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XLSForm est un standard de formulaire basé Excel

XLSForm : Quèsaco ?
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Il permet une création de formulaire lisible par l’homme à l’aide d’un outil 
familier : excel maitrisé par la majorité de communauté scientifique. 

XLSForms fournit un standard pratique pour partager et collaborer la création 
de ses formulaires. 

Ils sont simples à utiliser mais permettent la création de formulaires complexes 
par une personne familiarisée avec la syntaxe présentée ci-après.



XLSForm : Quèsaco ?
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Pour l’utilisation dans ODK, le formulaire XLSForm est ensuite converti en un 
Xform (XML) : standard de formulaire ouvert populaire qui vous permet de 
créer un formulaire avec des fonctionnalités complexes, telles que le saut 
conditionnel. 

Ces types de formulaires sont pris en charge sur plusieurs plates-formes de 
collecte de données Web et mobiles. (ODK collect, javarosa client, arcgis …)



XLSForm : Format basique
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Chaque formulaire XLSForm contient deux feuillets obligatoires :

- survey
- choices

Et un feuillet facultatif : settings



XLSForm : survey
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Ce feuillet  donne à votre formulaire sa structure générale. 

Il contient la liste complète des questions et des informations sur la manière 
dont les questions apparaîtront dans votre formulaire en ligne. 

Chaque ligne représente généralement une question; cependant, il y a 
certaines autres caractéristiques décrit ci-après que vous pouvez ajouter au 
formulaire pour améliorer l’ergonomie et l’usage de vos utilisateurs.



XLSForm : choices
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Cette feuille de travail est utilisée pour spécifier les choix de réponses pour 
les questions à choix multiples. 

Chaque ligne représente un choix de réponse. Les choix de réponse avec le 
même nom de liste sont considérés comme faisant partie d’une même 
question. 

Cela permet également de réutiliser ces listes pour plusieurs questions (par 
exemple, des questions oui / non).



XLSForm : survey, choices
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Ces deux feuillets comportent un ensemble de colonnes obligatoires qui 
doivent être présentes dans le formulaire.

Par ailleurs, chaque feuillet comporte un ensemble de colonnes 
facultatives permettant de contrôler le comportement de chaque entrée 
dans le formulaire ou la représentation graphique

Pour les colonnes obligatoire, chaque cellule doit avoir des valeurs, les 
colonnes facultatives peuvent rester vides.



XLSForm : survey
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Le feuillet  » survey » comporte 3 colonnes obligatoires: type, name et label. 

- La colonne type spécifie le type d'entrée que vous ajoutez. 
- La colonne name spécifie le nom unique de la variable pour cette entrée. Pas 

deux les entrées peuvent avoir le même nom.
- La colonne label contient le texte réel que vous voyez dans le formulaire. 



XLSForm : choices
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Le feuillet « choices » comporte également 3 colonnes obligatoires: 
- List name : nom de la liste, 
- Name : nom
- Label : libellé. 

- La colonne list name vous permet de regrouper un ensemble de choix de 
réponse, c'est-à-dire, la liste de choix possible en réponse à une question. 

- La colonne name spécifie le nom unique de la variable pour cette réponse et qui 
sera stockée en base. 

- La colonne label indique la valeur du choix de votre réponse qui sera affichée sur 
votre formulaire



XLSForm : notes
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Les colonnes obligatoires ou facultatives peuvent apparaitre dans n'importe quel 
ordre. (Les colonnes facultatives peuvent être complètement omises). 

Des lignes blanches peuvent être laissée (non prise en compte) 

Pour améliorer la lisibilité vous pouvez utiliser des lignes de séparation, des 
ombrages et autre mise en forme de police.

NB : Lors de la création de formulaires dans Excel respecter scrupuleusement la 
syntaxe. Par exemple, si vous écrivez Choice ou choice au lieu de choices, le 
formulaire ne fonctionnera pas.



XLSForm : metadata
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Un certain nombre de métadonnées sont disponibles (optionnel)



Survey : question types
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Survey : colonnes 
optionnelles
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Colonne hint : ajouts d’un commentaire pour aiguiller l’utilisateur

survey     
 type name label hint

 text name quel est le nom du bateau ?
entrez ici le nom du bateau 
inscrit sur sa coque

Colonnes constraint et constraint_message : restreindre et valider une réponse + 
commentaire :

survey     
 type name label constraint constraint_message

 decimal circonference
circonference de la plante 
(cm) . >0 and .<100

La circonférence doit être 
supérieure à 0 et inferieur 
à 100cm

Vous pouvez utiliser des Regex et autres opérateurs :
https://docs.opendatakit.org/form-logic/ 

https://docs.opendatakit.org/form-logic/


Survey : colonnes 
optionnelles
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Colonne relevant : permet d’afficher des questions suivant des conditions sur la 
précédente réponse.

survey     
 type name label relevant

 select_one yes_no manual_gps
Voulez-vous saisir manuellement 
les coordonnées GPS ?

