
Exercice 
 
1 Créer la base du formulaire 
 
2  Créer un composant nom (champ texte) avec le paramètre suivant : 

- L’usager ne doit pas pouvoir valider le formulaire si ce champ est vide 
 

3 Créer un composant adresse mail avec les paramètres suivants : 
- Un texte pré-enregistré devra montrer un exemple d’adresse mail qui 

s’effacera au moment de la saisie 
- L’usager ne devra pas pouvoir valider ce champ si le signe @ n’est pas 

présent dans l’adresse 
- L’usager ne devra pas avoir à saisir son adresse mail s’il est connecté à son 

compte usager 
- Le « format court devra être coché » 
- Une mention précédant le champ de saisie devra spécifier le texte suivant : 

« Nous n’utilisons votre adresse qu’en cas de besoin d’informations 
complémentaires ». 
 

4  Demander l’intégration d’un fichier avec les paramètres suivants : 
- Le fichier ne devra pas pouvoir dépasser 2 MO 
- Les formats acceptés seront JPEG, PNG et PDF 

 
5 Construire une grille de 3 questions avec au moins deux options de réponses 
pour chaque question (Attention le choix de réponses doit être le même pour chacune 
des 3 questions). Les paramètres suivants devront être mis en place : 

- L’affichage des questions doit être aléatoire 
- L’entête du tableau doit être épinglé 

 
6 Insérer un saut de page avec les paramètres suivants  

- En bas de la première page devra s’afficher la mention « suivante » 
- En bas de la seconde page devra s’afficher la mention « retour » 

 
 
7 Intégrer une question à choix multiples avec les paramètres suivants : 

- La question devra être : Quel genre de musique écoutez-vous ? 
- La liste de réponse devra comprendre les options suivantes : Pop, Jazz, 

Electro 
- L’usager devra pouvoir cocher plusieurs réponses 
- Les réponses devront s’afficher de manière aléatoire 
 

 
8 Intégrer une seconde question à choix multiples avec les paramètres suivants : 



- L’intitulé sera : Sous-genre 
- La liste de réponse devra comprendre les options suivantes : Jazz 

instrumental, Jazz vocal,  Swing 
- Les réponses devront s’afficher sous forme de liste déroulante 
- La liste ne devra s’afficher que si l’usager a coché la réponse Jazz à la 

question précédente 
 

9 Changer la place de la demande d’intégration de fichier pour qu’elle 
apparaisse après la seconde question à choix multiples 
 
10 Intégrer une barre de progression avec le paramètres suivant : 

- Afficher le pourcentage de progression 
 
11 Paramètres généraux du formulaire (message de fin, redirection, aperçu) : 
 

- Après validation, l’utilisateur devra voir un message indiquant que sa 
demande a bien été prise en compte ou être redirigé vers la page d’accueil 

- les utilisateurs authentifiés et anonymes pourront répondre au questionnaire 
- L’usager pourra voir un aperçu de ses réponses avant validation 

 
12 Définir une adresse mail de réception des résultats 
 
13 Simuler des réponses d’usager et : 

- Les visualiser en ligne  
- Les télécharger au format Excel (uniquement les champs nom, mail, 

questions à choix multiples) 


