Je crée et paramètre mon QUIZZ
Pour créer et paramètrer un QUIZZ, il faut se rendre dans votre espace de cours sur Moodle et suivre les
étapes ci-dessous :

1. Activer le mode édition

2. Ajouter une activité ou ressource

3. Sélectionner « Test »

4. Compléter les aspects généraux du Quizz : nom et consignes dans l’espace de description

5. Paramétrer l’ouverture et la fermeture du test ou fixer une plage horaire avec la limite du temps
disponible pour répondre le QUIZZ. Ensuite, sélectionner « la tentative en cours est envoyée
automatiquement ».

6. Pour la mise en page, vous êtes libre de choisir la présentation des questions pour le QUIZZ : les
questions, les unes en dessous des autres ou chaque question dans une page.

7.

Le comportement des questions est très important. Si vous ne souhaitez pas que
la réponse de chaque question soit donnée au fur et à mesure, il faut sélectionner « feedback à
posteriori ». L’étudiant ne pourra prendre connaissance des réponses qu’une fois le test fermé.

8. Options de relecture : pour supprimer la relecture pendant la tentative et pendant que le test est
ouvert, il

faut tout décocher sauf les paramètres « après la fermeture du

test ».

9. Enregistrer et revenir dans le cours

10. Pour ajouter les questions, cliquer sur le QUIZZ

11. Modifier le test

12. Ajouter  + de la banque de questions

13. Sélectionner les questions et les ajouter dans le test

14. Paramétrer la note sur 20 et enregistrer

15. Pour prévisualiser le test : aller dans les paramètres, cliquer « prévisualisation »  démarrer une
tentative

16. Présentation

17. Pour terminer la tentative, l’étudiant peut retourner dans le test durant le temps restant ou tout
envoyer et terminer

18. Enfin, pour visualiser les résultats de l’étudiant, vous pouvez vous rendre dans l’option « résultats »

