
 
 
 
 

 
Gestion de mes cours 

11 septembre 2012 
 
 
Table des matières 
 
 
 
1. Connexion à MOODLE .............................................................................................. 3 
2. Description de la fenêtre du cours .............................................................................. 4 
3. Placer un bloc sur le dock ........................................................................................... 4 
4. Récupérer mes cours d’une session précédente .......................................................... 5 

5. Récupérer le contenu d’un ancien cours ..................................................................... 6 
6. Mes cours .................................................................................................................... 7 

6.1. Modifier les paramètres de mon cours ..................................................................... 8 
6.2. Modifier le contenu de mes sections ........................................................................ 8 

6.2.1. Les boutons d’édition ........................................................................................ 9 
6.2.2. Modifier le contenu d’une section .................................................................. 10 
6.2.3. Ajouter une ressource ..................................................................................... 11 

• Ajouter un dossier .................................................................................................. 11 
• Ajouter un étiquette ................................................................................................ 12 
• Ajouter un fichier ................................................................................................... 13 
• Ajouter une page .................................................................................................... 14 
• Ajouter un URL ..................................................................................................... 15 

6.2.4. Ajouter une activité ......................................................................................... 16 
• Ajouter une base de données .................................................................................. 17 
• Ajouter une chambre de chat ................................................................................. 18 
• Ajouter un devoir ................................................................................................... 18 
• Ajouter un forum de discussion ............................................................................. 19 
• Ajouter un glossaire ............................................................................................... 20 
• Ajouter une leçon ................................................................................................... 21 

7. Sondage et évaluation ................................................................................................... 22 
7.1. Questionnaire ......................................................................................................... 22 
7.2. Sondage .................................................................................................................. 23 
7.2. Test ......................................................................................................................... 24 

8. Gestion des questions de test ........................................................................................ 25 
8.1. Créer des catégories ............................................................................................... 25 
8.2. Créer des questions ................................................................................................ 25 

8.2.1. Choix multiple ................................................................................................ 26 
8.2.2. Vrai ou faux .................................................................................................... 27 



 Gestion de mes cours - 2 - 

Marie-Josée Tondreau 
Conseillère pédagogique TIC 

819 762-0931 poste 1489 
mariejosee.tondreau@cegepat.qc.ca 

8.2.3. Réponse courte ................................................................................................ 28 
8.2.4. Réponse numérique ......................................................................................... 29 
8.2.5. Question calculée ............................................................................................ 30 
8.2.6. Question de composition ................................................................................. 31 
8.2.7. Appariement .................................................................................................... 32 

8.3. Construire un examen ............................................................................................ 33 
9. Bibliographie ................................................................................................................. 34 

 



 Gestion de mes cours - 3 - 

Marie-Josée Tondreau 
Conseillère pédagogique TIC 

819 762-0931 poste 1489 
mariejosee.tondreau@cegepat.qc.ca 

1. Connexion à MOODLE 

 
Allez sur le site MOODLE-DECclic du cégep à partir du lien sur la page d’accueil du 
Cégep. 
 
Sur la page MOODLE du cégep, vous retrouverez un bouton « Connexion » pour votre 
branchement. Vous pouvez également appuyer sur « Accéder à mes cours » pour accéder 
au branchement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Gestion de mes cours - 4 - 

Marie-Josée Tondreau 
Conseillère pédagogique TIC 

819 762-0931 poste 1489 
mariejosee.tondreau@cegepat.qc.ca 

2. Description de la fenêtre du cours 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Placer un bloc sur le dock 

Moodle permet d’augmenter l’espace alloué aux sections en permettant 
de ranger les blocs sur le dock. Le « dock » se trouve dans la bordure 
gauche du cours. Cliquez sur le rectangle blanc de l’icône placée à 
la droite du nom du bloc pour le mettre dans le dock. Ainsi, seul le nom 
du bloc sera visible. Lorsqu’on pointe le sur le nom du bloc, ses 
commandes se déploient. 
 

Barre de navigation. 
Cette barre affiche le 
chemin de navigation. 

Bloc Navigation. Le 
bloc de Navigation 
apparaît sur toutes 
les pages du site et 

facilite les 
déplacements dans 

l'arborescence, dont 
le contenu varie 
selon le rôle de 

l'utilisateur. 

