Formation
Évaluer avec REAL

Tutoriel : Ajouter une question type « choix multiple » à une activité « Test »

Ce type de question vous permet la sélection d’une ou de plusieurs réponses inclues dans une liste
prédéfinie.
La création d’un test se fait en 2 étapes :
1.
2.

le paramétrage de l’activité (voir le tutoriel correspondant).
l’ajout des questions

Étape 1
Activez le mode
édition

Étape 2
Cliquez sur votre
test pour l’ouvrir
puis sur “modifier
le test”

Étape 3

Le menu ajouter permet d’ajouter directement une question dans le test. Trois choix sont
offerts :

Ajoutez une
question à votre
test

La banque de questions permet à l'enseignant de créer, de prévisualiser et de modifier des
questions enregistrées dans une base de données ou catégories de questions.
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Choisissez la question “choix multiple”. Ce type de question permet la sélection d’une ou de
plusieurs réponses dans une liste prédéfinie.

Voici un exemple de question à choix multiple :

Étape 4

Quelque soit le type de question, vous avez la possibilité d’organiser vos questions en
catégories.

Complétez la
catégorie de
question

Chaque cours est paramétré pour avoir une seule catégorie nommée ‘Défaut’ suivi du nom du
cours.

Étape 5

Donnez un nom descriptif à votre question. Il vous permettra au besoin de retrouver la
question dans la banque de question.

Nommez votre
question

Étape 6

Dans ce champ, saisissez la question pour laquelle vous attendez une réponse.

Saisissez le texte
de votre question

Étape 7

Le feedback général sera affiché à l’ensemble des participants dès lors qu’ils auront répondu à
votre question.

Ajoutez un
feedback général si Ce feedback ne dépendra pas des réponses données par les participants. Pour cela il faudra
compléter celui propre à chaque réponse.
besoin
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Il pourra par exemple servir à apporter des informations complémentaires en lien avec votre
question.

Étape 8
Paramétrez vos
choix de réponse

Choisissez le type de réponse que vous souhaitez. Il existe deux types de questions à choix
multiple : à réponse simple ou à réponse multiple.
Question à réponse simple : l'étudiant pourra choisir une seule réponse parmi les choix
proposés.
Question à réponse multiple : l'étudiant pourra choisir un ou plusieurs des choix présentés en
cochant les cases à côté de chaque choix.

Indiquez comment vous souhaitez que vos choix de réponse apparaisent : mélangés ou non,
numérotés …

Étape 9

Saisissez vos choix de réponse.

Complétez vos
réponses
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Pour chacune des réponses, indiquez une note en pourcentage : 100% s’il s’agit de la seule
bonne réponse, 50% s’il y a 2 bonnes réponses, aucun si la réponse est fausse. Il est même
possible de mettre une note négative.
Complétez le feedback. A la différence du feedback général, celui-ci dépend de la réponse
donnée par le participant.
Dans les paramétrages, il faut avoir coché le feedback immédiat si on souhaite que le participant
ait un retour à chaque question.
Par défaut vous pouvez compléter 5 choix de réponse mais il est possible d’en ajouter d’autres.

Étape 10
Modifiez le
feedback combiné

Étape 11

Sur ce type de question il existe également un feedback combiné qui permet d’ajouter un
message en fonction de la justesse des réponses : Pour toute réponse correcte, Pour toute
réponse partiellement correcte, Pour toute réponse incorrecte.
Le message approprié s’affichera à l’étudiant après l’envoi de sa réponse.

Cliquez sur Aperçu :

Vérifiez vos
paramétrages
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Puis sur

Vous obtenez un aperçu de votre question avec les bonnes réponses :

Étape 12

Vous pouvez ajouter de nouvelles questions en cliquant sur ajouter :

Continuez votre
test en ajoutant
d’autres questions

Étape 13

Ouvrez les paramètres du test en cliquant sur la roue crantée orange puis cliquez sur
‘Prévisualisation’ pour avoir un aperçu de vos questions :

Si vous avez
terminé votre test

5/6

FORMATION - Évaluer avec REAL

Étape 14

Lorsqu’il y aura des tentatives, vous pourrez accéder aux résultats en cliquant sur l’option
“réponses des participants” dans les paramètres du test :

Contrôlez les
résultats de votre
test

Vous pourrez alors filter les rapports suivant vos préférences :

Vous obtiendrez un tableau que vous pourrez ensuite télécharger.

N’hésitez pas à contacter le service REAL pour en savoir plus.

Centre d’Appui à la Pédagogie
Nous contacter : capp@ehesp.fr
Infos : real.ehesp.fr/capp
Suivez nous sur Twitter: @ehespCApP
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