geopoint sampling_point_gps Coordonnées GPS : selected(${manual_gps},'no')

decimal sampling_point_gps_lat Latitude : selected(${manual_gps},'yes')

decimal sampling_point_gps_lng Longitude : selected(${manual_gps},'yes')

choices

list name name label

yes_no yes Oui

yes_no no Non



Survey : formules
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Formules disponibles pour les colonnes : relevant et constraint



Survey : groupes
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Afin d’améliorer la lisibilité de vos formulaires vous pouvez faire des groupes de questions :

survey   
 type name label required
 begin group date_group Date

dateTime date Date yes

note display
Format date : 
yyyy-mm-dd

end group

NB: il est tout à fait possible d’imbriquer plusieurs groupes ou de rendre un groupe 
optionnel suivant une condition lié à une question précédente : cf relevant



Survey : répétition
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Répéter plusieurs fois la/les questions : repeat

survey   

 type name label required

 begin repeat operator_repeat Operateur(s)

select_one operators operator Nom et prénom de l'opérateur yes

end repeat   

choices

list name name label

operators olivier_lobry olivier lobry

operators isabelle_baly isabelle baly

operators annick_battais annick battais

operators caroline_bligny caroline bligny 

NB: il est possible de limiter le nombre de répétition en ajoutant la colonne : 
repeat_count et sa valeur dans la ligne type « begin_repeat »



Survey : media
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Vous pouvez faire afficher des médias dans votre formulaire : images / videos

survey   

 type name label media::image media::video

 note media_exemple Media Exemple Exemple.jpg Video_exmple.mp4

NB  : vous devez déposer vos médias dans le répertoire /odk/forms/formname-
media de votre appareil mobile



Survey : image, audio, video
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Vous pouvez enregistrer des médias depuis votre formulaire : image, audio, video

survey   

 type name label appearance

 image image_plante Photo de la plante annotate

audio audio_record Enregistrement audio

video video_record Enregistrement video



Survey : utilisation 
d’un fichier csv
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Vous pouvez utiliser un fichier csv pour précharger une liste de choix
Ex : référenciel taxonomique

survey  
 type name label required appearance

 begin group plante_group Nouvelle plante yes field-list

select_one type type_plante Type de plante yes  

end group

text searchtext_latin
Recherche d'une 
espèce nom latin

select_one 
plantes plantes

Espèce de plante en 
nom latin yes

quick 
search('taxref_anf2’,’startswith’,’name’
,${search_latin}) 

choices

list name name label

type_plante resineux resineux

type_plante feuillus feuillus

plantes name_key name



Survey : utilisation 
d’un fichier csv
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Survey : search()
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La fonction search () possède une série d'options permettant d'indiquer les 
lignes .csv à inclure dans la liste de choix:

« search(csvName, ‘XXXXX', columnsToSearch, searchText) »

1- matches
2- contains
3- startswith
4-endswith
5-searchtype

https://github.com/opendatakit/xforms-spec/issues/11

https://github.com/opendatakit/xforms-spec/issues/11


Survey : pulldata()
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Pour aller plus loin dans la sélection de champs spécifique dans un fichier csv :

survey  
 type name label calculation

 calculate plante

pulldata(‘taxref_anf2’,’name’,’name_key’,’ 
abietinella’)

note note_plante
La plante $plante est 
issue du fichier csv



Survey : utilisation 
d’un fichier csv
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Fichier csv taxref_anf2.csv

name_key name
aaronsohnia Aaronsohnia

abacosa_dumetorum Abacosa dumetorum

abacosa_onobrychioides Abacosa onobrychioides

abama_ossifraga Abama ossifraga

abasicarpon_patulum Abasicarpon patulum

abbotia_palustris Abbotia palustris

abbotia_pumila Abbotia pumila

abies Abies

abies_alba Abies alba

abies_alba_subsp._alba Abies alba subsp. alba

abies_alpestris Abies alpestris



Survey : ergonomie
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Amélioration de l’ergonomie avec la colonne : appearance 



Survey : ergonomie
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Amélioration de l’ergonomie avec la colonne : appearance 

Lien pour la colonne appearance : 
htt ps://docs.google.com/spreadsheets/d/159tf1wNeKGRccgizZBlU3arrOM--OpxWo26
Uv ZcDEMU/edit#gid=1329850837

https://docs.google.com/spreadsheets/d/159tf1wNeKGRccgizZBlU3arrOM--OpxWo26UvZcDEMU/edit#gid=1329850837
https://docs.google.com/spreadsheets/d/159tf1wNeKGRccgizZBlU3arrOM--OpxWo26UvZcDEMU/edit#gid=1329850837


Feuillet settings
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Ce feuillet (optionnel) permet différentes choses :

1- crypter vos formulaires
2- paramétrer le nom de votre formulaire soumis
3- utiliser un thème



Feuillet settings
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1- crypter vos formulaires

Explication des entête de colonnes :

