
Créer son premier quiz

Étape 1 : créer des questions (dans la banque de questions)
La “banque de questions” est une liste organisée de questions dans laquelle nous
pouvons puiser les questions à ajouter à un test. Une question de la banque de question
peut être intégrée dans 0, 1 ou plusieurs tests.

Bloc administration du cours →
Banque de question

Dans l’onglet questions (par
défaut), cliquer sur le bouton

créer une question

On vous invite à choisir un type
de questions. Il en existe un

grand nombre, dans ce tutoriel,
on créera une question de type

“choix multiple”.

Puis cliquez sur “ajouter”

Les champs suivants du formulaire sont obligatoires (indiqué par ❗) :
- le nom de la question n’est pas affiché aux élèves. Il permet d’identifier la question
- le texte de la question est l’énoncé affiché aux élèves
- Indiquer ensuite les différentes réponses et associez la note correspondante:

- enregistrer:

Répéter les opérations précédentes pour ajouter plusieurs questions dans votre banque
de question



Étape 2: créer un test et y mettre des questions
Un test est composé d’une partie “paramètres” où l’on décide des règles selon lesquelles il
devra se dérouler et d’une partie “contenu” où l’on définit les questions, leur ordre et leur
pondération dans le test.

Sur la page d’accueil de votre cours,
activez le mode édition et ajoutez une
activité de type “test”

Ici, on va créer un test auquel l’élève ne répondra qu’une seule fois, avec un temps limité.
- Indiquer le nom du test (❗) qui sera affiché sur la page d’accueil

- Sous la rubrique “Temps”, indiquer la durée, et demander que les réponses des
élèves soient envoyées à la fin du temps limité

- Sous la rubrique “Note”, indiquer le nombre de tentatives

- Sous la rubrique “Réglages courants”, cacher le test , vous le rendrez visible au
moment de le proposer aux élèves:

- Enfin, cliquer sur  “enregistrer et afficher”

Sur la page qui apparaît, cliquer sur
“modifier le test” pour ajouter les
questions.

Ajouter des questions de la banque de
questions:

Dans la fenêtre qui s’ouvre,
sélectionner les questions puis cliquer
sur “ajouter au test les questions
sélectionnées”.



Vous êtes ramené vers la page de contenu où vous pouvez modifier la pondération pour
chaque question (1), la note maximale (2), l’ordre et la pagination (3).

Pour modifier un test déjà créé, cliquer
sur le test puis sur “paramètres” pour
modifier les règles (1) et sur “modifier”
pour modifier le contenu (2)

Remarque:
La création d’un quiz est un geste “avancé”, le présent tutoriel est un rappel des étapes
principales qui élude des éléments très importants tels que:
les catégories (pour ranger les questions), les feedbacks
(retours à l’élève), etc. Nous vous encourageons vivement à
lire la documentation ou à suivre nos modules de formation
en ligne pour utiliser les tests dans de bonnes conditions!

Tutoriels en vidéo: playlist de tutoriels niveau 1
https://edu.ge.ch/qr/playlistmoodlequizz1

Pour aller plus loin:
- formation “Créer des évaluations automatisées / SEM-10904”
- formation “Créer des évaluations automatisées – niveau 2 / SEM-10913”

https://edu.ge.ch/qr/playlistmoodlequizz1
https://edu.ge.ch/site/fc/moodle-devenir-autonome-creer-evaluations-automatisees-sem-10904/
https://edu.ge.ch/site/fc/moodle-creer-evaluations-automatisees-niveau-2-sem-10913/

