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Déroulement de l’atelier

Approche préconisée : un peu de théorie, mais surtout de la pratique !

2h avec pause au besoin

Local C-021

À apporter 

Ordinateur Nomade



Objectifs généraux de l’atelier

À la fin de la séance, vous serez en mesure de :

Comprendre 

les 

fonctionnalités 

de Forms et 

Sway
Utiliser les 

deux 

applications 

dans le cadre 

de votre travail Adapter vos 

méthodes de 

travail



Objectifs spécifiques de l’atelier

Avec Forms :

• Créer des questionnaires et des 
formulaires en ligne

• Ajouter des rétroactions 
automatiques aux formulaires

• Obtenir les résultats et statistiques 
d’une évaluation en ligne de 
manière automatique

• Compiler les résultats d’un sondage 
de manière automatique

Avec Sway :

• Présenter de l’information de façon 
interactive et dynamique

• Communiquer et collaborer en ligne 
en temps réel

• Créer des projets tels que des 
portfolios, des journaux de bord 
ou des curriculums vitae en ligne

Plus spécifiquement, vous pourrez :

• Vous connecter aux applications Forms et Sway d’Office 365 en ligne
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D. Volet scénario : pour élaborer la structure et 
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A. Qu’est-ce qu’Office 365 ?

Portail/plateforme Web qui regroupe entre autres des applications, des espaces

de stockage, des outils de communication et de travail collaboratif ET une suite

logicielle.

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu possède des licences de produits Online, c’est-à-dire que les

documents et données produites par les applications sont conservées dans l’infonuagique.



B. Alors qu’est-ce que 
l’infonuagique ?

« Modèle informatique qui, par l'entremise de serveurs

distants interconnectés par Internet, permet un accès

réseau, à la demande, à un bassin partagé de ressources

informatiques configurables, externalisées et non

localisables, qui sont proposées sous forme de services,

évolutifs, adaptables dynamiquement et facturés à

l'utilisation. » OQLF, 2017

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8386682


C. Connexion au portail Office 365

1. Se rendre au https://www.office.com/

2. Cliquer sur « Connexion »

https://www.office.com/


Connexion au portail Office 365
3. Entrer son code d’utilisateur du Cégep 

codeutilisateur@cstjean.qc.ca

Il s’agit de l’identifiant utilisé pour ouvrir une session 
sur un poste de travail [première lettre du 
prénom+nom], suivi de @cstjean.qc.ca

Par exemple : pnom@cstjean.qc.ca

4. Saisir son mot de passe

Il s’agit du même mot de passe que vous utilisez 
pour vous connecter au réseau du Cégep.

À noter que si vous êtes connecté sur votre portable Nomade, le mot de passe n’est pas 

nécessaire puisque le réseau vous reconnaît automatiquement.

mailto:codeutilisateur@cstjean.qc.ca
mailto:vpoirierrouillard@cstjean.qc.ca


PARTIE 1
Présentation, définition et utilisation de Forms



A. Accès à Forms

1. Se connecter au portail Office 365 au https://www.office.com/ à partir de 

n’importe quel appareil qui a accès à Internet

2. Sur la page d’accueil, cliquer sur l’icône d’Outlook

https://www.office.com/


Présentation de l’interface
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B. Formulaire vs questionnaire

L’interface d’accueil de Forms est simple et permet d’accéder à toutes les actions possibles

rapidement. Deux options de création s’offrent à vous : formulaire et questionnaire.



Exemple de questionnaire avec 
rétroaction automatique
Cliquez sur l’image du questionnaire pour y accéder.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VNIihHU-90SBxes_SuPYRCVBoJGFLHRPovtIyJOrnAFUN0FXSkJHTklXN1lPQjFSMkRUWFpQUU4zMC4u


C. Création de formulaires : deux options 
possibles
Un nouveau formulaire peut être créé dans l’application Forms, mais aussi à partir de

OneDrive.



