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3. Activités 

Pour rendre votre cours interactif, vous pouvez y ajouter des activités comme des forums, des tests, des dépôts de 

devoirs, etc. 

3.1 Forum de discussion 
Le module « Forum » permet aux participants de publier des messages à un endroit précis. Les autres étudiants et 

l’enseignant du cours peuvent aller lire ces publications au moment opportun. Les publications restent toujours inscrites 

à cet endroit, seul l’enseignant peut les supprimer quand il le désire. Il est possible pour les participants de répondre aux 

publications déjà inscrites et de publier des nouveaux sujets sur lesquels les autres participants pourront répondre. 

Ajout d’un forum de discussion 

Activer le mode édition en cliquant sur le bouton suivant  en haut 

à droite de la page d'accueil et cliquer sur « Activer le mode édition » 

(ou cliquer sur « Activer le mode édition » présent dans le bloc 

« Administration »); 

  

 Dans le menu déroulant « Ajouter une activité ou une  

ressource », dans la liste qui s’affiche, dans la section du haut 

intitulée « ACTIVITÉS », sélectionner « Forum » et cliquer sur 

« Ajouter »; 

 Donner un nom à ce forum (ex. : Questions sur l’examen intra) et 

inscrire une description (ex. : Ce forum a été créé pour que les 

étudiants puissent inscrire leurs interrogations à propos de 

l’examen intra); 

 Dans le menu déroulant « Type de forum », définir le type de forum désiré. Il existe 6 types de forums :  

1. Forum standard pour utilisation générale : forum ouvert dans lequel n'importe quel participant peut lancer une 
discussion à tout moment; c'est le meilleur choix pour un 
usage général (par exemple : questions sur le cours, 
information pour en savoir plus, demande de précisions sur les 
devoirs, etc.). C'est ce type de forum qui est utilisé par défaut; 

2. Chaque personne lance une discussion unique : chaque 
personne ne peut lancer qu'une seule discussion à laquelle 
tout le monde peut répondre. Ce type de forum est utile 
lorsque vous souhaitez que tout le monde donne son avis sur 
un sujet et que chacun puisse répondre; 

3. Forum questions/réponses : plutôt que de lancer des 
discussions, les participants posent des questions dans le 
message initial. Chacun peut donner une réponse en retour, 
mais il ne peut pas voir les réponses des autres étudiants à la 
question avant d'avoir lui-même répondu à la même 
discussion; 

4. Forum standard affiché comme un blogue : forum ouvert dans 
lequel n'importe quel participant peut lancer une discussion, mais dont l'affichage s'apparente à celui du blogue. 
Les sujets de discussion sont affichés sur une page, avec un lien « Discuter sur ce sujet » pour y répondre; 
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5. Une seule discussion : un seul sujet de discussion est développé sur une page, ce qui est pratique pour les 
courtes discussions sur un sujet précis. Il n'est pas possible d'utiliser ce type de forum par groupes séparés; 

6. Le Forum des nouvelles ou Annonces est un forum spécial automatiquement créé dans tous les cours. Il diffère 
du forum en ce sens que seul l'enseignant peut y publier un message. Tous les étudiants peuvent voir le message, 
mais ne peuvent pas répondre. Ils reçoivent également une copie du message par courriel. Le forum de nouvelles 
s’ajoute différemment des autres forums. Pour l’ajouter, il faut ajouter le bloc « Nouvelles » (voir la section 
« Ajout d’un bloc ». 

 Il est possible de spécifier la taille des fichiers que l’étudiant peut 

joindre à sa publication (de 10 ko à 50 mo) dans la section 

« Annexes et nombre de mots » dans le champ « Taille maximale 

de l’annexe ». Nous vous recommandons de choisir 5 mo; 

 Lorsqu'un étudiant est abonné à un forum, il reçoit par courriel 

une copie de tous les messages postés sur ce forum. Il est donc 

très important de configurer adéquatement le mode 

d’abonnement pour que les étudiants reçoivent un courriel à 

chaque publication. Il existe 4 modes d’abonnement au forum 

(dans la section « Inscription et suivi des messages » et dans le 

champ « Mode d’abonnement »: 

1. Abonnement facultatif : les participants peuvent décider de 
s'abonner ou non à chaque forum; 

2. Abonnement imposé : tous les participants du cours sont 
abonnés et ne peuvent pas se désabonner; 

3. Abonnement automatique : tous les participants du cours sont 
initialement abonnés, mais peuvent choisir de se désabonner quand ils le veulent; 

4. Abonnement désactivé : l'abonnement n'est pas autorisé; 
 

 Important : Les changements effectués au type d'abonnement n'affectent que les futurs inscrits au cours. Si un 

mode d’abonnement a été modifié après que les étudiants aient été inscrits au cours, vous devez demander aux 

étudiants d’aller publier une petite phrase dans ce forum et leur mentionner de cliquer sur la case « Abonnez-moi 

à ce forum » avant de cliquer sur le bouton « Envoyer ». Ils seront ensuite abonnés à ce forum et recevront une 

copie de chaque publication dans leur boîte de courriels; 

 Cliquer sur le bouton « Enregistrer et revenir au cours » et votre forum sera prêt à être utilisé. 
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Pour publier un message dans un forum de discussion 

 Cliquer sur le titre du forum dans lequel vous désirez publier un 

message;  

 Si vous désirez créer un nouveau sujet, cliquer sur le bouton 

« Ajouter une discussion »; 