- form_title : le titre du formulaire affiché aux utilisateurs
- Form_id : identifiant formulaire utilisé pour la soumission
- Id_string : nom utilisé pour identifier le formulaire
- public_key : clé publique pour le cryptage du formulaire
- submission_url : adresse du serveur ou le formulaire est envoyé
- Default_language : langage par defaut si non spécifié dans le formulaire

settings  

 form_title form_id Id_string public_key submission_url default_language

 
Exemple de 
titre exemple_id exemple_crypte IFREJFGRU… https://anfpg-2019.msfg.fr/ODKA

ggregate/Aggregate.html#submis
sions/filter///

francais

https://anfpg-2019.msfg.fr/ODKAggregate/Aggregate.html#submissions/filter///
https://anfpg-2019.msfg.fr/ODKAggregate/Aggregate.html#submissions/filter///
https://anfpg-2019.msfg.fr/ODKAggregate/Aggregate.html#submissions/filter///


Feuillet settings
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2- paramétrer le nom de votre formulaire soumis

settings
 

 form_title form_id instance_name

 bateau bateau_id concat(${nom_bateau}, '_', ${date})

Le formulaire sera de la forme : nom_bateau_yyyy-mm-dd

Nom_bateau et date étant préalablement renseignés par 
l’utilisateur via le formulaire.



Feuillet settings
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3- utiliser un thème

settings
 

 form_title form_id style

 bateau bateau_id Theme-grid

Détails supplémentaires : http://blog.enketo.org/gorgeous-grid/
Un exemple : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z4gHZQTr5FibRK-Aj198WlNdMZ
ghEBZlyWhmPZXjzJQ/edit#gid=74114172

http://blog.enketo.org/gorgeous-grid/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z4gHZQTr5FibRK-Aj198WlNdMZghEBZlyWhmPZXjzJQ/edit#gid=74114172
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z4gHZQTr5FibRK-Aj198WlNdMZghEBZlyWhmPZXjzJQ/edit#gid=74114172
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• Open Data Kit (ODK) 
• Formhub 
• Ona 
• SurveyCTO 
• Enketo 
• Kobo ToolBox 
• CommCare 
• Nafundi’s XLSForm Offline 
• Nathan Breit’s xlsform.exe 
• DataWinners

Outils et plateformes 
supportant XLSForm

http://opendatakit.org/
http://formhub.org/
http://ona.io/
http://www.surveycto.com/
http://enketo.org/
http://kobotoolbox.org/
http://commcarehq.org/
https://gumroad.com/l/xlsform-offline
https://github.com/UW-ICTD/xlsform.exe/blob/master/README.md
https://www.datawinners.com/en/home/


ANF RBDD 3-5 juin 2019 - Sète - Outils nomade : création de formulaire avec XLSForm. PY Arnould

• Form guidelines: 
http://code.google.com/p/opendatakit/wiki/XFormDesignGuidelines 

• Form design tutorial: https://bitbucket.org/javarosa/javarosa/wiki/buildxforms 

• Sample forms: http://code.google.com/p/opendatakit/source/browse/?repo=forms
 
• Formhub University 

• Ona Form Gallery 

• XForms as supported by JavaRosa: https://bitbucket.org/javarosa/javarosa/wiki/
xformjr-compat

Pour aller plus loin …

http://code.google.com/p/opendatakit/wiki/XFormDesignGuidelines
https://bitbucket.org/javarosa/javarosa/wiki/buildxforms
http://code.google.com/p/opendatakit/source/browse/?repo=forms
http://formhub.org/formhub_u
http://ona.io/
https://bitbucket.org/javarosa/javarosa/wiki/xformjr-compat
https://bitbucket.org/javarosa/javarosa/wiki/xformjr-compat
https://bitbucket.org/javarosa/javarosa/wiki/xformjr-compat
https://bitbucket.org/javarosa/javarosa/wiki/xformjr-compat
https://bitbucket.org/javarosa/javarosa/wiki/xformjr-compat
https://bitbucket.org/javarosa/javarosa/wiki/xformjr-compat
https://bitbucket.org/javarosa/javarosa/wiki/xformjr-compat
https://bitbucket.org/javarosa/javarosa/wiki/xformjr-compat
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• Tutoriel XLSForm : 
https://forum.opendatakit.org/uploads/default/original/2X/6/6dbd05de4aad874817f4
d5f813a2163d42613b62.pdf

• http://xlsform.org/en/

• https://makina-corpus.com/realisations/medias/formhub/guide-syntaxe-xls-forms-fr
 
•  Open Data Kit pour la collecte de données géographiques (Mathieu Bossaert)
http://si.cenlr.org/sites/si.cenlr.org/files/16mai_Cauchy_Bossaert-CENLR.pdf
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http://xlsform.org/en/
https://makina-corpus.com/realisations/medias/formhub/guide-syntaxe-xls-forms-fr
http://si.cenlr.org/sites/si.cenlr.org/files/16mai_Cauchy_Bossaert-CENLR.pdf
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- Mathieu Bossaert (CEN-Languedoc Roussillon)
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- Onésime Prudhomme (ONCFS)

Des discussions de la liste « AFB »
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Formulaire Bateaux
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