Utiliser les formulaires de l’ENT
 L’ENT dispose d’un outil permettant de réaliser des formulaires. Pour accéder à cet outil, cliquer sur l’icône de
formulaire
puis sur Nouveau formulaire

 Renseigner les paramètres du formulaire

 Donner un titre
 Choisir le type de
formulaire
 Choisir les paramètres
souhaités

 Cocher l’option de notification si l’on
souhaite recevoir un e-mail chaque fois
que quelqu’un aura complété le
formulaire (peut vite remplir sa boîte)

 Cliquer sur le bouton Enregistrer pour
sauvegarder le paramétrage

 Passer au contenu du formulaire en cliquant sur l’onglet Page 1. NB : il est possible de créer de nouvelles pages en
cliquant sur l’icône +. Cela peut-être intéressant dans la mesure où l’on prévoit
un travail par étapes. Il n’est possible de passer à la page 2 d’un formulaire que
lorsque la page 1 a été complétée.
 Le survol des zones encadrées de pointillés permet d’afficher différents boutons permettant  de modifier le
contenu de la zone  de dupliquer la zone  de la supprimer tandis que des flèches permettent de déplacer la zone,
 vers le haut ou vers le bas dans la page du formulaire,  vers d’autres pages du formulaire, si on en crée.









On distingue deux types de zone : des zones texte et des zones question.
 Un clic sur le bouton Modifier d’une zone Texte permet
d’accéder aux outils d’édition de la zone de texte : ces outils
sont les mêmes que pour la rédaction d’un article. Il est donc
possible d’insérer du texte, des images, du son, de la vidéo …
( Tutoriel : Rédiger un article sur l’ENT de son
établissement). Un clic sur le bouton Valider referme la
fenêtre.
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 Un clic sur le bouton Modifier d’une zone Question permet d’accéder aux outils d’édition de la question (choix du
type de question + paramétrage).
 Entrer la question

 Choisir le type de test

 Entrer les propositions de réponses
 Cocher éventuellement l’option Saisie
libre si l’on souhaite donner la possibilité à
l’élève de justifier sa réponse
 Cocher l’option obligatoire si l’on
souhaite absolument que l’élève réponde à
la question posée

 Valider la création
de la question

 La question apparaît, j’ai la possibilité de créer autant de questions que je le souhaite ou d’insérer à nouveau du
texte, des fichiers sons, des images, … via les boutons prévus à cet effet

Ne pas oublier de cliquer sur le
bouton Enregistrer avant de cliquer
sur le bouton Valider, sinon tout se
trouve effacé.
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 Le formulaire est créé. Il s’agit maintenant de le diffuser, autrement dit de le rendre accessible et visible pour qu’il
soit complété par les élèves. Je peux le faire, soit dans le cahier de texte de l’ENT, soit dans un article, soit dans un
message envoyé via la messagerie de l’ENT. Il suffit pour cela de cliquer sur l’icône formulaire.

Un exemple via le cahier de texte :

 Entrer les devoirs

 Cliquer sur l’icône de formulaire

 Sélectionner le formulaire souhaité

 Cela apparaît avec l’icône en mode
édition, puis sous forme de lien à cliquer
en mode lecture

 Valider

Désormais, si je retourne dans la rubrique formulaire, celui-ci apparaît comme étant diffusé
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Lorsque l’élève cliquera sur le lien, le formulaire s’ouvrira dans une fenêtre indépendante, comme suit :

Il ne devra pas oublier de cliquer sur le bouton Valider pour que ses réponses soient enregistrées. Un message lui
confirmera cet enregistrement.

 Il ne reste plus qu’à récupérer les réponses des élèves. Pour ce faire, il faut, dans la
rubrique Formulaires, cliquer sur Diffusions puis sur l’icône page.

S’affichent le nombre de réponses ainsi que les pourcentages faits sur chaque choix (NB : aucun pourcentage n’est
bien entendu fait pour les questions de type texte [réponses ouvertes]). Un clic sur l’onglet Réponses  permet de
visualiser les réponses de chaque élève et ainsi de programmer d’éventuelles aides différenciées de remédiation.


Stéphane RAYMOND – Formation Interlangues

Remarque : Il est possible de récupérer les réponses de tous les élèves, voire de certains élèves uniquement en
cochant leur nom dans cet onglet, puis en cliquant sur le bouton Exporter

Les résultats sont téléchargés sous forme de dossier compressé.

Une fois le dossier décompressé, le fichier en .csv peut être ouvert en utilisant un logiciel tableur (type Excel, Calc, …)

Si l’on dispose de quelques connaissances du tableur, on peut très vite corriger le travail d’une classe. La
manipulation à réaliser est disponible à l’adresse suivante : http://ac-toulouse.entmip.fr/formations-disciplent/langues-/un-tutoriel-pour-recuperer-les-donnees-d-un-formulaire-2600.htm.
Si l’on ne dispose d’aucune connaissances, il est possible, dès lors que le formulaire ne comprend que des QCMs ou
de la multi sélection (pas de questions ouvertes donc), d’utiliser le correcteur de formulaire développé par notre
collègue Fabien CABANEL, disponible à l’adresse suivante : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-gambettacahors/correcteurformulaire/. La manipulation est simple :

 Cliquer sur le bouton
Choisissez un fichier

 Sélectionner le fichier
compressé d’export, puis
cliquer sur Ouvrir

 Cliquer sur Envoyer le
fichier
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 Entrer les bonnes réponses (séparées par
un | pour les multi sélections)

 Cliquer sur le bouton Envoyer

Les questionnaires sont automatiquement corrigés et évalués. Il est
possible de télécharger le fichier corrigé via le lien prévu à cet effet.
Merci à Fabien Cabanel pour son travail 
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 Pondérer d’un
nombre de
points les
différentes
réponses (1 point
par défaut)