 Si vous désirez répondre à une discussion déjà créée, vous devez 

cliquer sur le titre du sujet de votre choix vis-à-vis la colonne 

« Discussion » et cliquer sur le lien « Répondre »; 

 

 

 

 

 Entrer le titre du sujet et le contenu du message;  

 Pour éditer le contenu du message, cliquer sur 

« Afficher/masquer la barre d’outils »;  

 Pour être abonné à ce forum et recevoir une copie de chaque 

future publication par courriel, sélectionner « Abonnement à la 

discussion »;  

 Cliquer sur ce bouton, dans la section « Annexe » si vous désirez 

joindre un document à votre message;  

 Cocher la case « Envoyer les notifications de messages des 

forums sans délai de modification » si vous désirez que les gens 

abonnés à ce forum reçoivent une copie de votre publication à 

l’instant; 

❾ Cliquer sur le bouton « Envoyer ». 

 

Le message sera ensuite publié dans le forum (les gens recevront une 

copie de votre publication 30 minutes après que vous ayez cliqué sur 

le bouton « Envoyer » (si vous avez coché la case « Envoyer les 

notifications de messages des forums sans délai de modification » ils 

recevront votre publication à l’instant).  
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3.2 Dépôt d’un travail (devoir) 
Les devoirs permettent à l'enseignant de proposer aux étudiants une tâche leur demandant de préparer un document 

électronique (de n'importe quel format) et de le déposer sur le serveur. Voici quelques exemples de devoirs : 

dissertation, projets, rapports, etc. Ce module offre également des outils d'évaluation des travaux.  

Activer le mode édition en cliquant sur le bouton suivant  en haut à droite de la page d'accueil et cliquer sur « Activer 

le mode édition » (ou cliquer sur « Activer le mode édition » présent dans le bloc « Administration »); 

 

 Dans le menu déroulant, sélectionner « Ajouter une activité ou 

une ressource », dans la liste qui s’affiche, dans la section du haut 

intitulée « ACTIVITÉS », sélectionner « Devoir » et cliquer sur 

« Ajouter »; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 À l’ouverture de la fenêtre « Ajouter un devoir », saisir un nom à 

ce devoir et indiquer les indications à suivre pour le réaliser dans 

le champ « Description ». Aux endroits appropriés, indiquer la 

date de début et la date de fin, période où les étudiants pourront 

y déposer leur devoir, spécifier le nombre maximum de fichiers 

que l’étudiant peut remettre ainsi que la note sur laquelle sera 

corrigé ce devoir; 

 Cliquer sur « Enregistrer et revenir au cours ».  
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Comment l’étudiant peut remettre un devoir 

À la date que vous avez indiquée, les étudiants auront accès à ce devoir. Ils pourront composer leur devoir à l’aide du 

logiciel de leur choix (ex. : Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc.);  

 Lorsque le devoir est prêt à être envoyé à l’enseignant, l’étudiant 

doit cliquer sur le titre du devoir; 

 

 

 Ensuite, l’étudiant doit cliquer sur le bouton « Ajouter un 

travail »; 

 

 

 

 

 

 Dans la section « Remises de fichiers », il doit cliquer sur l’icône 

 « Ajouter un fichier »; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans la nouvelle fenêtre, il doit cliquer sur le bouton « Choisir un 

fichier », sélectionner son devoir dans son ordinateur et cliquer 

sur le bouton « Ouvrir »; 

 Ensuite, il doit cliquer sur le bouton « Déposer ce fichier »; 

 L’icône du fichier apparaîtra dans le champ « Remises de 

fichiers ». Il ne lui restera qu’à cliquer sur « Enregistrer les 

changements » pour envoyer le devoir à l’enseignant; 

 

 

Le devoir sera ensuite disponible dans la boîte de correction de l’enseignant.  
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Comment l’enseignant peut corriger un devoir 

Lorsqu’un étudiant a envoyé son devoir, l’enseignant peut ensuite le 

voir et le corriger de cette façon : 

 Cliquer sur le titre du devoir; 

 La page « Résumé de l’évaluation » s’ouvrira, elle indique, entre 

autres, combien de devoirs ont été remis et combien de devoirs 

requièrent une évaluation;  

 Cliquer sur le bouton « Consulter tous les travaux remis »; 

 

 

 Cliquer sur l’icône « Note » vis-à-vis l’étudiant de votre choix pour 

accéder au devoir qu’il a soumis. L’icône « Modifier » de la même 

rangée permet d’empêcher ou non la modification du document 

remis ou d’octroyer une prolongation pour cet étudiant; 

 

 

 À l’ouverture de la fenêtre « État du travail remis », cliquer sur le 

« Titre du document » pour le télécharger ou le lire à l’écran et 

remplir l’encadré intitulé « Feedback par commentaires » pour 

inscrire des commentaires à cet étudiant pour ce travail, s’il y a 

lieu; 

 Entrer la note que vous accordez à ce travail dans l’encadré situé 

vis-à-vis l’item « Note sur … »; 

 

 Cocher ou non la case « Notifier les étudiants » si vous désirez ou 

non qu’un avis soit envoyé à l’étudiant et cliquer sur le bouton 

« Enregistrer les changements »; 

 Dans le coin supérieur gauche, cliquer sur le titre du cours pour 

revenir à la page d’accueil du cours ou sur le titre du devoir 

pour revenir à la page d’accueil du devoir. 

