Microsoft FORMS dans ma classe – Questionner et/ou évaluer mes
élèves

Grâce à Microsoft Forms vous pouvez créer des enquêtes, des questionnaires ou encore des
sondages. L’affichage des résultats s’affiche au fur et à mesure des saisies par les
participants. Depuis n’importe quel navigateur web, les invités ont accès au formulaire,
même depuis un appareil mobile. Des fonctionnalités d’analyse sont intégrées et sont
exportables pour une exploitation plus approfondie, sur Excel par exemple.
Microsoft Forms vous permet de créer des questionnaires numériques dont les usages
peuvent être multiples dans votre classe. En fonction des réglages choisis et de vos objectifs
pédagogiques, vous pouvez sonder vos élèves, leur permettre de s’exercer, de
s’autocorriger, de recevoir une correction automatique, etc.
Si le questionnaire est transmis en amont du cours, l’analyse des résultats vous permettra
d’adapter au mieux votre enseignement aux réponses de vos élèves et de proposer une
remédiation adaptée aux éventuelles difficultés rencontrées.
Les pistes sont nombreuses :
Collecter les informations personnelles: En début d’année, il est toujours intéressant
de découvrir ses élèves: comment ils s’appellent, quelles sont leurs passions, etc.
Finir une leçon : Forms peut aussi servir à évaluer la compréhension et
l’apprentissage du cours qui vient de se dérouler. Avant de sortir de la classe,
demander aux élèves de remplir un questionnaire en lien avec le cours d’aujourd’hui.
Cela permettra à l’enseignant de s’ajuster.
Collecter les travaux/ devoirs: Le devoir peut être créé grâce à un FORMS. De plus, si
les élèves sont en train de travailler sur un projet et qu’ils le mettent en ligne (blogue,
enregistrement audio, vidéo), l’enseignant peut créer un « Forms » pour collecter tous
les liens web.
Enquête: Faire des sondages parmi les élèves afin de savoir s’ils se sentent bien dans
le cours et poser des questions comme: Quelle a été ta leçon favorite et pourquoi ?,
Comment te sens-tu dans la classe ?, etc.

Découvrez des pistes et des consignes pour la prise en main ci-dessous
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Vidéos

https://www.microsoft.com/fr-fr/videoplayer/embed/RE2MIg2?pid=ocpVideo0-innerdiv-onepl
ayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=fr-fr
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