Bloc Réglages. Le 
bloc Réglages affiche 
les liens contextuels 
qui varient selon la 
page et le rôle de 

l’utilisateur sur cette 
page. 

Prendre le rôle. 
Ce menu permet à 

l’enseignant de 
visiter le cours 

comme un 
étudiant. 

Réglages de mon 
profil . Ce menu 

permet à l’utilisateur 
d’accéder aux 
paramètres de 

réglage de son profil. 

Accès de l’utilisateur 
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4. Récupérer mes cours d’une session précédente 

Vous pouvez récupérer vos anciens cours. Lorsque vous êtes branché, dans l’accueil 
appuyez sur « Accéder à mes cours ». 
 

 
 
Complètement à la fin des menus, vous trouverez le bloc « Admin CEGEP ». 
 

 
Vous y trouverez les cours antérieurs. Cliquez sur 
« Créer » pour créer le cours dans la session présente. 
 
 

 

 
 
Cliquez sur « Continuer » pour poursuivre le processus. MOODLE vous amènera à la 
sélection du groupe cours. 
 
 

 

Cochez le groupe et appuyez 
sur « Enregistrer » pour 

associer le cours au groupe. 
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5. Récupérer le contenu d’un ancien cours 

Maintenant que votre cours est créé et que le groupe est associé, vous pouvez maintenant 
importer le contenu du cours. 
 
Dans le cours, sélectionnez « Importer » dans le bloc « Réglages ». 

 
 
 
 
 
 
 
Six étapes sont nécessaires pour l’importation du cours. Suivez les directives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélectionnez le cours à 
importer puis appuyez 

sur « Continuer ». 
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6. Mes cours 

Lorsque vous entrez dans MOODLE, vous trouvez vos cours. Cliquez sur le titre du cours 
pour entrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titre de 
vos cours 

Section 
du cours 

Administration 
du cours 
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6.1. Modifier les paramètres de mon cours 

Dans le bloc « Administration du cours », vous trouverez « Paramètres ». 
 

 
Appuyez sur « Enregistrer » pour enregistrer les modifications. 
 

6.2. Modifier le contenu de mes sections 

Vous pouvez utiliser les sections comme vous le voulez. Par exemple : une section = un 
cours ou une section = une activité spécifique… 
 
Tout d’abord, vous devez appuyer sur le bouton « Activer le mode édition ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce bouton vous permettra d’accéder aux options d’édition. 

Toujours laisser à « Divers ». 

Vous pouvez modifier le 
titre du cours. 

Vous pouvez ajouter une 
description au cours. 

Vous pouvez sélectionner 
le nombre de sections de 
cours que vous désirez. 

Cette option permet l'accès 
uniquement à vos étudiants, 

aucun visiteur anonyme. 
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6.2.1. Les boutons d’édition 

 
Icône Description Pourquoi l’utiliser 

 Déplacer à la droite 
 

Mettre en retrait à droite, comme des 
citations ou du texte en annexe. 

 

Déplacer Permets de déplacer la section, la 
ressource ou l’activité sans la 
supprimer. 

 Modifier Permets d’éditer (modifier) le texte de 
la section, la ressource ou l’activité. 

 Dupliquer 
 

Copier la section 

 Supprimer 
 

Supprimer la section, la ressource ou 
l’activité. 

 Cacher 
Afficher 

Mettre ou ne pas mettre visible la 
section, la ressource ou l’activité. 

 Attribution des rôles 
 

Ajouter, modifier ou supprimer des 
membres de cours (enseignants et 
étudiants). 

 Afficher uniquement la section X 
 

Les étudiants ne verront que cette 
section 

 Marquer cette section comme section 
en cours 

Vous pouvez signaler aux étudiants à 
quelle section vous êtes, dans cacher 
les autres sections. 

 Monter 
Descendre 
 

Permets de changer la position des 
sections. 
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6.2.2. Modifier le contenu d’une section 

La première section (section 0) vous permet de donner des consignes générales sur le 
cours, d’ouvrir des activités de longue durée et de déposer des documents pour la session 
complète. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appuyez sur « Enregistrer » pour que les modifications soient approuvées. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vous pouvez donner 
un nom à la section (ce 
n’est pas obligatoire). 