 

Pour verser un fichier à l'étudiant (son devoir avec des 

commentaires inscrits dans son document), dans les « Paramètres 

du devoir » du bloc « Administration », il faudra préalablement 

avoir activé la case à cocher « Fichiers de feedback » dans la 

section « Types de feedback ». Il sera alors possible de glisser 

votre document dans la section « Fichiers de feedback ». Votre 

document à vous apparaîtra dans cette zone. 
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Comment l’étudiant peut voir sa note 

 En cliquant sur le titre du devoir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans la section « Rétroaction », Il pourra voir les commentaires que vous avez inscrits par rapport à ce devoir; 

 Toujours dans la section « Rétroaction », il pourra voir sa note que vous lui avez accordée; 

 

 
Il pourra également accéder (en téléchargement ou en lecture) à votre document joint, s’il y a lieu.   
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3.3 Ajout d’un quiz autoévaluation ou d’un examen (test) 
L’activité « Test » permet à l’enseignant de créer des quiz d’auto-évaluation et même des examens totalement en ligne. 

Ces tests peuvent contenir une grande variété de questions de différents types, dont :  

 Choix multiples; 

 Écrire une réponse courte; 

 Écrire un texte à développement (composition); 

 Vrai ou faux; 

 Appariement; 

 Etc. 

Ces questions, une fois créées, sont automatiquement enregistrées 

dans la « Banque de questions » et peuvent être réutilisées dans 

différents tests. Les questions à choix multiples, de type vrai ou faux, 

d’appariement ou exigeant une réponse courte sont corrigées 

automatiquement par Moodle (aucune intervention de la part de 

l’enseignant n’est nécessaire pour la correction), ce qui permet une 

économie de temps considérable pour la correction pour les grands 

groupes d’étudiants. 

Les tests sont créés en quatre temps soit : 

1. Créer un test avec ses paramètres; 

2. Créer une banque de questions; 

3. Affecter des questions au test précédemment créé et  

4. Définir la valeur des notes accordées à chaque question et au test 

total. 

 

 

 

Créer un test avec ses paramètres 

Activer le mode édition en cliquant sur le bouton suivant  en haut à droite de la page d'accueil et cliquer sur « Activer 

le mode édition » (ou cliquer sur « Activer le mode édition » présent dans le bloc « Administration »); 

  

 Sélectionner « Ajouter une activité ou une ressource », dans la 

liste qui s’affiche, dans la section du haut intitulée « ACTIVITÉS », 

sélectionner « Test » et cliquer sur « Ajouter »;  
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 À l’ouverture de la page « Ajouter un test » donner un nom et une 

description à ce test;  

 Il est également possible de mentionner quand le rendre accessible 

(Ouvrir) et quand le rendre inaccessible (Fermer), dans la section 

« Temps »; 

 Il est également possible de spécifier (ou non) le temps que les 

étudiants auront pour effectuer ce test (Temps disponible), etc.; 

 Toujours dans la section « Temps » il est important de sélectionner 

« La tentative en cours est envoyée automatiquement » car ce 

réglage détermine ce qui se passe si le participant n'envoie pas son 

test avant l'échéance du délai. Si le participant est actif à cet 

instant, la tentative sera envoyée automatiquement. S'il n'est pas 

connecté, ce réglage indique ce qui se passera à ce moment; 

 Dans la section « Note », il est possible de déterminer combien de 

tentatives vous accordez à vos étudiants (1 tentative par étudiant, 

2, 3 ou illimité); 

 Si votre questionnaire comporte un grand nombre de questions, 

nous vous suggérons de répartir votre questionnaire sur 

plusieurs pages (une page par question ou une page pour 2 ou 3 

questions). Dans ce cas-ci, si l’ordinateur de l’étudiant ferme avant 

qu’il n’ait terminé son test, s’il est rendu à la question 13 de la 

page 6, toutes les questions des pages précédentes (questions 1 à 

12) seront conservées, il n’aura pas besoin de les reprendre; 
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❽ Il est possible de mélanger aléatoirement (ou 

non) l’ordre des choix de réponses de vos 

questions à choix multiples qui seront affichées 

à l’écran de chaque étudiant. De sorte qu’un 

étudiant peut avoir le choix suivant pour la 

question 1 :  

 a) Vert – b) Rouge – c) Bleu 

et un autre étudiant assis à ses côtés pourra 

avoir le choix suivant pour la même question : 

a) Bleu  – b) Vert – c) Rouge 

Pour ce faire, il faut sélectionner « Oui » à 

« Mélanger les éléments des questions », 

dans la section « Comportement des 

questions ».  

 

Faire de notre test un EXAMEN ou un QUIZ AUTO-ÉVALUATION 
❾ Dépendamment si vous désirez que votre « Test » réagisse comme un examen où l’étudiant ne peut voir son résultat 

que lorsque tous les étudiants ont effectué l’examen, ou un quiz auto-évaluation où l’étudiant peut voir une 

rétroaction à chacune de ses tentatives pour savoir s’il a répondu correctement ou non à la question à laquelle il 

vient de répondre, vous devez définir le tout à cet endroit;  Par exemple, vous pourriez souhaiter que les participants 

répondent à chaque question et envoient ensuite la totalité du test, avant que quoi que ce soit ne soit noté ou 

qu'une rétroaction ne leur soit donnée. Ce sera le mode « Rétroaction a posteriori »; Sinon, vous pourriez souhaiter 

que les participants envoient chaque question au fur et à mesure du test et reçoivent immédiatement la rétroaction 

correspondant, qu'ils puissent tenter de répondre à nouveau s'ils ont échoué, mais avec une note moindre. Ce sera 

le mode « Interactif avec tentatives multiples ». 

