option 1)apparaît sous la partie Type de question. Cliquez
dans cettezone et, par exemple, pour la question, Est-ce quetu es
libre le 15 mars 2010?, tapez Oui et validez. Une deuxième zone
(Option 2)devient accessible pour vous permettre desaisir
votre deuxième proposition, ici Non. Avec lesoptions Choix multiple
et Cases à cocher, vous pouvez laisser la possibilité à vos amis
de personnaliser leur réponse en ajoutant une zone desaisie
de texte. Pour cela, cliquez sur ajouter « Autre».
L'option Echelle (1-n) permet, quant à elle, defournir
à vos amis une fourchette

de valeurs.Cliquez sur
la flèche de la zone Echelle 1

à 5 puissélectionnez le nombre
maximal quicorrespond
à votre attente, ici 6.
Dans la partie
Libellés - facultatif,

deux zones permettent,
si vous le souhaitez,

de taper du texte qui
apparaîtra aux bornes
minimales et/ou maximales

de l'échelle. Ici,dans la zone 1,
nous tapons Aucun. Vous pouvez vérifier la miseen pagedans la zone
Question de type Echelle (1-n).
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03 Ajoutez d'autres questions
Pour créer une nouvelle question, cliquez sur le bouton Ajouter une question,
puis sur le type de question souhaité. Une question peut être modifiée,
dupliquée ou supprimée. Placez ainsi lepointeur delasouris dessus.
La zone devient jaune et une rangée de boutons apparaît en haut à droite.
Pour modifier la question, cliquez sur le bouton qui représente un crayon.
Faites vos modifications etcliquez sur Terminé. Pour dupliquer l'ensemble
d'une question, cliquez surcelui où sont affichés deux carrés. Validez
en cliquant surlebouton Terminé. Si vous souhaitez supprimer une
question, cliquez sur celui représentant une poubelle. Lorsqu'un message
de confirmation s'affiche, cliquez sur OK. Une fois satisfait, cliquez,
en haut de lapage du formulaire, surlebouton Enregistré.

04»Achevez votre questionnaire
Votre questionnaire estbientôt terminé. Il vous reste encore à régler
quelques détails. D'abord, obligez vos amis à répondre à la question si
vous avez un besoin impératif deconnaître la réponse. Pour cela, cochez
la case Rendre cette question obligatoire. Un astérisque rouge marquera
les questions obligatoires. Vous devez enfin valider la question en cliquant
sur le bouton Terminé. Pour vérification, cliquez, tout en bas du formulaire,
sur le lien situé à droite du libellé Vous pouvez voir le formulaire
publié. Une nouvelle fenêtre affiche leformulaire.
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05 Diffusez le questionnaire
Lorsque vos amis vous retourneront le questionnaire après l'avoir rempli,
un message de remerciement s'affichera. Ce message estprédéfini
par Google Documents, mais vous pouvez le personnaliser. Cliquez,
en haut delafenêtre du questionnaire, surle bouton Autres actions,
puis sur Modifier la confirmation. Remplacez le message par défaut
par celui de votre choix etvalidez en cliquant sur le bouton Enregistrer.
Diffusez ensuite le questionnaire, en cliquant sur Envoyer ceformulaire

f.-Mfi.r lico-Ini.i!.on

Mercide ta répons» MifhtnomaucomKmtorochatDmam*.

_ Tout la mondeptxit voir la résuma de la râpons»

Coaanueue M uetaaeturs nmn un»ta»«m on tant*

'Cwaqistrer' 'AnnueaQ

par e-mail. Pour définir les adresses des destinataires, deux options
s'offrent à vous :si les adresses de vos amis ont été enregistrées
dans la liste Mes contacts, cliquez surSélectionner dans mescontacts.
Cliquez, dans laliste des contacts, surlenom des personnes qui
doivent recevoir le questionnaire puis validez encliquant surTerminé.
Sinon, si les adresses ne figurent pas dans les contacts, tapez-les
simplement dans lazone à, en les séparant d'une virgule (,). Vous retrouvez,
enobjet du message, le nom devotre feuille decalcul. Vous pouvez bien
entendu lemodifier. Envoyez lemessage, puis fermez lafeuille decalcul
encliquant, dans lemenu Fichier, surl'option Enregistrer et fermer.
Vos correspondants reçoivent alors le courriel contenant le formulaire
qu'il leur suffit de remplir etderenvoyer par simple clic.

06 Affichez les réponses
Pour connaître lesréponses au questionnaire, ouvrez ici lafeuille
decalcul réalisée dans les étapes précédentes. Le menu Formulaire est
suivi du nombre deréponses reçues, ici 3.Si cen'est pas lecas, cliquez
dans lemenu Formulaire surAcceptation des réponses. Vous retrouvez
le texte de vos questions en en-tête de colonne, etchaque réponse est
affichée dans une ligne de la feuille de calcul. Pour afficher la synthèse
des informations reçues, cliquez, dans lemenu Formulaire, sur
l'option Afficher lerésumé. Pour revenir à lafeuille decalcul,
cliquez surAfficher lesréponses complètes.
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Résumé

COMMENT REPONDRE
AU QUESTIONNAIRE

Pour afficher lequestionnaire,
cliquez, dans lecourriel que
vous avezreçu, surlelien
qui est indiqué. Répondez aux
questions et cliquez, enbasde
page, sur Envoyer. Un message
de confirmation s'affiche.
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