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Sondages 
Lien vers l'outil numérique Google Forms 

Niveau de connaissance Connaissances de base 

Objectifs de formation Évaluer les données de recherche pour améliorer les idées et les expériences. 

Module associé 2, 3, 5 

Description de l'outil Les sondages sont une méthode quantitative et qualitative pour effectuer la collecte, la 

visualisation, la synthèse et l'analyse des données. Ils peuvent être facilement partagés en ligne 

pour recueillir des commentaires et étudier les besoins des utilisateurs. Ils ont également la 

possibilité d'être anonymes, de sorte que les participants peuvent se sentir plus en confiance 

pour partager leurs opinions sans être identifiés.   

 

https://www.google.es/intl/en/forms/about/


 

www.diothercity.eu | #DiOtherCity 
#Diothercity est un projet financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+ (juin 2021 à mai 2023).  

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui ne reflète que les opinions des auteurs, et la Commission ne 

peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. Code du projet : 2020-1-ES01-KA227-ADU-095512). 

 

 

                    

 

 

Google Forms est un outil permettant de créer facilement des formulaires et des enquêtes. Il 

vous permet de voir les résultats dans des feuilles et de créer des diagrammes et des 

visualisations des résultats. 

 

Pour créer un formulaire Google, vous avez besoin d'un compte Gmail. Dans l'espace de travail 

Google, vous avez FORMS, où vous pouvez créer un nouveau formulaire Google. Google 

propose plusieurs modèles, que vous pouvez personnaliser en ajoutant des images et en 

modifiant les couleurs.  
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Le formulaire offre également la possibilité d'ajouter des réponses quantitatives avec des listes 

de contrôle et des réponses à options multiples. 

Comment utiliser l'outil 

dans le cadre du cours ? 

Les formulaires et les enquêtes peuvent vous aider au début de votre recherche à définir votre 

public cible et constituent également un excellent outil pour recueillir des commentaires 

après une activité.  

Les questions quantitatives telles que les questions à choix multiple et les cases à cocher 

peuvent vous aider à visualiser et à analyser les données. Une fois que vous avez créé une 

enquête, Google crée automatiquement une feuille Google et il crée également un onglet de 
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réponses où vous pouvez voir des graphiques récapitulatifs pour voir les résultats et prendre 

des mesures.  

 

Les questions qualitatives comme les paragraphes et les réponses courtes peuvent vous aider 

à mieux comprendre votre public.  

 

Dans un sondage, vous pouvez également demander les tranches d'âge et les centres d'intérêt 

des participants, afin de voir qui est le plus intéressé par un sujet spécifique. Une fois que vous 

aurez recueilli suffisamment de réponses, vous pourrez tirer des conclusions et commencer à 

travailler sur votre idée. 
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