Formation
Évaluer avec REAL

Tutoriel : Créer une activité « Test » 1ère partie

Objectif : Concevoir et créer un procédé d’évaluation pour tester les connaissances
de ses apprenants à l’aide de questions aux formats divers et dont la correction se
fera automatiquement.
Ne pas confondre avec l’activité « questionnaire » qui ne cherche pas à évaluer mais à recueillir des
données.
La création d’un test se fait en 2 étapes :
1.
2.

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

Étape 1
Activez le mode
édition

Étape 2

Ouvrez la section dans laquelle vous souhaitez intéger votre activité puis cliquez sur :

Ajoutez l’activité
“Test”
Et choisissez le test :

Étape 3
Complétez ces
champs
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Les étudiants verront le descriptif lorsqu’ils ouvriront le test. Ils verront les consignes données
avant de cliquer sur le bouton « démarrer une tentative ».
Cochez l’option “afficher la description sur la page de cours” si vous souhaitez afficher cette
description directement sur la page du cours.

Étape 4
Fixez les dates
d’ouverture et de
fermeture du test

Étape 5
Réglez ce
paramètre s’il
s’agit d’une
épreuve en temps
limité

Ce paramètre correspond au temps alloué pour répondre aux questions une fois le test ouvert.
Il sera indiqué sur la page initiale du test.
Un compte à rebours est affiché dans le bloc de navigation du test.
Quand le décompte est terminé, le test est automatiquement envoyé, quelque soit le nombre
de questions renseignées.
Important : la date de fermeture a la priorité sur le temps disponible, ce qui signifie que si le
test est paramétré pour se fermer à une heure donnée, il se terminera peu importe le temps
restant au chronomètre.

Étape 6

Plusieurs choix sont possibles :

Indiquez votre
choix à l’issue du
temps imparti

1. La tentative en cours est envoyée automatiquement pour correction à la fin du test.
2. Un laps de temps supplémentaire est alloué pour envoyer le test mais l’élève ne peut plus
continuer à y répondre.
3. La tentative doit être envoyée avant l’échéance sans quoi elle n’est pas comptabilisée. Le
test ne sera donc ni noté ni corrigé s’il n’est pas remis avant la date et l’heure de fermeture.
L’option 2 permet de se prémunir de tout problème de connexion lors de l’envoi du
questionnaire.
Il faudra alors compléter le délai supplémentaire :
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Étape 7
Indiquez le
nombre de
tentatives
autorisées

Étape 8
Paramétrez le
comportement des
questions en
fonction du type
d’évaluation

Par défaut le nombre de tentatives autorisées est paramétré sur illimité mais vous pouvez en
restreindre le nombre ici :

Dans le cas où les étudiants peuvent effectuer plusieurs tentatives, vous devez choisir le mode
de calcul de la note finale.

Ces choix se définissent en fonction du type d’évaluation que vous souhaitez créer :





Évaluation diagnostique : elle permet d'évaluer les acquis en début de formation
Évaluation formative : elle permet d'évaluer les acquis en construction
Évaluation sommative : elle permet de dresser le bilan des connaissances et
compétences en fin de formation
Test de révision : il permet à l'étudiant de travailler à un rythme qu'il choisit lui-même

Si vous souhaitez que les réponses à vos questions soient mélangées alors choisissez cette
option :

Ce paramétrage ne sera toutefois possible que pour les questions de type choix multiples ou
appariement et il faudra penser à activer cette option lors de la création des questions (voir
tutoriel sur les questions).
Vous devez ensuite indiquer à quel moment vous souhaitez afficher les réponses ou
commentaires :

Les réglages les plus courants sont :



Le feedback a posteriori : les commentaires formatifs seront disponibles pour
l’étudiant après la fermeture de son test et selon les options de relecture (étape
suivante)
Le feedback immédiat : à chaque question l’étudiant inscrit sa réponse. S’il a une bonne
réponse, le bouton vérifier ne sera pas fonctionnel. S’il a une mauvaise réponse, il devra
cliquer sur vérifier, pour avoir la chance de corriger sa réponse.
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Étape 9

Ces options définissent les informations visibles par les étudiants lorsqu’ils consulteront le
corrigé du test.

Choisissez les
options de
relecture







Étape 10
Ajoutez un
feedback global si
besoin

Durant la tentative : cette option permet à l’étudiant de voir les informations cochées
sous cette option. Pour être active (colonne non grisée), cette colonne nécessite qu’un
réglage tel que le feedback immédiat soit cochée plus haut (étape 8). Si l’une de ces
options est activée, un bouton « Vérifier » apparaît sous la réponse. Lorsque l’étudiant
soumet sa réponse, il reçoit un feedback immédiat.
Immédiatement après la tentative, deux minutes après avoir cliqué sur le bouton Tout
envoyer et terminer, l’étudiant verra les informations cochées sous cette option.
Plus tard, alors que le test est encore ouvert, signifie après ces deux minutes, mais
avant que le test ne soit clos.
Après la fermeture du test, l’étudiant voit, après la date de fermeture du test, les
informations cochées sous cette option. Si le test n’a pas de date de fermeture, cet état
n’est jamais atteint.

L’étudiant peut voir le commentaire global après avoir terminé et envoyé une tentative au test.
Le message qu’il voit peut dépendre de la note qu’il a obtenue, il faudra pour cela compléter le
champs Note dans les paramètres du test.

Étape 11
Validez vos
paramétrages
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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