Comment créer un questionnaire en ligne ?

Présentation

Il existe plusieurs outils pour créer un
questionnaire ou un sondage en ligne.
Google Forms, la suite bureautique de Google
est l’une des solutions les plus simples pour le
faire
Cet outil offre la possibilité de créer plusieurs
types de questionnaires que les utilisateurs
peuvent remplir en ligne.

Étape 1 : Ouvrir
Google Forms.

Vous pouvez directement taper Google Forms dans votre barre de recherche
pour trouver l’application.
Vous devez posséder un compte Google (adresse gmail) ou en créer un pour
accéder à cette application.

Une fois connecté, pour créer un formulaire, questionnaire ou sondage avec
Google Forms, procédez comme suit :

Créer un
questionnaire

• En haut de la page, vous avez une suggestion de formulaires préconçus. S’il
n’y a rien qui correspond à ce que vous souhaitez faire, cliquez sur
l’option Vide en dessous de Créer un formulaire
• Remplacez le nom générique « formulaire sans titre » par celui que vous
souhaitez donner à votre questionnaire.
Vous pouvez le nommer "Commande TZ" par exemple

Étape 2 : Modifier le formulaire
Dans le champ Description,
rédigez une présentation de votre
questionnaire. Ce texte permettra
aux internautes (aux clients ici) de
comprendre l’objectif visé.
Dans votre cas, n'oubliez pas par
exemple de préciser qu'aucun
paiement ne s'effectuera en ligne

Étape 3 : Modifier une
question
Le formulaire est déjà ouvert sur une question à modifier.
Pour la changer, vous devez cliquer dessus et inscrire
l’intitulé voulu.
Vous pouvez ensuite sélectionner le type de réponse
: cliquez sur la liste déroulante à côté pour choisir le type
de réponse souhaité (choix multiple, case à cocher, liste
déroulante, réponse courte, paragraphe, date, ect.)
Faites-en sorte que la question soit obligatoire pour ne
pas vous retrouver avec des informations incomplètes
difficiles à traiter. Pour cela, vous devez cliquer sur le
bouton en bas à droite à côté de la mention obligatoire.

Étape 4 : Ajouter
une question
Pour ajouter une question, cliquez sur
le « + », situé sur la droite. Ensuite,
vous n’avez qu’à changer le titre et le
type de réponse selon l’information
désirée.
Les modifications sont enregistrées
automatiquement au fur et à mesure.

Etape 5 : Vérifier le
formulaire
L’icône (œil) vous donne un aperçu de votre
formulaire.
La dernière icône permet de contrôler les
paramètres :
• ne sélectionnez pas la première case
(autoriser une seule réponse), pour permettre
aux clients d’effectuer plusieurs réservations.
• cochez les cases pour fournir un lien
pour envoyer une autre réponse et modifier
ses propres réponses si vos clients souhaitent
opérer des changements.

Etape 6 (facultative) : modifier la
couleur ou l'arrière-plan
Vous pouvez personnaliser certains éléments de votre
formulaire. En haut à droit se trouvent trois icônes.
Cliquez sur la première icône (palette de couleurs), vous
pouvez alors choisir la couleur d’arrière-plan ou mettre une
photo. Vous pourrez choisir une illustration de Google ou
importer une de vos images.

Etape 7 : dans notre
cas (commandes TZ)
Pour vous permettre de gérer au mieux vos
commandes, associez une feuille de calcu (excel)l
qui triera les informations enregistrées. Pour
cela, rendez-vous dans l’onglet réponse et cliquez
sur le bouton vert.
Vous pouvez nommer cette feuille de calcul
« demande de réservation » par exemple
Toujours dans l’onglet réponse, en cliquant sur
l’icône à droite du bouton vert, vous aurez la
possibilité
de
cocher
"recevoir
un
courriel" lorsqu’une personne aura rempli le
formulaire.

Etape 8 : Partagez le
questionnaire
Il ne vous reste plus qu’à le partager à votre
cible :
• Appuyer sur le bouton Envoyer en haut, à
droite. Utilisez l’option de partage souhaitée
parmi ceux présentés : Facebook, Twitter, email. Vous pouvez récupérer le lien de
partage (générique ou raccourci) en cliquant
sur l’icône juste à côté de l’onglet e-mail.

C'est également à cet endroit que vous pouvez inviter
d'autres personnes à collaborer sur le questionnaire.

Etape 9 : consulter
les réponses
Enfin, les réponses au questionnaire sont
accessibles dans l’onglet « Réponses » à côté de «
Questions » sur la page de création du formulaire.

Merci !
À vous de jouer !

