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ENT - L’ATELIER - module questionnaire 

L’atelier est l’application qui vous permet de créer, seul ou à plusieurs, tous les documents dont vous 

avez besoin en classe, et notamment des questionnaires. 

Pour y accéder, cliquer sur le 

bouton applications. 

Cliquer sur l’icône atelier. 

Attention, pour que chaque utilisateur puisse y avoir accès, ne pas oublier 

de l’activer (gérer nos applications). 

Créer et modifier un questionnaire:  

Pour créer un nouveau 

document. 

Pour accéder à un document déjà créé : 

un document questionnaire est signalé 

par l’icône          . 
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Première étape : renseigner les propriétés du document 

1 . Pour modifier le nom du document (non 

obligatoire). 

2 . Rédiger une description pour annoncer le 

sujet (non obligatoire). 

3 . Ajouter des contributeurs si travail collaboratif. 

En cliquant sur le bouton « trousse », les différents widgets utilisables 

apparaissent. Pour les afficher sur la page centrale, il suffit de les faire 

glisser. 

Les widgets « titre » , « paragraphe » et « média » s’utilisent exactement 

comme dans le module « document » de l’atelier. 

Ci-dessous, nous allons détailler le fonctionnement des nouveaux widgets. 

Seconde étape : utiliser la trousse pour définir les paramètres du questionnaire 

4 . Ne pas oublier de sauvegarder. 

QUESTIONS A CHOIX : 

Pour ces deux widgets, un cadre d’édition 

s’affiche en premier lieu permettant la saisie de 

la question. On y retrouve le même éditeur de 

textes que dans le module document. 
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Dessous, le paramétrage des réponses s’affiche : 

1.Saisir les réponses dans les différents cadres proposés, 

on peut ajouter d’autres cadres de réponses (bouton bleu) 

ou en supprimer (croix). 

2.Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) en cochant les 

boutons radio. 

3.Une prévisualisation s’affiche dans le cadre central. 

4.Ne pas oublier de sauvegarder. 

1 
1 

2 2 3 

QUESTION FERMEE : 

...Et ici la réponse. 

Toujours penser à sauvegarder. 

Saisir ici la question. 

Attention : pour être validée, la réponse 

donnée doit être identique au(x) mot(s) près. 

Question choix unique Question choix multiples 
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Par défaut lors de la création d’un questionnaire, on ne peut pas afficher plusieurs pages. La page 

s’allonge au fur et à mesure de l’ajout des widgets. Il est possible cependant d’adapter la pagination 

avec le widget « changement de page », à placer dans votre questionnaire à l’endroit où il est 

intéressant de changer de page. Ce changement n’apparaitra qu’à la validation finale du questionnaire 

en mode consultation. 

TEXTE A TROUS : 

Dans ce cadre, saisir tout 

d’abord le texte. Ensuite 

sélectionner chacun des 

mots à cacher puis cliquer 

sur le petit bouton en haut 

à gauche. 

Toujours penser à sauvegarder. 

Saisir ici la consigne. 

Après sauvegarde, le texte 

apparait avec les mots 

cachés encadrés en vert. 

CHANGEMENT DE PAGE : 
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Paramètres communs à tous ces widgets : 

Cette petite flèche permet 

d’afficher en plein écran ou 

de réduire l’éditeur de 

textes.

Pour chaque widget, il est possible d’activer un chronomètre, de masquer 

les solutions à la fin de l’exercice, d’ajouter un commentaire, un indice ou 

une aide: pour chaque paramètre, panneau de gestion à gauche et écran 

de prévisualisation à droite.
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Comment l’utiliser en classe? 

Quand un nouveau document de l’atelier est créé (ici un questionnaire), il s’enregistre automatiquement dans le 

dossier « mes productions » de « Mes documents » dans la médiathèque. Il est privé par défaut. 

 Afin de l’utiliser avec les élèves, il faudra le rendre public et le copier dans la médiathèque de la classe. 

L’élève peut ainsi le remplir directement dans la médiathèque (et le refaire autant de fois que souhaité). 

NB: Pour l’instant, il n’y a pas possibilité d’avoir un suivi des réponses élèves. Prochainement, l’applica-

tion « Concours » permettra de le faire. 

 