Création du formulaire - exercice

Créer un nouveau 

questionnaire

Saisir les deux 

questions suivantes :

Partager le 

questionnaire en mode 

collaboration avec son 

collègue de droite.

Faire un test en 

partageant le 

questionnaire en mode 

réponses avec son 

collègue de gauche. 

Choix : Quelle est la date du spectacle du Comité d’actions sociales (CAS) cette année ? (donner des choix 

de dates au mois de décembre, la bonne réponse est le 20 décembre).

Texte : Complétez la phrase suivante : les données des applications Office 365 sont conservées sur des 

serveurs __________. (réponse : infonuagiques)



D. Construction du formulaire

À noter que le questionnaire 

peut se diviser en sections 

et sous-sections.



Élaboration des questions
À titre d’exemple, le type de question par choix a été sélectionné.
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Construction du formulaire - exercice

Créer un nouveau 

questionnaire

Saisir les deux 

questions suivantes :

Partager le 

questionnaire en mode 

collaboration avec son 

collègue de droite.

Faire un test en 

partageant le 

questionnaire en mode 

réponses avec son 

collègue de gauche. 

Choix : Quelle est la date du spectacle du Comité d’actions sociales (CAS) cette année ? (donner des choix 

de dates au mois de décembre, la bonne réponse est le 20 décembre).

Texte : Complétez la phrase suivante : les données des applications Office 365 sont conservées sur des 

serveurs __________. (réponse : infonuagiques)



Définition du thème

Dans le coin supérieur droit de la page, cliquer sur l’option

Thème pour personnaliser le formulaire ou questionnaire.

En cliquant sur le +, il est possible de charger des images

provenant de notre ordinateur, de OneDrive ou de Bing images

libres de droit. Le + nous permet aussi de choisir la couleur

thématique.

À noter que les photos utilisées comme arrière-plan doivent

être de haute résolution.



Embranchement

Si notre questionnaire est plus complexe et dirige les

répondants en fonction des réponses données, la

fonctionnalité d’embranchement devient intéressante.

1- Créer l’ensemble de nos questions (par section et/ou sous-

sections)

2- Choisir la logique et le chemin de notre questionnaire via

l’embranchement.

Pour y accéder, cliquer sur les trois petits points en haut à

droite et sélectionner Embranchement.



E. Paramètres du formulaire
Après avoir élaboré nos questions, il est important d’aller vérifier si les paramètres du
formulaire sont adaptés à l’utilisation que nous souhaitons en faire.

▪ Option de questionnaire

Activer si on veut que les répondants voient immédiatement leurs résultats. Sinon, il
est possible de publier les résultats plus tard.

▪ Qui peut remplir ce formulaire ?

La première option est utilisée pour rendre public un questionnaire. N’importe qui pour
y répondre, en autant d’avoir accès à l’URL. Pensez à ajouter une question pour
enregistrer le nom du répondant, sinon tout sera en mode anonyme. La deuxième
option restreint l’accès à la communauté du Cégep

▪ Options pour les réponses

Cette option est intéressante si on veut notamment limiter le temps de réponse des
étudiants.

▪ Notification

Pour recevoir ou non des alertes par courriel lorsqu’il y a des réponses et pour envoyer
un accusé de réception aux répondants.



F. Aperçu
Il est possible d’avoir un aperçu de la forme finale de notre questionnaire, que ce soit sur

notre écran d’ordinateur ou sur un appareil mobile. L’aperçu montre l’interface que les

répondants verront.



G. Partage du formulaire
Pour recevoir des réponses, il faut partager le formulaire.

▪ Envoyer et recueillir les réponses

Le lien généré est en fonction des paramètres choisis : toute
personne ayant le lien ou seuls les membres de l’organisation.

➢ IMPORTANT : si on change le lien ici, ça va aussi changer
dans les paramètres.

▪ Partager sous forme de modèle

Ce qui fait une copie du formulaire, qui peut être transmis à des
collègues par exemple.

