Comment réaliser un quiz à l’aide de
Google Form
Pour pouvoir utiliser Google Form vous devez posséder un compte Google et vous connecter.
1. Créer le document :
● Vous êtes connectés
● Ouvrir les Apps de Google
● Choisir Forms puis New et Blank

2. Paramétrer votre Quiz :
● Nommez-le
● Au-dessous vous pouvez écrire une petite description.
● Ecrivez votre question.
● Vous écrirez ensuite autant de réponse que vous le désirez. Pour cela cliquez sur « add
option ».
● Ne pas oublier de placer le curseur sur “Required” (faite-le pour chaque question). Cela
imposera de choisir une réponse pour pouvoir continuer.
● Vos changements s’enregistrent automatiquement.

3. Les outils à votre disposition :
Il y a 3 sortes d’outils pour vous aider dans la création de votre questionnaire.

4. La création du quiz :
● Reprise de l’étape 2.
● Ecrivez votre question.
● En dessous vous pouvez écrire des indications.
● Choisissez le type de question ”Multiple Choice”.
● Puis cliquez sur ”Go to page based on answer” (j’expliquerai plus tard).
● Ecrivez vos réponses.
● Mettez le curseur sur ”Required”.

5. Créer la page “erreur” :
Au point précédent, nous avons sélectionné “Go to page based on answer”. Cela va nous permettre
de rendre la question interactive : une réponse erronée renverra vers la page “erreur”. Vos élèves
seront invités à revenir en arrière afin de recommencer. Ils ne pourront en aucun cas continuer à

avancer dans le quiz tant que les réponses seront fausses.
●



A droite de votre question se trouve un menu.
Cliquez sur ”Add Section” en bas du menu.
Une nouvelle section apparait dessous votre question.
Nommez-la ”Page erreur”.

Ne pas oublier de faire un renvoi vers le début du quiz… Pour repartir à zéro…
6. Paramétrage de la “page erreur” :
● Retournez à la section 1 et choisissez votre renvoi pour chacune des réponses.
Dans notre exemple, sur les trois réponses, deux vont renvoyer à la « page erreur » et une, à
la section « On continue !», que je viens de créer…
Vous devrez faire cela pour chaque nouvelle question. Mais vous n’avez besoin que d’une
seule “page erreur”.

7. Créer la structure de votre quiz :
 Cliquez sur ”Add Section” en bas du menu.
Une nouvelle section apparait dessous votre « page erreur ».
● Nommez votre nouvelle page.
● Ecrivez votre nouvelle question.
● Répétez la procédure précédente jusqu’à l’étape 4.
● Votre quiz est automatiquement enregistré dans votre « Drive ».

8. Clore votre quiz :


Une fois le squelette de votre quiz terminé, vous devez le clore. Pour cela vous avez 2
solutions. Soit, après votre dernière question, vous créez une section spéciale (sans question),
soit vous ne faites rien de plus… Dans tous les cas, les résultats du quiz seront stockés dans
votre « Drive »…



Il vous reste plus qu’a le partager avec vos élèves par emails ou sur un compte Google de
classe (par exemple) :

Vous pourrez ainsi collecter tous les résultats de vos élèves via votre salle informatique, ou de chez
eux par emails.
Vous pouvez également partager mettre un squelette de quiz à la disposition de vos élèves afin qu’ils
créent leur propre quiz. La procédure est la même que pour un « Google doc » classique !

9. Pour aller plus loin…

Voici « Flubaroo », c’est une application bien utile pour gérer les résultats de vos élèves et même
créer des évaluations. Il suffit de l’ajouter à votre feuille de résultats, dans votre « drive ».
La procédure d’installation est expliquée ici : Flubaroo
Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter sur www.eatmysalad.com

