Formation
Evaluer avec REAL

Tutoriel : ajouter ou modifier des questions dans un questionnaire (2ème partie)

Objectif : Les étapes de 1 à 7 concernent les paramétrages communs à
l’ensemble des questions.
A partir de la page 5 vous trouverez le paramétrage des questions de type :
boutons radio, cases à cocher, oui/non, réponses courtes ou longues, liste
déroulante, échelle de Lickert.
1ère étape : paramétrages communs
Étape 1
Activez le mode
édition

Étape 2

Ouvrez votre questionnaire en cliquant sur le lien :

Ajoutez une
question

Si vous venez de créer votre questionnaire, il vous indique que ce
questionnaire ne contient aucune question pour le moment :

Dans le bloc des paramètres du questionnaire cliquez sur ‘questions’

Vous pourrez dès lors ajouter ou modifier une question.
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Étape 3

Choisissez le type de question dans la liste déroulante puis cliquez sur le bouton Ajouter une
question de ce type :

Choisissez le type
de question

Étape 4
Paramétrez les
options communes
à toutes les
questions

Quelque soit le type de question choisie, voici à quoi correspondent les différents champs :



Le nom de la question :

Il ne s’agit pas du libellé de la question. Ce champ sera utilisé lors d’export des réponses au
format CSV/Excel. Si vous ne faites jamais d'export des réponses dans ce format, vous n'avez
pas besoin d'entrer un nom de question.



Le caractère obligatoire ou non de la réponse

Dans la vue de votre question vous aurez un bouton vert si la réponse est facultative et rouge
dans le cas contraire.

Si vous sélectionnez Oui, la question sera obligatoire et l’étudiant ne pourra pas soumettre le
questionnaire sans y avoir répondu. Un message d'avertissement sera affiché lui indiquant les
questions obligatoires auxquelles il n’a pas répondu.



Le texte

Ce champ correspond au libellé de la question et est obligatoire.
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Étape 5

Dès lors que vos questions sont créées, vous pouvez organiser votre questionnaire à l’aide des
icônes suivantes :

Organisez votre
questionnaire ou
ajoutez une
question
Vous pourrez déplacer la question avec le symbole

la modifier

la supprimer

et

modifier le caractère obligatoire en cliquant directement sur la pastille
Vous pouvez également ajouter une question en choisissant le type de question souhaité :

Étape 6

Vous pourrez voir et tester vos questions à partir du mode prévisualisation qui se trouve dans
le bloc administration du questionnaire :

Prévisualisez votre
questionnaire

Ou dans cet onglet :

Étape 7

Dans le bloc administration du questionnaire cliquez sur ‘voir toutes les réponses’ :

Consultez et
exportez les
réponses
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Ou bien à partir de cet onglet :

Vous pourrez ainsi consulter les réponses :

Et les exporter au format excel :
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2ème étape : paramétrages spécifiques à chaque type de question

Paramétrez une
question de type
“boutons radio”

Dans ce type de question, une seule réponse est attendue.
Choisissez comment vous souhaitez que soient alignés vos boutons :

Saisissez le libellé de la question dans le champ texte.
Indiquez les réponses proposées dans le champ Réponses possibles.
Dans les réponses possibles, si vous souhaitez ajouter une option “autre choix” accompagnée
d’une boite de texte à remplir, vous pouvez saisir !other sur la dernière ligne :

Cliquez sur l’onglet prévisualisation pour avoir un aperçu de votre question :
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Paramétrez une
question de type
“liste déroulante”

La liste déroulante est très semblable à la question “bouton radio”. Elle permet toutefois
d’économiser de l’espace lorsque la liste de choix est longue.
Saisissez le libellé de la question dans le champ texte.
Indiquez les réponses proposées dans le champ Réponses possibles.
Vous pouvez également ajouter un bloc “sans réponse”.
Exemple de liste déroulante :

Cliquez sur l’onglet prévisualisation pour avoir un aperçu de votre question :
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Paramétrez une
question de type
“cases à cocher”

Les cases à cocher permettent à l’utilisateur d'effectuer un ou plusieurs choix parmi ceux
proposés. Il s'agit du type de question à choix multiples et à réponses multiples
Utilisez ces paramètres si vous voulez que les étudiants cochent un certain nombre de cases à
cocher :

Si l’utilisateur ne coche pas le nombre requis de cases, il recevra un message d'avertissement.
Saisissez le libellé de la question dans le champ texte.
Indiquez les réponses proposées dans le champ Réponses possibles.
Si vous souhaitez ajouter une option “autre choix” accompagnée d’une boite de texte à remplir,
vous pouvez saisir !other sur la dernière ligne :
Cliquez sur l’onglet prévisualisation pour avoir un aperçu de votre question :

Voici le message d’avertissement que l’utilisateur recevra s’il ne remplit pas les conditions
demandées :
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Paramétrez une
question de type
“oui/non”

Saisissez le libellé de la question dans le champ texte.

Paramétrez une
question de type
“texte court” ou
“texte long”

La différence entre le texte court et texte long se situe dans la zone de texte pour écrire la
réponse.

Les champs oui et non s’afficheront automatiquement à l’affichage :

Dans le cas du texte court, la zone de texte est d’une seule ligne.

Dans le cas d’un texte long le champ de saisie peut aller de 5 à 40 lignes.
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Paramétrer une
question de type
“échelle de Likert”

L'échelle de Likert permet de mesurer le degré d’accord ou de désaccord d’une personne pour
une affirmation donnée.
Elle comprend plusieurs graduations permettant de nuancer le degré de satisfaction. Par défaut
Moodle en propose 5.

Il sera possible de faire correspondre ce degré à une phrase telle que : pas du tout d’accord,
d’accord, tout à fait d’accord … (voir plus bas les degrés nommés).

Le type d’échelle par défaut est ‘normal’.
L’option “choix uniques” obligera l’utilisateur à mettre une réponse différente pour chaque
affirmation donnée. Il ne sera ainsi pas possible de cocher plusieurs fois le même degré de
satisfaction.
Saisissez le libellé de votre question dans le champ texte.

Indiquez les affirmations dans le champ Réponses possibles.

Dans le champ degrés nommés, indiquez le texte à afficher pour chaque degré. Saisissez un
nombre et indiquez la correspondance avec le signal =.
Exemple : 1=très satisfait
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Cliquez sur l’onglet prévisualisation pour avoir un aperçu de votre question :

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

Tutoriel mis à jour le 29/04/2022

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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