❿ Après avoir choisi votre type de questionnaire (ex. : Feedback a posteriori), il faut cocher les options de relecture 

offertes aux étudiants (ex. : après la tentative, l’étudiant peut voir sa note, la réponse correcte, etc.); 

⓫ Cliquer ensuite sur le bouton « Enregistrer et 

revenir au cours », mais avant de le faire, nous 

vous recommandons de faire le bon choix du type 

de questionnaire selon que vous réalisiez un 

examen en ligne ou un quiz auto-évaluation.  

 

 

 

 

Dans les prochaines pages de ce procédurier, nous avons dressé des explications détaillées sur chacun des types de 

questionnaires possibles avec leur description, ainsi qu’une recommandation pour votre choix de questionnaire et les 

options de relecture à choisir pour la réalisation d’un test ou d’un quiz auto-évaluation : 
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Faire le bon choix du type de test (examen ou quiz auto-évaluation) 

Comment se comportent les questions ? 

TYPE DE QUESTIONNAIRE POUR LA FONCTION « TEST » 

Pour un examen 

ou un quiz auto-

évaluation 

Rétroaction a posteriori 

Les étudiants doivent entrer une réponse à chaque question et soumettre le test en entier avant de pouvoir recevoir leur 

résultat ou une rétroaction. 

Examen 

Rétroaction a posteriori avec indication de certitude 

Les étudiants doivent entrer une réponse à chaque question et soumettre le test en entier avant de pouvoir recevoir leur 

résultat ou une rétroaction. L’indication de certitude permet à l’étudiant de non seulement répondre à la question, mais 

également d’indiquer à quel point il est certain de sa réponse. L’évaluation est donc ajustée en fonction du degré de 

certitude, ce qui oblige l’étudiant à réfléchir à son degré de connaissance de la matière afin d’obtenir la meilleure note 

possible. 

Examen 

Interactif avec tentatives multiples 

Après avoir soumis une réponse et après avoir lu la rétroaction, l’étudiant doit cliquer le bouton « Envoyer » avant de 

pouvoir entrer une nouvelle réponse. Lorsque l’étudiant répond correctement à la question, il ne peut plus changer sa 

réponse. Si l’étudiant répond incorrectement à la question un trop grand nombre de fois, il obtient une évaluation 

« Incorrect » ou « Partiellement correct » et une rétroaction, et il ne peut plus changer sa réponse. Il peut y avoir 

différentes rétroactions après chaque tentative de l’étudiant. 

Quiz auto-

évaluation 

Rétroaction immédiate 

Cette option ressemble au mode interactif car l’étudiant peut soumettre sa réponse immédiatement pendant une 

tentative du test, et il obtient une note. Toutefois, il ne peut soumettre qu’une seule réponse qu’il ne peut pas modifier 

par la suite. 

Quiz auto-

évaluation 

Rétroaction immédiate avec indication de la certitude 

Cette option ressemble au mode interactif car l’étudiant peut soumettre sa réponse immédiatement pendant une 

tentative du test, et il obtient une note. Toutefois, il ne peut soumettre qu’une seule réponse qu’il ne peut pas modifier 

par la suite. L’indication de certitude permet à l’étudiant de non seulement répondre à la question, mais également 

d’indiquer à quel point il est certain de sa réponse. L’évaluation est donc ajustée en fonction du degré de certitude, ce 

qui oblige l’étudiant à réfléchir à son degré de connaissance de la matière afin d’obtenir la meilleure note possible.  

Quiz auto-

évaluation 

Mode adaptatif 

Permet aux étudiants de refaire plusieurs fois la même question avant de passer à la question suivante. La question peut 

s’adapter à la réponse de l’étudiant, par exemple en affichant des indices. 

Quiz auto-

évaluation 

Mode adaptatif (sans pénalité) 

Permet aux étudiants de refaire plusieurs fois la même question, sans perdre de points, avant de passer à la question 

suivante. La question peut s’adapter à la réponse de l’étudiant, par exemple en affichant des indices.  

Quiz auto-

évaluation 
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Options de relecture d’un test 
 

Les options de relecture permettent de choisir quelles informations les étudiants peuvent voir lors de la révision des 

tentatives de leur test, ou pendant la tentative, lorsque le mode adaptatif est à « Oui ». Ces options sont présentées sous 

forme d’une matrice contenant des cases à cocher. 

Divers renseignements peuvent être affichés ou cachés à l’étudiant : 

 Afficher sa copie d’examen en affichant les réponses répondues par l’étudiant (La tentative); 

 Afficher la bonne réponse à l’étudiant pour chaque question (Réponse juste); 

 Sans afficher la bonne réponse, spécifier à l’étudiant si sa réponse est correcte ou incorrecte (Si correcte); 

 Les notes accordées à l’étudiant pour chaque question et pour le test (Points), etc. 

Pour chacun de ces éléments, vous pouvez déterminer à quel moment l’étudiant y aura accès  

 Pendant la tentative n’est possible que lorsque les paramètres du comportement de la question sont réglés à 

« Rétroaction immédiate », « Rétroaction immédiate avec indication de certitude » et « Interactif avec tentatives 

multiples ». Si l’une de ces options est activée, un bouton « Vérifier » apparaît sous la réponse. Lorsque l’étudiant 

soumet sa réponse, il reçoit une rétroaction immédiate. 

