
 Connection depuis Classroom Connection depuis un compte Google 

1.  https://eduge.ch/ Google Forms 

2.  Cliquer sur Classroom et choisir la classe 
concernée par l'évaluation Cliquer sur Questionnaire vierge 

3.  Cliquer sur l’onglet Travaux et devoirs 
Remplacer Questionnaire vierge ou Blank 
quiz par le nom de l'évaluation (y compris en 
haut à gauche sur la page) 

4.  Cliquer sur Créer puis choisir Questionnaire Cliquer la roue crantée en haut à droite pour 
ajouter, si besoin, des paramètres 

5.  Donner un titre à l'évaluation 

Éditer la question 1 en choisissant dans le 
menu déroulant à droite (p.ex. réponse 
courte, paragraphe, choix multiples, cases à 
cocher ou liste déroulante) 

6.  Cliquer en bas de la page sur le Google 
Forms (document violet)  Activer le bouton Obligatoire en bas à droite 

7.  
Remplacer Questionnaire vierge ou Blank 
quiz par le nom de l'évaluation (y compris en 
haut à gauche sur la page) 

Cliquer sur Corrigé en bas à gauche de la 
question 

8.  Cliquer la roue crantée en haut à droite pour 
ajouter, si besoin, des paramètres Attribuer le nombre de points à la question 

9.  

Éditer la question 1 en choisissant dans le 
menu déroulant à droite (p.ex. réponse 
courte, paragraphe, choix multiples, cases à 
cocher ou liste déroulante) 

Valider ou formuler la réponse correcte 

10.  Activer le bouton Obligatoire en bas à droite Cliquer sur Terminer 

11.  Cliquer sur Corrigé en bas à gauche de la 
question 

Cliquer sur le Bouton + pour ajouter des 
questions supplémentaires 

12.  Attribuer le nombre de points à la question 

Cliquer sur envoyer pour partager le 
questionnaire en partageant le lien ou par 
courriel en utilisant les listes de distribution 
par classe 

13.  Valider ou formuler la réponse correcte 

 

14.  Cliquer sur Terminer 

15.  Cliquer sur le Bouton + pour ajouter des 
questions supplémentaires 

16.  

Cliquer sur envoyer pour partager le 
questionnaire en partageant le lien ou par 
courriel en utilisant les listes de distribution 
par classe 

https://eduge.ch/
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fu%2F0%2F&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fu%2F0%2F&ltmpl=forms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin

