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Techniques de conception des formulaires

Outil Excel (XLS form) Outils user-
friendly (ODK 

Build, KOBO)

User-friendliness

Toutes les fonctions

Compatible avec KOBO, ONA,
SurveyCTO

KOBO, ONA, 
SurveyCTO
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Fonctions difficiles à mettre en place si 
vous utilisez seulement Kobo Toolbox

Multi langues

Importer des listes externes

Listes en cascade

Paramètres avancés (par ex. appearance)

Avoir des listes d’options en commun pour 
différentes questions

Pas automatiquement compatible avec l’outil XLS 
Kobo Analyser

Copier-coller facilement des groupes de questions 
d’autres formulaires
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Codage XLS Form
Basique
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Codage XLS Form

La méthode de codage la plus rapide: Excel (outil 
connu)

Nécessite une formation
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Exercice

Exportez votre formulaire que vous avez conçu sur 
Kobo en format XLS Form et analyser les différents 
onglets et colonnes
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Structure d’un XLS Form

3 onglets:

– survey: type of 
question, name, label, 
traductions 
optionnelles, hints et 
diverses autres 
options

– choices: les réponses 
possibles

– settings: les 
paramètres généraux
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Survey: types de questions

text: texte simple

integer: nombre entier

decimal: nombre décimal

select_one listName: sélectionner une option parmis une 
liste (dans choice)

select_multiple listName: sélectionner une ou plusieurs 
options parmis une liste (dans choice)

geopoint: prise d’un point GPS

image/audio/video: enregistrement de multimédias associés

date/time: saisie d’information temporelle

note: Donne une indication (ex: “section 5 du questionnaire”)

calculate: faire un calcul, comme un age, une somme, une 
condition etc

acknowledge: Case à cocher unique (ex: “oui, je confirme que 
l’age de l’enfant est de 5,1 mois”)
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Listname sera définie 

dans  l’onglet 

“choices”!



Options 

Dans l’onglet « choices », vous pouvez voir toutes 
les réponses possibles

Une liste de réponses peut être utilisée autant que 
nécessaire dans un formulaire

Maintenez la même structure (par exemple utilisez 
les mêmes codes pour des labels similaires comme 
« autre » ou « ne sait pas »)
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List name Code of the 
response

Label of the response



Conseils généraux

Toujours vérifier l’onglet « settings » et 
personnaliser l’ID du formulaire: sinon, il prendra le 
nom du fichier et peut générer des erreurs

Le formatage (couleur, police, gras/italique, etc.) et 
les commentaires n’affectent pas le fichier produit

L’ordre des colonnes n’est pas important (sauf pour 
garder une certaine cohérence entre les différents 
formulaires pour faciliter les copier-coller!)
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Quelques exemples de colonnes

..
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Question label: 
ce que 
l’énumérateur va 
voir sur son écran

Question name: 
le nom de la colonne 
contenant les 
résultats dans la 
base de données

Question type: 
assurez-vous que les 
types de questions ont 
écrit correctement  et 
qu’elle est en 
minuscules (autrement 
la question ne 
fonctionne pas)

Pour le nom des questions:
• Utiliser un nom court et significatif
• Assurez-vous à ce qu’il ne contienne pas de 

caractères spéciaux, accents ou espaces
• Suggestion: Suivez une certaines règles (par 

exemple: tout en majuscules, tout avec des 
« - » entre les mots etc.)



Exercice: votre premier XLS Form!
Ouvrez le formulaire «Tdh_formulaire basique pour 
formation» qui se trouve dans le dossier exercices et mettez 
en place les questions suivantes en XLS Form:
– Nom de l’enquêteur
– Information pour enquêteur: « Ce questionnaire est à être 

administré à toute personne majeure (18 ans ou plus) 
soignant dans le ménage. Un questionnaire séparé devra être 
utilisé pour chaque personne interviewée. »

– Numéro du ménage
– Date de l’enquête
– Information pour enquêté: « Je voudrais d’abord vous posez 

quelques questions sur vous-même et les membres de votre 
famille. »

– D.1 Sexe de l’enquêté (homme/femme)
– D.2 Date de naissance
– Points GPS
– Photo
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Mettre le formulaire sur Kobo Toolbox

Cliquer sur «nouveau» et  
ensuite «télécharger xls» afin 
d’importer le formulaire

Il sera ensuite visible sur votre 
Smartphone aussi

Si Kobo vous montre une erreur, 
identifiez le type d’erreur, allez 
ensuite corriger votre XLSForm et 
essayez d’importer de nouveau le 
formulaire jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus d’erreur

Si l’erreur mentionnée par Kobo 
n’est pas explicite, vous pouvez 
aller tester votre formulaire sur un 
autre site validant: 
http://opendatakit.org/xiframe/
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Contraintes

La colonne « constraint » vous permet de 
limiter le panel de réponses possible (et par 
conséquent des potentielles erreurs de saisie 
aussi!) - par exemple le fait que l’âge spécifié 
doit être entre 0 et 18 ans
Peut être lié à un nombre «.>0», à une 
variable déjà utilisée « .<{TAILLEMEN} ou 
alors pour fixer un nombre maximal de choix 
pour une question à choix multiples 
ex. Count-selected(.)<3

La colonne « constraint_message»
contient le message qui apparaît à l’écran 
lorsque la contrainte n’est pas respectée
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Operateurs:
>
<

>=
<=
=
!=

Le "." avant l’opérateur est un raccourci à la variable 

en question (on pourrait mettre 
"${variable}” à la place)



Exercice: explorer les contraintes

Ajouter les questions suivantes à votre formulaire:

– Combien y a-t-il de membres dans votre ménage?

– Combien y a-t-il d’enfants dans votre ménage?

Ajouter les contraintes suivantes:

– Le nombre de membres du ménage: >0

– Le nombre d’enfants dans le ménage: >=0

– Que le nombre d’enfants soit strictement inférieur 
au nombre de membres du ménage
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Hint

La colonne « hint » (astuce) contient 
toutes informations supplémentaires 
(=colonne non obligatoire) que vous 
voulez afficher en plus de la question 
elle-même. Ceci pourrait être une 
définition, une instruction ou un 
exemple.
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La colonne “relevant” précise 
les potentielles conditions 
d’affichage d’une question (skip 
patterns)
Peut se baser sur des réponses 
précédentes

Peut se baser sur:
– une option choisie 
selected(${StatutMatrimon
ial},‘02') 

– Une valeur numérique saisie 
${NombreTotalEnfants}>0 

– Voir meme 2 valeurs          
${SchoolPub}>${SchoolPubF
unc}

Relevant

..
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Exemples d’operateurs:
selected(${VariableID}, OptionID)

${VariableID}>nombre ou ${VariableID}
On peut utiliser “and” ou “or” pour en 

avoir plusieurs
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La colonne “required » définit 
quand une question est obligatoire. 
Spécifiez “yes” (ou “TRUE” afin 
qu’elle soit obligatoire ou alors 
laissez-là vide afin que la question 
ne soit pas obligatoire.

Suggestion: faites-ceci lorsque vous 
avez déjà testé tout le formulaire 
afin de gagner du temps lorsque 
vous le testerez à plusieurs reprises.

Required
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Exercice: votre premier XLS Form!

Ajouter les contraintes qui vous semblent nécessaires à 
toutes vos questions déjà entrées dans le formulaire.

Ajouter l’aspect obligatoire (required) selon vos besoins.

Ajouter les questions suivantes avec le skip pattern y 
associé:

– D.4 Etes-vous déjà allé à l’école?

– D.5 Quel est le niveau scolaire que vous avez atteint? 
(options: pré-primaire, un peu d’éducation primaire, 
éducation primaire achevée, un peu d’éducation 
secondaire, éducation secondaire achevée, éducation 
post-secondaire, aucune)

Updater et redéployer votre formulaire – ensuite 
téléchargez-le sur votre Smartphone et testez-le.

19Novembre 2017



Exercice: commencez à travailler sur votre 
projet personnel

Commencez à partir d’un XLS Form vierge (copiez le 
Tdh Training et renommez-le dans le titre et dans 
l’onglet « settings » selon votre projet personnel)

Commencez à créer les questions qui font du sens 
dans votre projet personnel:

– Insérez les types de questions, les noms et les 
labels

– Ajoutez les skip patterns (colonne « relevant »)

– Ajoutez les contraintes

– Ajoutez les aspects obligatoires

Entre chaque étape importez-le à Kobo Toolbox et 
testez-le
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Langues

Pour ajouter une langue, il faut ajouter une colonne pour chaque 
colonne déjà présente dans le formulaire qu’il faut traduire. Il faut 
faire ceci dans les onglets « survey » et « choices »

Onglet « survey » - colonnes nécessitant une traduction: label, 
hint et constraint_message

Onglet « choices » - colonne nécessitant une traduction: label

21

type name label::English hint::English label::Français hint::Français

select_o
ne 
source

ASource_1 B.1.a. What is the 
principal source of 
drinking water for 
members of your 
household?

DO NOT PROMPT; 
CONSIDER DRINKING 
WATER ONLY

B.1.a. Quelle est la source 
principale d’eau potable pour les 
membres du ménage? 

NE PAS LISTER LES 
RÉPONSES. CONSIDÉREZ 
UNIQUEMENT L'EAU 
POTABLE.

list name name label::English label::Français

washhandstime 1 Before eating Avant de manger

washhandstime 2 Before cooking/meal preparation Avant de préparer les aliments
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Groupes (1/2)

Un groupe permet de regrouper 
des questions pour:
– Les afficher sur la même page

– Avoir un titre pour une partie du 
questionnaire qui s’affiche au dessus 
d’une question pour faciliter les repères

– Avoir des paramètres à renseigner une 
seule fois (ex: saut de question…)

– Faciliter l’analyse en ayant vos questions 
regroupées
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Groupes (2/2)

Méthode pour regrouper vos questions :
– Démarrer le groupe avec une ligne de type « begin group » avec 

le nom informatique et le libellé qui apparaitra en haut de la page si 
vous le souhaitez

– Y intégrer les questions 

– Finir avec une ligne de type « end group » (vous pouvez laisser le 
nom et le libellé vide)

Vous pouvez créer autant de groupes et de sous-
groupes que vous le souhaitez
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Répétitions (1/2)

Une répétition permet de regrouper des questions 
qui seront répétées plusieurs fois (par exemple le 
même groupe de questions à être posées à plusieurs 
personnes):
– Démarrer le groupe avec une ligne de type « begin repeat » avec 

un nom informatique 

– Y intégrer les questions 

– Finir avec une ligne de type « end repeat » (vous pouvez laisser 
le nom et le libellé vide)
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Répétitions (2/2)

Le répétition peut être:

– sans limitation (défaut) 

– basée sur un nombre 
fixe ou donnée 
précédemment

– basée sur la réponse à 
une question 
posée précédemment:
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Se référer à une variable dans le label d’une 
question

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous référer au 
résultat d’une autre question dans votre question 
concernée

26

type name label::Français

text nom
Quel est le nom du 
garçon?

integer age
Quel est l’âge de 
${nom}?

Attention aux question à choix 
unique ou multiples: le nom de 

l’option et non pas du label 
sera affiché (même si des 
contournements avancé du 

problème existent)
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Exercice: maintenant que vous êtes des 
experts..

Ajoutez:

– Une question sur le nombre de garçons en dessous de 
18 ans.

– Une répétition demandant le nom et l’âge de chaque 
garçon et qui sera répétée autant de fois qu’il y ait des 
garçons sous 18 ans dans le ménage.

Ensuite, ajoutez:

– Une question sur le nombre de filles en dessous de 18 
ans.

– Une répétition demandant le nom et l’âge de chaque 
fille et qui sera répétée autant de fois qu’il y ait des 
filles sous 18 ans dans le ménage

Dans la question de l’âge des filles et des garçons, 
demandez-leur d’une manière où le nom des 
filles/garçons apparaisse dans le label des questions.
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Apparence

Utiliser la colonne

Options utiles: 

– minimal  permet d’avoir une liste                                            
déroulante à la place des boutons radio

– no-calendar  permet de ne pas                                        
montrer un calendrier complet pour                                      
une question date

– field-list  pour afficher plusieurs questions sur une page: il 
faut créer un groupe et mettre cette option au niveau de la ligne 
begin-group (attention, ne marche pas avec un filtre de choix!)

– table-list  pour afficher un nombre de questions sans le label 
de la question

28

Question 2 est dépendante de 
la question 1: Attention, vous 

ne pourrez pas afficher les 
deux sur la même page à l’aide 

de l’option field-list.

Novembre 2017



Signature électronique

Vous avez la possibilité 
d’intégrer une 
signature électronique 
à votre formulaire en 
ajoutant une 
apparence 
« signature » à un 
type de question 
«image »:

29

Peut être utilisé pour des 
audits des bailleurs!
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Visualiser des images à la place des 
modalités

Si vous souhaitez visualiser des photos 
correspondantes à vos modalités, il suffit de 
créer une question à choix unique ou multiple 
et de rajouter une colonne 
« media::image » avec la référence de 
cette photo dans l’onglet « choices » 
comme ci-dessous. Faites en sorte de les 
compresser au maximum.
Dans les paramètres de votre enquête (partie 
« projets »), faites « ajouter document » 
en sélectionnant le fichier en question 
(possible avec JPG et PNG)
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Exercice: maintenant que vous êtes des 
experts..

Ajouter des paramètres d’apparence qui vous 
semblent importants

Ajouter une signature électronique
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Ajouter le logo Tdh au formulaire

En option, vous pouvez inclure un logo 
personnalisé au début de votre 
formulaire une fois qu'il a été déployé 
comme un nouveau projet d'enquête.

– Enregistrer une image de votre logo 
sous la forme suivante: 
’form_logo.png’. Assurez-vous que 
la taille du fichier soit petite 
(quelques kilo-octets) pour ne pas 
perdre en performance

– Dans les paramètres de votre 
enquête (partie «projets»), faites 
«ajouter document» en 
sélectionnant le fichier en question
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Codage XLS Form
Avancé
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Calculs

Permet d’effectuer un calcul 
numérique (en prenant en compte des réponses 
d’autres questions par exemple)

Rappel: Le résultat est invisible pour l’énumérateur, 
mais vous pouvez l’afficher par une “note”

Février 2017 34

Operateurs:
+
-
*

div
sum()

position()
round()

if

Ex: 
- ${VariableA} + ${VariableB}
- ${VariableA} div 2
- sum(${VariableA})  total des valeurs d’une 
variable répétée
- position(${VariableA})  position dans un groupe
- round(Formule,0)  0 est le nombre de décimales 
pour arrondir
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Exercice: ajouter un calcul

Veuillez ajouter deux questions « integer »:

– Nombre de latrines pour filles à l’école

– Nombre de latrines pour garçons à l’école

Calculer la somme des deux et montrer le résultat 
dans une note

Calculer le ratio (nombre de latrines/personnes) et 
montrer le résultat dans une note
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Logique “If” (=si)

Possibilité de construire une logique plus complexe 
grâce au “if”

Logique: if(condition, 1, 0)  Si la condition est 
vraie, afficher ’1’ et sinon ‘0’

Exemple de calcul associé pour la VariableA :
if(${VariableB}= 1,2,3)  Si la VariableB a la 
valeur 1, alors VariableA=2, si non, VariableA=3

Possibilité d’inclure les opérateurs/expressions 
suivantes: > < >= <= selected() etc.

Exemple de codage avancé:
if(${TOILSHR}= 2,2, if(${TOILSHR}=96,4, if(${TOILSHR} 

>=3,3,0)))

Tous les opérateurs et des exemples ici: 
http://opendatakit.org/help/form-design/binding
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Exercice: ajouter une logique if

On aimerait savoir combien de garçons il y a dans 
chaque classe d’âge:

– De 0 à 5 ans

– 6 et plus

Ajouter le nombre de garçons dans chaque catégorie 
dans une note.
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Filtres de sélection (cascading lists)

“choice_filters”: définit les options qui apparaissent en 
fonction des réponses à une question précédente

Ceci est utilisé pour la plupart des niveaux administratifs 
(admin1, admin2 etc.)

– Ajout d’une colonne « choice_filter » dans l’onglet 
«survey»

– Ajouter une colonne pour                                      
chaque niveau supérieur                                             
dans l’onglet «choices»

(niveau1, niveau2 par ex)
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Type name label::English choice_filter

select_one admin1 A_admin1 Region:

select_one admin2 A_admin2 District: admin=${A_admin1}

list name name label::English admin

admin1 conakry Conakry

admin1 kindia Kindia

admin2 conakry Conakry conakry

admin2 coyah Coyah kindia

admin2 dubreka Dubréka kindia

admin2 forecariah Forécariah kindia

admin2 kindia Kindia kindia

admin2 telimele Télimélé kindia



Exercice: introduire un filtre de sélection

Ajouter trois questions pour définir les informations 
administratives: région/district/village (avec des 
fausses données pour la liste des options).

Mettez en place des filtres de sélection pour chaque 
niveau administratif.
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Exercice: ajouter des questions COMPARE

Ajouter les questions suivantes dans un même groupe et sur la 
même page:

– Aimez-vous les activités éducationnelles du CFS? (oui/non)

– Aimez-vous les activités de récréation du CFS? (oui/non)

– Aimez-vous les activités culturelles du CFS? (oui/non)

« Variable name »: mettez la même racine pour ces trois 
questions (par ex « cfs ») et ajoutez ensuite un suffixe différent 
(en MAJUSCULES) pour chacune en commençant avec « _ »

Ajoutez une question « fantôme » (qui ne s’affichera pas) en 
tant que première question du groupe et qui aura:

– Le même « type » que les autres questions du groupe

– Un « variable name » CFS et sans suffixe

– Un « label » générique à cette question comme par exemple 
« Aimez-vous? »

– Une colonne « relevant » dans laquelle on met la valeur 
impossible « 1=2 » ou alors « false »
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Nommer automatiquement le formulaire

Si vous voulez nommer 
automatiquement vos formulaires lors 
de la soumission: 

– Ajouter une colonne 
« instance_name » dans l’onglet 
« settings », que vous allez remplir 
avec une fonction « concat » et des 
liens avec les noms de vos différentes 
variables intéressantes (comme ci-
dessous):

41

instance_name

concat('WS_',${SURVDATE},'_T',${TEAM},'_HH',${HH})
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Importer des Données 
Externes
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Que sont les listes externes?

Les listes externes impliquent que vous pouvez 
faire appel à un dossier externe pour une liste des 
options intéressants sans devoir redéployer une 
nouvelle version de votre projet

Utile lorsque:

– Une fois le projet est déployé, tout changement 
supplémentaire au XLSForm rend Kobo instable

– Pour mettre à jour une longue liste de villages 
des bénéficiaires: une mise à jour dans Kobo 
prends beaucoup de temps, mais un copier-coller 
dans un document CSV est bien plus efficace

– Offre plus de possibilités pour quelques fonctions 
(fonction de recherche dans une liste etc.)

– Peut aider à intégrer dans votre MDC une 
information que vous avez déjà sans devoir la 
redemander 
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Importer des listes des documents externes

Créer un document CSV avec votre 
liste externe

Dans votre formulaire, adaptez vos 
variables et liste de choix comme 
celles ci-dessous:

(voir prochain slide pour 
explications de la fonction preload)

Dans Kobo, ajoutez le CSV au 
moyen de « Ajouter document »
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Détails de la fonction « preload »

Tous les composants de la fonction “preload” fait 
référence au document CSV dans lequel les données 
à être importées sont stockées. 

– "preLoad" est le nom du document à importer

– “regionid" est le filtre sur lequel la recherche du 
village correcte sera basée

– $ {region} est le nom de la variable dans XLS 
Form à laquelle « regionid » doit correspondre
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Importer des données externes
Créer un fichier CSV (sauvé en mode séparation par 
virgule depuis Excel) avec vos données externes 
qui vous intéressent. Dans une colonne unique, 
séparée par une virgule, votre identifiant et les 
différentes autres informations qui vous intéressent
Dans votre formulaire, 
– ajouter un identifiant à saisir manuellement, par 

le biais d’une liste ou d’un code-barres
– utilisez une question calculate pour chaque 

information que vous voulez rajouter à vos 
résultats en utilisant la fonction « pulldata » et 
en suivant la syntaxe ci-contre (rajoutez au 
besoin une note qui affiche ces résultats pour 
vérification)

Dans Kobo, ajoutez le grâce à « Ajouter 
document »
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Détails de la fonction « pulldata »

La syntaxe de la fonction pulldata est la suivante: 'preLoad', 
‘TargetGroup ', 'id_Key', ${TargetGroup}

– Tous font référence au fichier CSV dans lequel on stock les 
données à importer.

– “preLoad” est le nom du fichier qui a été importé dans Kobo

– “TargetGroup” est le nom informatique de la question 
Calculate à laquelle on va assigner le résultat

– “id_Key” est le nom de la colonne qui fait le lien entre les 
deux fichiers (identifiant).

– ${id} est une référence à la variable où l’identifiant est 
stocké dans le formulaire
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Type Code-barres (« Barcode »)

Il est possible, pour éviter des erreurs de saisie et 
réduire les informations à saisir lors de la visite de 
suivi, de faire sélectionner un code barre

Il est donc nécessaire d’avoir 
un fichier de codes barres 
que l’on va imprimer pour qu’ils 
puissent être sélectionnés
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Création d’un code-barres
Télécharger sur internet (par exemple depuis ici: 
http://www.barcodesinc.com/free-barcode-font/) des fontes spécifiques 
permettant de mettre en place les codes barres: la fonte “Free True Type” 
de type “Code 39” et l’installer dans Windows/Fonts folder, normalement 
sur le disque C:/
Dans Excel, créer votre identifiant sur lequel va s’appuyer le code-barres. 
Assurez vous qu’il démarre et termine par une “*”, exemple 
*MENAGE1000*
Ensuite, modifier la police en allant chercher celle qui s’appelle “Free 3 of 
9” et agrandissez le résultat si nécessaire (une bonne pratique est de 
l’avoir entre 48 et 72 pour qu’il soit suffisamment grand pour être lu)
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Exercice

Télécharger le dossier « MDC- Projets Tdh\0 - Good 
examples to learn\GeOnG advanced XLS tips & 
tricks\barcode”

Importer le XLS Form “Barcode” à Kobo

Dans votre Kobo, ajouter un document “preload” et 
redéployer votre projet

Sur vos Smartphones, téléchargez à gtravers le 
Playstore l’application “barcode scanner”

Ouvrez votre formulaire barcode dans ODK et 
remplissez le

Ouvrez le document “Barcode HH sheet” sur votre 
ordinateur et scanner le barcode là-bas quand vous 
arrivez à la question concernant le code-barre
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Cycle de vie d’une 
enquête
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Commencer un nouveau questionnaire (1/3)

1. Déterminez comment organiser une enquête (un 
seul formulaire, plusieurs formulaires nécessaires 
etc.)

2. Préparer votre formulaire (dans XLS Form ou Kobo)

3. Dans XLS Form, assurez-vous de clarifier le nom et 
l’ID
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Commencer un nouveau questionnaire (2/3)

4. Tester ensuite votre formulaire sur le Smartphone:

• Avez-vous vérifier toutes les fonctions skip 
pattern?

• Avez-vous testé toutes les contraintes?

• Et les calculs? Si lors de la codification, vous avez 
fait en sorte à ce qu’elle n’apparaissent pas à 
l’écran, vérifiez les résultats sur le serveur afin de 
s’assurer qu’elles fonctionnent correctement

5. Quand vos tests sont complets et que vous êtes 
satisfaits avec les résultats obtenus et que vous avez 
testé votre analyse avec cela, vous pouvez adapter 
les paramètres de partage
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Commencer un nouveau questionnaire (3/3)

6. Votre formulaire est maintenant prêt à être déployé, 
vous pouvez informer les énumérateurs qu’ils peuvent  
se connecter sur le serveur sur ODK Collect afin de 
télécharger le formulaire

7. Vous pouvez maintenant planifier d’avoir une 
première version de test déployée afin que les 
énumérateurs vous donnent leurs feedback avant de 
finaliser le formulaire
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Il faut toujours garder la dernière
version de votre XLS Form 

localement sur votre ordinateur pour 
avoir une copie



Mettre à jour le questionnaire (1/2)

Il se peut que vous ayez besoin de changer des éléments dans un 
formulaire qui est déjà en utilisation sur le terrain:

1. Ne changez rien dans votre projet déjà existant!

2. Dupliquez votre projet déjà existant (réimportez le sous un 
nom différent par exemple). Vous pourrez ensuite y uploader le 
nouveau XLS Form avec les modifications souhaitées. Testez et 
testez encore le questionnaire afin de vous assurez que les 
résultat est celui que vous recherchez. Les données que vous 
allez y soumettre vont s’ajouter à celles que vous avez déjà 
dans votre base de données existante. Ainsi, vous pourrez voir 
les changements que vous y porterez à votre base de données 
et repérer des éventuels bugs.

3. Si vous êtes satisfait avec le nouveau formulaire et les résultats 
y découlant, appliquez-le à votre projet initialement déployé.
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Ajouter une question ou une option est une modification facile à implémenter. 
Cependant, si vous voulez effacer une question existante ou modifier le type d’une 
question existante, cela peut apporter des bugs à la base de données. Soyez très 

prudent et tester votre formulaire afin de vous assurer que les données ne seront pas 
problématiques.



Mettre à jour le questionnaire (2/2)

4. Demandez aux énumérateurs d’envoyer toutes les 
soumissions restantes à Kobo Toolbox et d’effacer les 
anciennes versions du formulaire

5. Redéployez votre nouveau formulaire

6. Demandez aux énumérateurs de télécharger la 
nouvelle version du formulaire
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Trucs et Astuces
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Trucs et Astuces (1/3)

Pour pouvoir avoir des repères visuels au niveau des 
formulaires pour chaque section, il est possible de 
mettre en place une coloration pour chaque section:
– sélectionner la section dans le formulaire, 

– aller dans « mise en forme conditionnelle » dans le menu 
« accueil » 

– créer une nouvelle règle avec la formule ci-dessous et une couleur 
associée
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Trucs et astuces (2/3)

N’hésitez pas également à:

– Figer les volets pour voir la première ligne en 
permanence (et les deux premières colonnes)
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Trucs et astuces (3/3)

Si je souhaite séparer cette cellule en plusieurs pour refaire la 
numérotation, je peux 
utiliser la fonction 
« Convertir »

Elle permet de diviser une 
cellule en fonction:

– D’un marqueur donné
(ex: « ; », « , », « . », 
« - » etc)

– D’un ou plusieurs curseurs 
dans la cellule
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Liens utiles
Le site de support et de conseils spécifique à Kobo: 
– http://support.kobotoolbox.org/
Le site d’XLS form (plein d’informations sur les paramètres de 
codage): 
– http://xlsform.org/
Le google group Kobo (un forum d’entraide): 
– https://groups.google.com/forum/#!forum/kobo-users
Le site humanitarian response en lien avec Kobo: 
https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/koboto
olbox
Site sur le codage XML mais avec plein de pistes pour le codage 
XLS: Opendatakit.org et http://opendatakit.org/help/form-
design/binding
Le blog CartONG (pour trouver des trucs & astuces avancés):
– http://blog.cartong.org/2015/08/11/advanced-xls-forms-

coding-1/
– http://blog.cartong.org/2015/08/21/advanced-xls-forms-

coding-2/
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