Vous pouvez 
utiliser tous les 

boutons d’édition. 

Police 

Exposant 
et indice 

Alignement 
du texte Couleur 

du texte 

Surlignement 
du texte 

Puces et 
numéros 

Retrait 
du texte Liens 

hypertextes 
ou liens 

web 

Ajout 
d’image 

Insérer 
une 

équation 

Insérer des 
caractères 
spéciaux 

Insérer un 
tableau 
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6.2.3. Ajouter une ressource 

En cliquant sur « Ajouter une ressource », vous trouverez les options suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ajouter un dossier 

 
 
 
 
 
 
 
 

Permet de créer un 
dossier et y déposer 

des documents. 

Permet de créer 
une zone de texte. 

Permet d’ajouter 
un fichier. 

Permet de créer 
une page Web 
indépendante. Permet d’insérer 

un lien web. 

Donner un nom 
au dossier. 

Donner une 
description 

(obligatoire). 

Ajouter vos 
fichiers. 

Régler la visibilité 
du dossier (même 
option que l’œil). 

Régler la 
disponibilité 
du dossier. 
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• Ajouter un étiquette 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barre d’outils 
d’édition (voir p.6 
pour description) Votre texte 

Régler la visibilité 
du dossier (même 
option que l’œil). 

Régler la 
disponibilité 
du dossier. 

Étiquette 

Étiquette 

Étiquette 



 Gestion de mes cours - 13 - 

Marie-Josée Tondreau 
Conseillère pédagogique TIC 

819 762-0931 poste 1489 
mariejosee.tondreau@cegepat.qc.ca 

 

• Ajouter un fichier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : 
 
 

Donner un 
nom au fichier. 

Donner une 
description 

(obligatoire). 

Ajouter vos 
fichiers. 

Régler la visibilité 
du dossier (même 
option que l’œil). 

Régler la 
disponibilité 
du dossier. 
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• Ajouter une page 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : 
 
 
 
 

Donner un 
nom à la page. 

Donner une 
description 

(obligatoire). 

Écrire le 
contenu de 

la page. 

Régler la visibilité 
du dossier (même 
option que l’œil). 

Régler la 
disponibilité 
du dossier. 
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• Ajouter un URL 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : 
 

Donner un nom 
au lien URL. 

Donner une 
description 

(obligatoire). 

Vous pouvez copier 
et coller le lien à 
partir de votre 

navigateur préféré. 

Régler la visibilité 
du dossier (même 
option que l’œil). 

Régler la 
disponibilité 
du dossier. 
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6.2.4. Ajouter une activité 

Dans ce tutoriel, nous verrons les activités les plus utilisées. 

Il est important de cibler ce que vous voulez faire avant de choisir l’outil. Voici un guide 
vous permettant de faire ces choix. Cliquez sur l’image pour accéder au site Internet. 
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• Ajouter une base de données 

La base de données permet à l'enseignant et/ou aux étudiants de créer des fiches de 
référence sur un thème. La base de données permet l’affichage et la recherche de fiches. 
Le format et la structure de ces fiches sont presque illimités, on peut, entre autres, y 
inclure des images, des fichiers, des URL, des nombres et du texte. 
 

 

 

 

Donner un 
nom à la base 

de données 

Donner une 
description 

(obligatoire). 

Vous pouvez contrôler la 
disponibilité ainsi que les 
règles de consultation de 

la base de données. 

Régler la 
disponibilité 
de la base de 

données. 
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• Ajouter une chambre de chat 

Le chat, ou clavardage permet aux participants d'avoir une discussion écrite en temps réel 
via le web. C'est une façon utile pour répondre à un utilisateur lorsqu’il a un problème. 
On peut utiliser le chat pour offrir de la disponibilité aux étudiants à distance. 
L'utilisation du chat est très différente de celle des forums (discussion en temps différé). 
De plus, ce module offre des fonctions permettant de gérer et de relire les discussions. 
 