 Immédiatement après la tentative signifie dans les 2 minutes suivant l’envoi du test par l’étudiant au moyen du 

bouton « Tout terminer et envoyer ». 

 Plus tard, alors que le test est encore ouvert signifie après 2 minutes, mais avant la date de fermeture (si le test 

n’a pas de date de fermeture, cette phase de ne termine jamais). 

 Après la fermeture du test, signifie après la date de fermeture du test (si le test n’a pas de date de fermeture, 

cette fonction ne s’applique jamais). 

 

Exemple de configuration à choisir 

pour un examen en ligne 

 

(pour qu’une fois le test fermé, l’étudiant 

puisse visualiser : sa copie d’examen, sa 

note, les bonnes réponses et les 

commentaires de l’enseignant (feedback)) 
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Créer une question 

Une fois que votre test a été créé, il faut lui bâtir sa banque de question 

que vous pourrez ensuite lui affecter.  

Pour créer une banque de question pour un test créé précédemment :  

 Dans la page d’accueil du cours, cliquer sur le titre de votre test 

précédemment créé;  

 Cliquer sur le lien « Modifier le test » figurant dans la section 

« Administration » dans le cadre de droite; 

 

 Cliquer sur le bouton « Créer une question » dans la colonne de 

droite; 

 À l’ouverture de la nouvelle fenêtre, choisir un type de question à 

ajouter; 

 

 

 

Tableau des types de questions (en rouge : les plus fréquemment utilisées) 
Type de question Description 

Appariement La réponse à chaque sous-question doit être choisie parmi une liste de possibilités prédéfinies. 

Calculée Questions numériques dont les nombres sont tirés aléatoirement d'un jeu de données lorsque le test est 

effectué. 

Calculée à choix 

multiples 

Questions à choix multiples, dans lesquelles les éléments de choix peuvent inclure des résultats de fonctions 

intégrant des valeurs de variables tirées aléatoirement d'un jeu de données au lancement du test.  

Calculée simple Version simplifiée des questions calculées (questions numériques dont les nombres sont tirés aléatoirement 

d'un jeu de données lorsque le test est effectué). 

Choix multiple Permet la sélection d'une ou plusieurs réponses dans une liste prédéfinie. 

Composition Permet une réponse de plusieurs phrases ou paragraphes. Cette question doit être évaluée manuellement. 

Numérique Permet une réponse numérique, le cas échéant avec des unités, qui est évaluée en comparant divers modèles 

de réponses, comprenant une tolérance. 

Question Cloze Permet de créer des textes à trous où les répondants peuvent entrer du texte ou choisir des réponses dans une 

liste. Par contre, pour créer ce type de question, il est nécessaire de coder en utilisant des codes spécifiques.  

Question de 

correspondance 

à réponse courte 

Une question d'appariement créée à partir des questions à réponse courte d'une catégorie 

Réponse courte Permet une réponse d'un ou quelques mots, évaluée en comparant divers modèles de réponses, pouvant 

contenir des jokers. 

Vrai/Faux Une forme simplifiée de choix multiple avec les deux seules options « Vrai » et « Faux ». 

Description Il ne s'agit pas d'une véritable question. C'est plutôt une façon d'insérer des informations dans le test, de la 

même façon que les étiquettes sur la page du cours. 
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Après avoir choisi le type de question, vous devez la remplir avec vos données.  

Exemple de création d’une question à choix multiples : 

 Entrer un nom pour votre question (le nom est seulement un 

repère pour vous dans votre banque de questions;  

 Entrer le texte de votre question (la question à laquelle vos 

étudiants doivent répondre); 

 Indiquez la note maximale que vos étudiants peuvent obtenir en 

répondant correctement à cette question; 

 Vous pouvez (mais ce n’est pas obligatoire) entrer une rétroaction 

générale pour cette question (Le feedback général est affiché au 

participant après qu'il ait tenté une question. Le même feedback 

général est affiché à tous les participants); 

 Vous devez choisir « Une seule réponse » si cette question comporte une seule bonne réponse ou « Réponses 

multiples autorisées » si cette question comporte plusieurs bonnes réponses; 

 Il est possible de mélanger aléatoirement (ou non) l’ordre des choix de réponses de cette question qui seront 

affichées à l’écran de chaque étudiant. De sorte qu’un étudiant peut avoir le choix suivant pour la question 1 :  

a) Vert – b) Rouge – c) Bleu 

et un autre étudiant assis à ses côtés pourra avoir le choix suivant pour la même question : 

a) Bleu  – b) Vert – c) Rouge 

Pour ce faire, il faut cocher la case « Mélanger les réponses possibles»;  

 Vous pouvez choisir la façon de numéroter vos choix de réponse (avec des chiffres, des lettres, etc.). 

