Formation
Evaluer avec REAL

Tutoriel : créer un questionnaire dans REAL (paramétrages)

Objectif : Le but de l'activité Questionnaire est très différent de celui de activité Test QCM.
Avec le Questionnaire vous ne cherchez pas à évaluer l'étudiant mais à recueillir des données
à l’aide de questions de type boutons radio, cases à cocher, échelle de Lickert, oui/non, de
façon nominative ou anonyme. Il s’agit donc bien d’un outil permettant de faire des enquêtes
ou des sondages.
Le questionnaire ne permet donc pas d’avoir de feedback contrairement au Test.
La création d’un questionnaire se fait en 2 étapes :

1.
2.

le paramétrage de l’activité qui déterminera le comportement du questionnaire
l’ajout des questions (voir le tutoriel « créer un questionnaire 2ème partie »).

Étape 1
Activez le mode
édition

Étape 2

Ajoutez une activité ou une ressource et choisissez le questionnaire

Ajoutez un
questionnaire dans
votre cours

Étape 3
Complétez le nom

Si vous mettez un descriptif, indiquez si vous souhaitez qu’il apparaisse sur la page de
cours ou uniquement à l’ouverture du questionnaire
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Étape 4

Si vous souhaitez que votre questionnaire ne soit accessible que durant une certaine période,
vous pouvez indiquer des dates d’ouverture et de fermeture :

Indiquez une
durée
d’accessibilité

Si les cases ne sont pas cochées, le questionnaire sera disponible immédiatement.

Étape 5

Ce paramètre vous permet de définir si les étudiants pourront répondre au questionnaire une
seule fois, une fois par jour, par semaine, par mois ou un nombre illimité de fois

Indiquez la
fréquence de
participation

Étape 6

Indiquez si vous souhaitez que le nom de l'étudiant soit affiché lorsque vous visualiserez les
réponses à ce questionnaire. Si non, le mot Anonyme sera affiché.

Anonymisez ou
non votre
questionnaire

Attention : une fois l’option "anonyme" validée, il est impossible de modifier ce paramétrage
et de revenir à "nominatif", pour des raisons de confidentialité.

Étape 7

Indiquez si vos apprenants auront le droit de voir ou non les réponses des autres
participants :

Rendez public ou
non les réponses

Dans le cas où les réponses seront visibles, choisissez à quel moment ils pourront les
consulter :




Après avoir répondu au questionnaire.
Après la fermeture du questionnaire.
Toujours.
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Étape 8

Cette option permet aux étudiants de commencer à répondre au questionnaire, sauvegarder
l'état d'avancement et reprendre le questionnaire plus tard à leur convenance.

Choisissez l’option
de sauvegarde

Ceci peut se révéler utile pour un questionnaire particulièrement long.

Étape 9

L'activité Questionnaire n'est absolument pas destinée à tester les connaissances de l'étudiant
et ses réponses ne doivent pas être notées comme "correctes" ou "incorrectes".

Notez votre
questionnaire

Toutefois, afin d'encourager les étudiants à répondre à un questionnaire, vous pouvez attribuer
une note (sur une échelle de 1 à 100) lorsque le questionnaire est rempli.

Étape 10
Validez vos
paramétrages

Revenez dans votre cours et verifiez la creation de votre questionnaire :

Il faudra ensuite ajouter des questions à votre activité, pour cela consultez le tutoriel “ajouter
ou modifier des questions dans un questionnaire (2ème partie)”

N’hésitez pas à contacter le service REAL pour en savoir plus.
Tutoriel mis à jour le 27/04/2022

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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