▪ Partager pour collaborer

Si on invite quelqu’un à collaborer, la personne pourra avoir
accès aux réponses et pourra modifier nos questions. On peut
inviter quelqu’un de l’externe ayant un compte Office 365 ou
quelqu’un de l’interne.



Partage du formulaire - exercice

Créer un nouveau 

questionnaire

Saisir les deux 

questions suivantes :

Partager le 

questionnaire en mode 

collaboration avec son 

collègue de droite.

Faire un test en 

partageant le 

questionnaire en mode 

réponses avec son 

collègue de gauche. 

Choix : Quelle est la date du spectacle du Comité d’actions sociales (CAS) cette année ? (donner des choix 

de dates au mois de décembre, la bonne réponse est le 20 décembre).

Texte : Complétez la phrase suivante : les données des applications Office 365 sont conservées sur des 

serveurs __________. (réponse : infonuagiques)



H. Analyse des réponses
Pour voir les réponses reçues, basculer en mode Réponses. À première vue, une analyse

récapitulative est présentée. Plus bas, des tableaux et graphiques représentant les résultats sont

affichés et se mettent à jour selon les réponses.

Exemple d’un tableau 

généré 

automatiquement

Pour afficher les 

réponses dans un 

fichier Excel



Révision des résultats
Examiner les réponses permet de prendre connaissance des évaluations de chacun des étudiants. 

Cela fonctionne seulement dans un questionnaire. 

Pour réviser les 

résultats et ajouter 

des commentaires à 

chaque étudiant

Tri des réponses 

selon la personne ou 

selon les questions



Publication des résultats
Cela fonctionne pour le questionnaire seulement. Publier les résultats permet à l’étudiant de voir 

vos commentaires et les bonnes réponses. 

Choisir quelles notes 

publier. Le résultat 

est affiché à droite.

Publier les notes pour 

rendre disponibles 

les réponses aux 

étudiants



Analyse des réponses - exercice

Créer un nouveau 

questionnaire

Saisir les deux 

questions suivantes :

Partager le 

questionnaire en mode 

collaboration avec son 

collègue de droite.

Faire un test en 

partageant le 

questionnaire en mode 

réponses avec son 

collègue de gauche. 

Analyser les réponses de votre questionnaire-test et publier les notes. 



I. Suppression d’un formulaire
Pour supprimer un formulaire, placer le curseur de la souris vis-à-vis le titre du formulaire et 

attendre de voir apparaitre la zone grisée.

Cliquer sur Supprimer.



I. Exemples de mise en 
application et références

Microsoft Forms est utile dans plusieurs contextes :

- Prendre le pouls des enseignants d’un programme ou

département

- Effectuer une consultation

- Choisir le repas lors d’un événement

- Évaluer un atelier ou une formation

- Évaluer les étudiants (formatif ou sommatif)

- Choisir une date commune

- Récolter des informations

- Etc. !

En utilisant la version en ligne, on s’assure que le logiciel

est toujours à jour en plus d’avoir accès à nos

formulaires et questionnaires à partir de n’importe quel

appareil (avec une connexion Internet).



PARTIE 2
Présentation, définition et utilisation de Sway

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

http://blogthinkbig.com/aplicaciones-web-para-crear-presentaciones-en-linea/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


A. Accès à Sway



Interface d’accueil

Pour créer un nouveau 

Sway

Pour accéder rapidement 

à un Sway Pour ouvrir ou épingler 

un Sway



B. Différences entre PowerPoint et Sway

Sway PowerPoint

Lieu d’enregistrement En ligne En local ou en ligne

Ajout de contenu Automatisé selon le texte et les 

images ajoutés

Manuellement ou avec le Concepteur 

PowerPoint

Collaboration En temps réel, partage d’un lien En temps réel lorsqu’enregistré en 

ligne, partage d’un lien

Accessibilité Gratuit en ligne avec un compte 

Microsoft (Hotmail ou Outlook)

Abonnement à la suite Office 

nécessaire

Un avantage de Sway est la possibilité de présenter sous trois formats : horizontal, vertical ou en mode 

diapositive. 