Ajouter les choix de réponses 

 Voici la section pour entrer les informations du premier choix 

de réponse; 

 Entrer dans ce champ le premier choix de réponse (il peut 

être la bonne réponse ou une mauvaise réponse, c’est à vous 

de choisir); 

 Si ce choix de réponse est une mauvaise réponse, indiquer 

« Aucun » dans le champ « Note », s’il s’agit de la bonne 

réponse, choisir « 100% » dans ce champ, s’il s’agit d’une des 

2 bonnes réponses (dans le cas où l’étudiant doit cliquer 2 

choix pour avoir le total de ses points), choisissez « 50% » 

pour ce choix de réponse, etc.; 

 Il est possible (mais non obligatoire) d’inscrire un feedback 

(rétroaction) pour ce choix de réponse (ex. : Bravo, ou, Non ce n’est pas la bonne réponse); 

 Voici les champs pour entrer les informations du deuxième choix de réponse et de la troisième. Refaire les étapes 2 

à 4 pour tous les choix de réponses désirés;  
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 Si vous avez besoin de plus de 5 choix de réponse, cliquer sur le 

bouton « Emplacement pour 3 réponses supplémentaires », 3 

emplacements supplémentaires s’afficheront à l’écran, libre à 

vous d’en remplir un seul, deux ou les 3. Il est possible de cliquer 

sur ce bouton autant de fois que désiré, de sorte à avoir un 

nombre illimité de choix de réponses possibles; 

Feedback combiné et tentatives multiples 

 Si les feedbacks (rétroactions) vous intéressent, mais que vous ne 

désirez pas les inscrire à la pièce pour chaque choix de réponse, 

vous pouvez les écrire ici dans l’espace pour les feedbacks 

combinés en inscrivant le texte à afficher pour une réponse 

correcte, le texte pour toutes les réponses incorrectes et le texte 

pour les réponses partiellement correctes. Tout dépendamment 

si la réponse est correcte ou non, peu importe le choix de réponse, 

le texte apparaissant à cet endroit s’affichera à l’écran de 

l’étudiant; 

 Si vous désirez que l’étudiant puisse perdre des points pour 

chaque essai infructueux, utiliser la section « Tentatives 

multiples »; 

 Entrer ici le pourcentage de pénalité que vous désirez pour 

chaque essai erroné d’un étudiant. Si cette option ne vous 

intéresse pas, placer la valeur « 0 »; 

 Vous pouvez également inscrire un indice dans le champ 

« Indice 1 ». Si l’étudiant tente une réponse et qu’il échoue, un indice peut apparaître à l’écran; 

 Vous pouvez également inscrire un deuxième indice dans le champ « Indice 2 ». Si l’étudiant tente une deuxième 

réponse et qu’il échoue à nouveau, un deuxième indice peut apparaître à l’écran;  

 Si vous désirez offrir plus de deux indices, cliquer sur ce bouton pour en ajouter un autre. Vous pouvez en ajouter  

autant que désiré; 

 Une fois votre question terminée, cliquer sur le bouton « Enregistrer les changements ». 

  



 

 

37 

Affecter une question à un test et définir la pondération 

Une fois toutes vos questions créées, vous devez les affecter à votre 

test pour bâtir celui-ci. Pour ce faire :  

 Dans la page d’accueil du cours, cliquer sur le titre de votre test 

précédemment créé;  

 Cliquer sur le lien « Modifier le test » figurant dans la section 

« Administration » dans le cadre de droite; 

 Les questions du test s’afficheront toutes à droite, sous le menu 

« Contenu de la banque de questions »;  

 Cocher les questions à déposer dans l’examen pour les 

sélectionner; 

 Cliquer sur le bouton « Ajouter au test »; 

 Les questions sélectionnées apparaîtront dans le cadre de 

gauche; 

 Cliquer sur les flèches « Descendre »  ou « Monter »  pour 

déplacer les questions d’une page à l’autre; 

 Cliquer sur le bouton « Supprimer » X  pour supprimer une 

question;  

 Cliquer sur le bouton « Modifier »  pour pouvoir modifier le 

contenu de cette question (il est également possible de cliquer sur 

ce même bouton pour créer une nouvelle question 

presqu’identique à celle-ci, en changeant le nom et les valeurs de 

votre choix et en cliquant sur « Copier » au lieu de « Enregistrer 

les changements ». Cela créera une question supplémentaire au lieu de modifier la question actuelle); 

 Entrer la pondération finale accordée à chaque question (nombre de points pour cette question); 

⓫ Cliquer tout de suite sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer cette note (faire les étapes 10 et 11 pour chaque 

question); 

⓬ Entrer la pondération finale accordée à ce test (la correction peut se faire sur 100, mais la note pondérée peut être 

inférieure (ou vice-versa); 

⓭ Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer la note maximale pour ce test. 

 

Prévisualisation d’un test en mode étudiant 

Pour vérifier la vision que vos étudiants auront de ce test, cliquer sur le lien « Prévisualisation » dans 

le bloc « Administration ». Votre test s’affichera, en version finale. 
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Que doit faire un étudiant pour réaliser un test 

Pour réaliser un test, l’étudiant doit effectuer le test dans les délais exigés par l’enseignant (si des dates et une durée 

ont été prévues par l’enseignant). Pour effectuer un test, l’étudiant 

doit : 

 Dans la page d’accueil du cours, l’étudiant doit cliquer sur le titre 

du test qu’il veut compléter;  

 Ensuite, il doit cliquer sur le bouton « Faire cette activité »; 

 Si le test a une limite de temps, un message s’affichera pour lui 

indiquer; il doit cliquer sur « Démarrer une tentative »; 

 Il doit répondre aux questions qui s’affichent à l’écran;  

 Cliquer sur le bouton « Suivant » pour enregistrer les réponses 

entrées dans cette page (si l’ordinateur a un problème et ferme 

avant que l’étudiant n’ait eu le temps de cliquer sur le bouton 

« Suivant » ses réponses ne seront pas sauvegardées, c’est pour 

cette raison qu’il est mieux de mettre un petit nombre (1 à 3) de 

questions par page et non toutes vos questions sur la même 

page); 

