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      Tutoriel : importer une enquête qualité dans son espace de cours 

 

Il existe 3 types d’enquêtes : 

• Enquête qualité séquence : points forts et points d’amélioration de la séquence 
• Enquête qualité UE ou fin de module : évaluation générale de l’UE 
• Enquête qualité fin de formation : évaluation détaillée de la formation 

Étape 1 

Recherchez 
l’espace de cours 
“enquêtes qualité” 

 

Dans ce tutoriel le cours “Enquêtes Appi” sera le cours A. 

Étape 2 

Connectez-vous à 
cet espace 

Cliquez sur le cours et inscrivez-vous à l’espace 

 

Étape 3 

Consultez les 
enquêtes 

Ouvrez une enquête en cliquant sur son nom. 

Un message vous indique que vous ne pouvez pas répondre à ce questionnaire car vous 
n’avez pas le profil étudiant. 

Dans le bloc administration sélectionnez le mode prévisualisation 
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Étape 4 

Ouvrez une 
serconde fenêtre 
REAL dans votre 
navigateur 

Dans cette nouvelle fenêtre ouvrez le cours dans lequel vous souhaitez importer les enquêtes 
et qui sera le cours B dans ce tutoriel : 

Exemple : 

 

Étape 5 

Dans votre cours B 
Cliquez sur 
“importation” dans 
le bloc 
administration du 
cours 

 

 

 

Étape 6 

Positionnez-vous 
dans le cours A  

 

Étape 7 

Copiez le nom 
abrégé du cours A 
indiqué dans les 
paramètres 

Dans le  bloc administration du cours A : 

 

Copiez le nom abrégé du cours A 
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Étape 8 

Dans le cours B, 
collez le nom 
abrégé du cours A 
dans 
l’emplacement 
permettant de 
faire une 
recherche. 

 

 

Étape 9 

Sélectionnez le 
cours recherché 

 

Étape 10 

Réglez votre 
importation 

 

Par défaut tous les items sont cochés mais il est conseillé de décocher “inclure les blocs”. 
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Étape 11 

Sélectionnez le(s) 
enquête(s) dont 
vous avez besoin 

 

 

Décochez celle(s) que vous ne souhaitez pas utiliser : 

 

    

Étape 12 

Confirmez vos 
choix et effectuez 
l’importation 
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Étape 13 

Contrôlez votre 
importation  

Étape 14 

Paramétrez les 
enquêtes 
importées 

Activez le mode édition 

 

Modifiez le nom de l’enquête 

 

Déplacez l’enquête à l’endroit que vous souhaitez à l’aide de la croix . 

 

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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