De plus, une présentation Sway raconte une histoire par elle-même, pas besoin d’avoir un présentateur. 



C. Création d’un Sway



D. Volet Scénario
Le volet Scénario permet  de créer les cartes (sections) du Sway et d’avoir accès à tous 

leurs paramètres. 



Ajout de contenu au Sway
Exemple d’ajout de contenu de type texte :

2

3

1

4



Limite des tailles de fichiers



Insertion d’un formulaire dans Sway
Pour insérer un Forms dans un Sway, il faut d’abord créer le formulaire. Ensuite, copier le lien 

de type Code incorporer et le coller dans une carte Sway. Enfin, basculer en mode Aperçu.



E. Volet Conception
Le volet de conception permet de prévisualiser le Sway tout en ayant encore la 

possibilité de changer le texte et la dimension des éléments.



Changer de style
Sway offre des styles prédéfinis. On peut changer la couleur, la police, la grosseur des 

caractères, le fond d’écran et la manière de présenter l’information (horizontal, vertical 

ou en diapositives).



F. Aperçu en mode lecture
Le mode Lecture permet de voir le résultat final du Sway, comme il sera présenté à 

notre public. 



G. Paramètres

Pour accéder aux paramètres, cliquer sur les trois petits

points en haut à droite, et sélectionner Paramètres. À cet

endroit, on peut modifier la langue, les paramètres

d’affichage et la lecture automatique.



Minutage
Sway offre la possibilité d’ajouter du temps de lecture à chacune des cartes, ce qui fait 

en sorte que l’utilisateur n’a pas besoin de cliquer pour changer de section. 



H. Partage et travail collaboratif

Le partage du Sway est utile pour :

- Diffuser une présentation pour que les 

destinataires puissent le lire et l’afficher;

- Collaborer en donnant les droits de 

modification.

Le lien obtenu peut être copié dans un courriel, 

une page Web…

Pour intégrer l’aperçu du Sway dans une autre 

application Office, sélectionner Obtenir le code 

incorporé.



I. Exemples de mise en 
application et références

Un Sway peut donc être utilisé afin de communiquer en ligne. 
Plusieurs types de publications peuvent être créées :

- Exposition en ligne

- Résumé de lecture

- Journal de bord

- Bilan annuel ou rapport d’activités

- Portfolio

- Curriculum vitae

- Actualités et infolettre

- Procédures et aide-mémoires

- Blogue, etc. !



I. Exemples de mise en 
application et références

Voici quelques exemples trouvés en ligne :

- Résumé de lecture de La chanson de Roland

- Présentation d’un espace collaboratif et procédures 

d’utilisation

Voici des exemples pour la mise en valeur de fonds 

d’archives créés par la bibliothèque du Cégep : 

- Fonds Jean-François Crépeau

- Fonds Jean Roy

- Fonds Claire-Andrée Frenette et Michel Aubin

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

https://sway.office.com/GK5rz99rm7Gao3k4?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/a25beUUAdrPk568Y?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/pUD5Rmhghn3DTqtY?ref=Link&loc=play
https://sway.office.com/Z7HbuICGdWyo6JvD?ref=Link
https://sway.office.com/hdjBTqm8VN9ZVjSw?ref=Link
http://universonokia.blogspot.com/2015/08/sway-termina-la-fase-previews-download.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Avez-vous des questions ?
Personnes-ressources pour vous aider au quotidien :

Pour du soutien technique 

Service de l’Informatique et du multimédia

soutien.technique@cstjean.qc.ca

450 347-5301, poste 2000

Pour du soutien pédagogique

Reussite.educative@cstjean.qc.ca

Pour les étudiants

Bibliotheque@cstjean.qc.ca

mailto:soutien.technique@cstjean.qc.ca
mailto:Reussite.educative@cstjean.qc.ca
mailto:Bibliotheque@cstjean.qc.ca

