
Créer un formulaire dans Éclat

Étape 1

* Dans le menu de gauche, cliquez sur 
« Services personnels » puis sur 
« Formulaires ».

* Choisissez ensuite « Nouveau formulaire ».

Étape 2

* Donnez un nom au formulaire et choisissez les paramètres qui correspondent le mieux à
l'usage prévu de celui-ci, puis enregistrer.
* Dans le cadre des  prêts de Noël,  il  est  indispensable  de choisir  le type de formulaire
« Authentifié » pour  avoir  accès  à  l'identité  des  répondants  et  connaître  leurs  choix.  Je
conseille également de laisser les paramètres tels qu'ils s'affichent ici. Être alerté à chaque
nouvelle réponse peut être intéressant mais vous risquez d'avoir une messagerie bien chargée
lors  de  la  période  d'ouverture  de  votre  formulaire.  Si  vous  êtes  plusieurs  professeurs-
documentalistes  dans  l'établissement,  vous  pouvez partager  ce formulaire  avec  votre/vos
collègue(s) dans « Accès aux réponses »
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Étape 3

Après avoir cliqué sur  « Page1 »,  vous devez configurer le contenu de votre formulaire.
Pour chaque espace de texte ou de question, vous pouvez le « Modifier », « Dupliquer » ou
« Supprimer ».  Vous  pouvez  aussi,  grâce  aux  flèches,  les  organiser  comme  vous  le
souhaitez dans la page, ou les déplacer sur une autre page.
Pensez toujours à enregistrer vos modifications.

Exemple de modification possible     : 

* Date/heure : permet de proposer au répondant de choisir au choix une date et/ou une heure
pour un événement qu'on aura proposé.
* Pièce jointe : permet de demander une réponse sous forme d'une pièce jointe à déposer.
* Réponse multiple case à cocher : permet de proposer un choix de réponses diverses avec
possibilité d'en choisir plusieurs.
* Réponse unique bouton radio / liste déroulante : permet de choisir une seule possibilité
de réponse parmi plusieurs.
*  Tableau bouton radio :  permet  de  proposer  des  réponses  sous  forme de  tableau  à  2
entrées.
Texte : permet au répondant de rédiger sa propre réponse.
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Étape 4

La diffusion de  votre  formulaire  se  fera  par  la  messagerie  ou par  le  cahier  de texte  en
fonction  de  la  manière  dont  vous  souhaitez  informer  vos  interlocuteurs.  Vous  devrez
l'intégrer en cliquant sur l'icône ci-dessus et choisir les modalités de diffusion.

Étape 5

Vous  suivrez  les  réponses  à  votre  formulaire  dans  la  partie  « Diffusions » ou  vous
retrouverez l'ensemble des formulaires diffusés.

En cliquant sur l'icône de feuille située en bout de ligne vous accéderez aux réponses sous
forme d'une synthèse exprimée en pourcentages et sous forme de réponses nominatives si on
a fait le choix d'un formulaire authentifié.

Les réponses sont exportables en format CSV ou PDF si vous le souhaitez pour plus de
confort dans l'exploitation des données.
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