
LES SECTIONS 
SUR GOOGLE 
FORM
Comment les utiliser et pourquoi ?



Qu’est ce qu’une section ? 

• Une section correspond à une page dans le questionnaire.

Sans section : 

Le questionnaire se déroule de la question

numéro 1 à la fin sans interruption. Le

formulaire est alors plus grand mais toutes les

réponses restent visibles pendant le

remplissage.

Avec une section:

vous pouvez séparer les types de réponses à

vos questions , la prise de coordonnées, le plat

désiré ou la page de confirmation.



Comment les utiliser ?

• Commencez par réaliser toutes vos questions. Les sections sont 
surtout une façon d’alléger un résultat final. 

• N’en abusez pas. 1 ou 2 sections est suffisant.

• La section permet aussi de mettre une en-tête texte sur une nouvelle 
page

Mais comment s’y prendre ?



Je voudrais séparer l’annonce

du menu, du début de la prise

de coordonnées pour que

l’utilisateur sente le progrès

dans le questionnaire

C’est ici que je clique

pour déclencher la

section



VOUS AVEZ DONC UNE 
SECTION SUPPLÉMENTAIRE 
QUI APPARAIT.

VOUS POUVEZ ALORS LA 
NOMMER À VOTRE GUISE. 



Sans section
Dans la création du formulaire A quoi cela ressemble-t-il pour l’utilisateur



Dans la création du formulaire

A quoi cela ressemble-t-il pour l’utilisateurAvec la section



Autre utilisation des sections.

• Vous pouvez différencier la suite d’un formulaire pour une 
personne qui répond selon sa réponse

• À la suite, vous trouverez un exemple concret.



1. Je créée une question

pour savoir si la

personne souhaite

commander. 2. Je clique sur

« Accéder à une section

en fonction de la

réponse »

Pour faire apparaitre

ces options.

3. Choisissez

la section

désirée selon

la réponse

Met fin au formulaire



PETITE ASTUCE BONUS



Testez toujours votre questionnaire et faites le tester. 

Une fois qu’il est définitif, n’oubliez pas de supprimer les réponses tests 

s’il y en a.

Comme ceci : 

Attention cette opération est définitive


