Exemple d'utilisation d'un formulaire avec insertion d'une vidéo extérieure :

1. La création d'un formulaire dans l'ENT passe par l'onglet 'Autres services' puis 'Formulaires' :

2. On clique alors sur le bouton 'Nouveau formulaire' :

3. On renseigne alors la page de paramètres du formulaire (son titre, l'accès authentifié convient ici, il peut être intéressant de cocher
la case de notification si l'on veut être averti par la suite dès qu'un élève complète le formulaire) puis on clique sur le bouton
'Enregistrer'.

4. On peut remarquer que de base une première page existe lors de la création d'un formulaire, on la modifie en cliquant sur 'Page A',
on peut ajouter autant de pages que souhaité en cliquant sur le '+' à côté.
Au survol du texte, des boutons apparaissent pour le modifier/dupliquer/supprimer/déplacer :

5. On va construire un formulaire basé sur une vidéo de Youtube présentant une erreur sur les pourcentages lors d'un journal télévisé :
https://www.youtube.com/watch?v=ibWzdm_05zs
Sur le lien précédent, on va cliquer sur 'Partager' puis 'Intégrer' et enfin sur le 'Plus' en dessous. On vérifie que la case 'Afficher les
suggestions de vidéos en fin de lecture' est décochée afin que les élèves ne regardent pas d'autres vidéos par la suite.
Il reste à copier le contenu de l'attribut src :

6. Dans la modification du texte du formulaire, il faut cliquer sur le bouton 'Insertion de contenu riche' puis coller l'adresse :

7. Il reste à modifier le texte de présentation au-dessus de la vidéo et à valider :

8. Concernant la question qui suit ce texte, on peut par exemple demander le calcul de 25 % de 15 millions de la manière suivante :

9. On peut de la même manière demander le résultat après une augmentation de 25 %, on clique donc sur 'Insérer une question' et une
fois validée on obtient :

10. On peut enfin poser une question avec un champ de texte libre permettant une fois les résultats récoltés d'afficher des réponses
d'élèves afin de débattre du problème :

11. Les questions se présentent de la manière suivante, il reste à enregistrer puis valider le formulaire et à le partager avec les élèves,
soit via le cahier de textes de l'ENT, soit dans un blog, soit par mail.

Dans tous les cas, l'insertion d'un formulaire existant se fait à l'aide de la même icône.
- Par exemple, lors de la rédaction d'un mail :

- Pour la rédaction d'un billet de blog (accessible dans 'Mon établissement' / 'Classes' ) l'interface est semblable :

- Dans le cas d'un usage depuis le cahier de textes de l'ENT, cocher la case 'Activer la remise en ligne' sera intéressante :

12. Côté élèves, toujours dans le cas d'un travail donné dans le cahier de textes de l'ENT, on trouvera la présentation suivante :

Et une fois terminé, l'élève verra le message suivant :

13. A noter également, que si l'on retourne sur 'Autres services' / 'Formulaires', le bouton 'Diffusions' permet d'afficher une synthèse
des réponses, sur cet exemple on voit que 3 réponses ont été enregistrées (sur une classe de test ne comportant que 3 élèves) et on
dispose d'une action permettant une vue détaillée :

Les détails affichés :

Et l'onglet 'Réponses' permettra l'affichage des champs de textes non visibles dans la synthèse :

On notera la présence d'un export PDF possible, qui affichera le message suivant :

Et l'export CSV téléchargera un fichier compressé, qui, une fois dézippé et ouvert par un tableur permettra un affichage de ce type :

On obtient également dans la messagerie les notifications suivantes :

