REAL
Ressources d’Enseignement et d’Accompagnement en Ligne de l’EHESP

Créer une activité « test » sur Real (partie 1)
Objet du guide
Vous permettre de créer une activité « Test », par exemple pour faire de l’auto-évaluation.

Public visé
Enseignant, Tuteur/animateur, Assistant pédagogique, Assistant de formation

Procédure
1 - Connectez-vous à REAL (http://real.ehesp.fr )
2 - Rendez-vous dans l’espace cours où vous voulez créer l’activité « test»
3 - Cliquez sur le bouton en haut à droite « activer le mode édition »
4 - Cliquez en bas de la section souhaitée sur le lien
5 – Une petite fenêtre s’ouvre. Sélectionnez « Test» dans la liste déroulante à gauche et
validez sur le bouton « Ajouter » en bas de la fenêtre.

6 – Une nouvelle page apparait pour le paramétrage du test. Saisissez le nom du devoir
dans le champ « Nom». (Copie d’écran ci-dessous- flèche 1)
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7 – Saisissez les consignes et recommandations dans le champ « description (Copie d’écran
ci-dessous- flèche 2)

8 - Fixez les dates d’ouverture et de fermeture de l’activité et de sa durée en minutes dans la
partie « Temps ». Ces dates s’afficheront du côté de l’apprenant.

9 – Sélectionnez les paramètres adaptés à votre type d’évaluation dans la partie « Options
de lecture ». Cette partie permet de choisir les informations à retourner à l’apprenant et à
quel moment (pendant, après la tentative et après la fermeture du test). Par défaut les
options sélectionnées correspondent à un test d’auto-évaluation.

Attention : pour tout paramétrage spécifique (utilisation de groupes, parcours de formation
personnalisés, tests de positionnement, test en anonyme…), contacter l’équipe Real à
l’adresse suivante (real@ehesp.fr)
10 - Validez vos paramétrages en cliquant en bas de la page sur le bouton « Enregistrer et
afficher ».

Pour ajouter des questions au test, consultez le guide « Ajouter des questions à une activité
« test » ».
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