 

 Une fois la question de la dernière page effectuée, l’étudiant 

peut cliquer sur « Retour à la tentative » pour vérifier les 

réponses enregistrées, il peut les modifier s’il le désire;  

 Lorsqu’il est certain de ses réponses, il doit se rendre à la dernière 

page en cliquant sur les boutons « Suivant » et lorsqu’il voit 

apparaître le bouton « Terminer et tout envoyer » (sur la dernière 

page) il doit cliquer dessus pour soumettre son test (envoyer ses réponses) à son 

enseignant; 

 Une question de confirmation sera posée à l’étudiant, il doit donc cliquer une seconde 

fois sur « Terminer et tout envoyer »;  

 

Si ce test était un quiz auto-évaluation, il se peut que la copie corrigée de l’examen s’affiche directement à l’écran, sinon, 

dans le cas d’un examen, l’écran d’accueil s’affichera. 

En tout temps, l’étudiant peut cliquer sur le titre du test et cliquer sur « Relecture » de la tentative pour revoir sa copier 

corrigée. Dans le cas d’un examen, il pourra y accéder de la même façon, mais seulement lorsque la date de fin de 

l’examen, spécifiée au préalable par l’enseignant, sera atteinte.  
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Corriger des questions dans un test 

Dans un test, plusieurs types de questions comme : choix multiples, appariement, vrai/faux, réponse courte, se corrigent 

automatiquement puisqu’on peut définir, au préalable dans la confection du test, quelles sont les bonnes réponses.  

Par contre, pour d’autres types de tests comme composition, il est impossible de définir au préalable dans la confection 

du test, une bonne réponse fixe. Ces types de questions requièrent donc une correction manuelle. Pour ce faire : 

 Cliquer sur le titre de votre test précédemment créé;  

 Si des étudiants ont effectué leur test, la mention « Tentatives : 

23 » sera présente à l’écran. Cela signifiera que 23 étudiants ont 

terminé ce test. Il faut cliquer sur « Tentatives : 23 »;  

 Un tableau s’affichera au bas de la page qui s’ouvrira, vous 

pourrez voir le nom de vos étudiants et voir l’état de ce test 

(dans ce cas-ci, ce test est à l’état « Terminé » pour Délima 

Caillou); 

 Il est possible de voir quel résultat chaque étudiant a obtenu 

(si les questions pouvaient être corrigées automatiquement); 

 Pour accéder à la copie de l’étudiant, cliquer sur « Relecture de 

cette tentative », vous pourrez voir quelles réponses ont été 

entrées par l’étudiant, combien ça lui a donné de points, etc. 

Vous pouvez même imprimer la copie de cet étudiant en 

cliquant n’importe où dans la page à l’écran avec votre bouton droit de 

votre souris et en cliquant sur « Imprimer » ou sélectionner « Fichier » 

dans le navigateur web et choisir « Imprimer »; 

 Vous pourrez également corriger les questions qui requièrent 

une correction manuelle de votre part, en cliquant sur « Faire 

un commentaire ou modifier une note »; 

 Une fenêtre s’affichera à l’écran, saisir un commentaire;  

 Saisir la note;  

 Cliquer sur le bouton « Enregistrer »; 

En tout temps, l’étudiant peut cliquer sur le titre du test et cliquer 

sur « Relecture » de la tentative pour revoir sa copier corrigée. Dans 

le cas d’un examen, il pourra y accéder de la même façon, mais 

seulement lorsque la date de fin de l’examen, spécifiée au préalable 

par l’enseignant, sera atteinte. 

 

Vous pourrez également ajuster les notes de toutes les questions (même celles corrigées automatiquement) à votre 

guise et écrire des commentaires en effectuant les mêmes étapes (6 à 9). 
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Supprimer des tentatives d’étudiants 

Il est impossible de modifier un test si des étudiants ont effectué des tentatives. 

Vous pouvez supprimer des tentatives d’étudiants (assurez-vous d’être certain de pouvoir supprimer ces tentatives, vous 

perdrez toutes les questions entrées par l’étudiant (nous vous recommandons d’imprimer les copies avant de supprimer 

des tentatives en suivant les étapes  à  de la section précédente intitulée « Corriger des questions dans un test »). 

Pour supprimer des tentatives vous devez : 

 Cliquer sur le titre de votre test précédemment créé;  

 Si des étudiants ont effectué leur test, la mention « Tentatives : 

1 » sera présente à l’écran. Cela signifiera que 1 étudiant a 

 terminé ce test. Il faut cliquer sur « Tentatives : 1 »;  

 

 Un tableau s’affichera dans le bas complètement de la page qui 

s’ouvrira, cocher la case à gauche du nom de l’étudiant pour lequel 

vous désirez supprimer la tentative;  

 Cliquer sur le bouton « Supprimer les tentatives sélectionnées ». 

 

3.4 Création d’un glossaire 
Pour l’apprentissage d’un grand lot de termes utilisés dans un cours, le glossaire peut être un bel outil à ajouter à son 

cours Moodle. Il est possible d’ajouter plusieurs glossaires dans le même cours (ex. : Un glossaire sur les maladies 

pulmonaires, un autre sur les maladies infantiles, etc.). Ensuite, avec ces glossaires remplis avec les termes de votre 

choix, il est possible de les relier à des jeux pour aider vos étudiants à apprendre chacun des termes, parmi ces jeux on 

retrouve, par exemple, le bonhomme pendu, des mots croisés, etc. 

