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 Qu’est-ce que Forms ?

 Pourquoi utiliser Forms?

 Créer un questionnaire Forms

 Partager un Forms

 Collaborer avec Forms



 Application d’Office 365

 Permet de créer des sondages et des questionnaires en ligne

 Fournit une rétroaction immédiate à l’élève.



 Outil très simple d’utilisation (instinctif)

 Création de pré-tests

 Diminution du temps de correction

 Fournit une rétroaction instantanée à l’élève

 Accessibilité facile (disponible sur ordinateur, tablette ou cellulaire)

 Peut être rempli en temps réel (ou non)





1. Se connecter à Office 365
2. Sélectionner l’application Forms
3. Choisir le type de Forms

Formulaire : Il permet de recueillir des 
informations, sans attribuer de résultat.

Questionnaire : Il s’agit de poser des questions 
en leur attribuant un pointage.



On donne un titre à
notre questionnaire



 Choix

 Texte

 Évaluation

 Date

 Classement

 Likert



Possibilité que
la question soit
accompagnée
d’une image ou
d’une vidéo

Possibilité d’ajouter de la rétroaction qui 
sera donnée à l’élève s’il choisit cette 
réponse

On indique la 
bonne 
réponse en 
cliquant sur 
le crochet



Indique qu’une 
réponse est 
obligatoire sans quoi 
le questionnaire ne 
sera pas transmis à 
l’enseignant

C’est à cet endroit que l’on
indique les points attribués
à la question



Fait apparaître un clavier
contenant des symboles
mathématiques

Permet d’ajouter des
précisions à la
question.

La question peut
contenir un
maximum de 90
caractères alors que
le sous-titre peut en
contenir jusqu’à
1 000.







Pour ce type de
question, les
points doivent
seront attribués
manuellement à
l’aide de la
fonction examiner



Pour copier 
votre question

Pour modifier l’ordre
de vos questions



Les élèves peuvent recevoir 
leur résultat (et la rétroaction 
associée) aussitôt qu’ils l’ont 
complété.

Possibilité de rendre le 
questionnaire disponible pour 
une durée prédéterminée.

Possibilité de recevoir un 
courriel chaque fois que le 
questionnaire a été complété.



• Si l’on souhaite co-construire un questionnaire 
avec un ou des collègues

• Si l’on souhaite partager les résultats avec une 
autre personne

Pour partager le canevas de 
notre questionnaire



Code QR 

Adresse URL (qui 
sera mise dans un 
courriel)

Par un courriel envoyé à partir de 
Forms



Possibilité d’insérer 
une photo de votre 
ordinateur

Pour avoir un 
aperçu de votre 
questionnaire



Aussitôt le questionnaire 
complété, les résultats 
s’affichent, en précisant les 
bonnes réponses.



Nombre de 
réponses 
obtenues

Permet de voir 
les « copies » de 
chaque élève, 
d’ajuster le 
pointage et 
même d’ajouter 
des 
commentaires



Permet 
d’ajouter des 
commentaires

Possibilité de 
modifier la 
note obtenue



Il faut cliquer 
ici pour que 
les élèves 
voient leur 
résultat final

Il faut cocher la 
case pour que 
l’élève ait 
accès à son 
résultat final et 
à sa rétroaction



Lorsque l’enseignant a publié les résultats, l’élève peut y accéder en 
cliquant sur le même hyperlien que l’enseignant lui avait transmis.

Il pourra aussi voir les 
commentaires ajoutés par 
l’enseignant. 



http://bit.ly/jpm2018

http://bit.ly/jpm2018
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