Activer le mode édition en cliquant sur le bouton suivant  en haut 

à droite de la page d'accueil et cliquer sur « Activer le mode 

édition » (ou cliquer sur « Activer le mode édition » présent dans le 

bloc « Administration »); 

 

 Sélectionner « Ajouter une activité ou une ressource »,  

 Dans la liste qui s’affiche, dans la section du haut intitulée 

« ACTIVITÉS », cliquer sur « Glossaire » et sur « Ajouter »; 
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 Donner un nom et une description à ce glossaire;  

 Dans le champ « Type de glossaire » sélectionner « Glossaire 

secondaire »; 

 Cliquer sur « Enregistrer et revenir au cours »; 

 

 

 

 

 

 Pour entrer des termes dans votre glossaire, cliquer sur le titre 

de votre glossaire;  

 À l’ouverture de la fenêtre de votre glossaire, cliquer sur le 

bouton « Ajouter un nouvel article »;  

 

 

 

 Entrer le mot de votre choix dans le champ « Concept » et sa 

définition dans le champ « Définition »; 

 

 

 

 Cliquer sur le bouton « Enregistrer et revenir au glossaire », 

votre mot sera automatiquement entré dans votre glossaire et 

bien classé dans la lettre par lequel il débute; 

 

 L’étudiant, pour accéder à votre glossaire, cliquera sur le titre 

du glossaire, sur la lettre de son choix et verra apparaître tous 

les mots de votre glossaire qui débutent par la lettre choisie. 

Pour voir l’ensemble des termes, il n’a qu’à cliquer sur le mot 

« Tout » à droite de la lettre « Z ».   
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3.5 Associer un jeu à un glossaire créé au préalable 

Lorsqu’un glossaire est créé dans Moodle, il est possible de le relier à des jeux pour aider vos étudiants à apprendre 

chacun des termes, en jouant. Parmi ces jeux on retrouve, dans la version 3.4.6 de Moodle : Mot-croisé, Mots-Mêlés et 

Qui veut gagner des millions.  

Ces jeux sont programmés entièrement par Moodle, vous n’avez aucune programmation à effectuer, seulement 

quelques paramètres à sélectionner dans le choix de votre jeu. Moodle choisira des mots aléatoirement dans votre 

glossaire et créera un jeu avec ces mots-là que vos étudiants pourront tenter de deviner en lisant la définition et en 

tentant de découvrir le concept relié à cette définition. 

Activer le mode édition en cliquant sur le bouton suivant  en haut à droite de la page d'accueil et cliquer sur « Activer 

le mode édition » (ou cliquer sur « Activer le mode édition » présent dans le bloc « Administration »); 

 

 Dans « Ajouter une activité ou une ressource », dans la liste qui 

s’affiche, dans la section du haut intitulée « ACTIVITÉS », cliquer 

sur le jeu de votre choix (ex. : « Mots-Mêlés ») et cliquer sur 

« Ajouter »;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donner un nom à ce jeu (ex. : Apprendre les mots du glossaire 

sur les maladies infantiles); 

 Dans le champ « Source des questions » sélectionner 

« Glossaire »; 

 Dans le champ « Choisissez un glossaire » sélectionner le 

glossaire de votre choix; 
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 Vous pouvez attribuer des points pour ce jeu en entrant une 

note dans le champ « Note maximale »;  

 Pour le Mots-Mêlés et le Mot-croisé vous devez définir combien 

vous attribuez de lignes (champ : « Nombre maximum de 

col/ligne ») (nous vous recommandons d’inscrire au moins 25 

sinon les grands termes ne seront pas choisis); 

 Tout dépendamment du jeu, vous devez spécifier le nombre de 

mots que l’étudiant doit deviner dans le champ « Nombre 

maximum de mots »; 

 Ce qui est très important, c’est que si vous avez des termes qui 

comportent des espaces (ex. : Cancer de la moelle osseuse), 

vous devez sélectionner « Oui » dans le champ « Allow spaces 

in words » pour que les « espaces » soient pris en considération 

et que les mots contenants des espaces soient également 

choisis; 

 Nous vous suggérons également d’inscrire les directives du jeu 

dans la section « Header/Footer Options » dans le champ 

« Text at the top of page », surtout si vous avez plusieurs termes 

avec des espaces, il faut mentionner aux étudiants que pour le 

Pendu, ils doivent cliquer sur les caractères soulignés 

correspondants à un espace pour deviner si le concept possède 

des espaces, sans quoi le Pendu ne pourra jamais être complété. 

Même chose pour le Mot croisé et le Mots-Mêlés, l’étudiant doit 

écrire les espaces s’il croit qu’il y en a; 

 Cliquer sur « Enregistrer et revenir au cours »; 

⓫ Pour accéder à votre jeu, l’étudiant, doit cliquer sur le titre du jeu; 

⓬ À l’ouverture de la page du jeu, lire les directives s’il y a lieu et cliquer sur « Jouer maintenant »;  

⓭ Pour ce jeu, l’étudiant doit tenter de trouver les mots correspondants à la définition inscrite à chaque question. 

Pour inscrire sa réponse, il doit cliquer sur le bouton « Réponse ». 

 

Si des notes ont été attribuées à ce jeu, elles apparaîtront en cliquant sur « Notes » dans le bloc « Administration » (Voir 

la section « Administration : Notes » plus-bas).  

  