 

• Ajouter un devoir 

Les devoirs sont un moyen simple d'assurer le suivi de la remise des travaux des étudiants 
et sont faciles à créer. On y propose plusieurs types de devoir : 
 

1. Dépôt avancé de fichiers : permets à l’étudiant de déposer son travail en format 
numérique sur le serveur. Cette activité permet aussi à l’enseignant de retourner 
une copie corrigée et inscrire une note. 

2. Texte en ligne : permets à l’enseignant de poser une question et à l’étudiant d’y 
répondre en ligne et d’utiliser les outils HTML pour présenter son texte. 
L’enseignant peut inscrire une note. 

3. Déposer un fichier : permets à l’étudiant de déposer son travail en format 
numérique sur le serveur. L’enseignant peut inscrire une note. 

Donner un nom 
au salon de chat. 

Donner une 
description 

(obligatoire). 

Vous pouvez contrôler la 
disponibilité ainsi que les 
règles de consultation du 

salon de chat. Régler la 
disponibilité 
de la base 

de données. 



 Gestion de mes cours - 19 - 

Marie-Josée Tondreau 
Conseillère pédagogique TIC 

819 762-0931 poste 1489 
mariejosee.tondreau@cegepat.qc.ca 

4. Activité hors ligne : permets à l’enseignant d’inscrire une note à une activité 
sommative réalisée en format non numérique (ex. : présentation orale, test sur 
format papier, etc.) 

 

• Ajouter un forum de discussion 

Le forum de Moodle permet de créer cinq types de forum :  

1. Il permet à chaque étudiant d’entamer une discussion à laquelle tous peuvent y 
répondre; 

2. Forum questions/réponses demande aux étudiants de s'exprimer avant de pouvoir 
consulter et répondre aux messages des autres participants;  

3. Forum standard affiché comme un blog est un forum ouvert, où chacun peut 
entamer une nouvelle discussion à tout instant. Les sujets de discussion sont 
affichés sur une page, avec un lien « Discuter sur ce sujet » pour y répondre;  

4. Forum standard pour une utilisation générale est un forum ouvert, où chacun peut 
entamer une nouvelle discussion à tout instant. Adéquat pour les discussions 
d’ordre général;  

5. Une seule discussion aborde un seul sujet sur lequel chacun peut s'exprimer. Utile 
pour les discussions courtes et ciblées. 

Donner un 
nom au forum. 

Donner une 
description 

(obligatoire). 

Sélectionner 
le type de 

forum. 
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• Ajouter un glossaire 

Le glossaire permet aux participants de créer et d’entretenir une liste de définitions, une 
sorte de dictionnaire. Il est possible de rechercher les articles et les consulter dans 
différents formats. Le glossaire permet également aux enseignants d'exporter les articles 
d'un glossaire vers un autre (le glossaire principal) à l'intérieur d'un cours. En outre, il est 
possible de créer automatiquement dans tout le cours des liens vers les articles des 
glossaires. 
 

Régler les 
options. 

Donner un 
nom au 

glossaire. 
Donner une 
description 

(obligatoire). 

Régler les options 
de l’évaluation. 

Régler la 
disponibilité 
du glossaire. 
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• Ajouter une leçon 

La leçon permet de transmettre des informations de façon très flexible. Elle se compose 
de plusieurs pages qui chacune se terminent normalement par une question et un choix de 
réponses. Selon le choix de l'étudiant, la leçon peut se poursuivre avec la page suivante 
ou par une autre page. Le parcours suivi peut être simple ou complexe, selon la structure 
du matériel présenté. 

 
 

Donner un nom 
à la leçon. 

Régler les 
options 

des notes. 

Régler la 
disponibilité 
de la leçon. 

Régler la 
disponibilité 
de la leçon. 
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 7. Sondage et évaluation 

7.1. Questionnaire 

Le questionnaire permet à l'enseignant de créer des questionnaires de type enquête ou 
sondage. Il permet plusieurs types de questions. 
 

 
 

Donner un nom 
au questionnaire. 

Régler les 
options des 
réponses. 

Régler la 
disponibilité du 
questionnaire. 

Donner une 
description 

(obligatoire). 
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7.2. Sondage 

Le sondage permet à l’enseignant de poser une question et d’offrir un choix de réponses 
possibles. Cette activité peut par exemple permettre à chaque étudiant de choisir le sujet 
de recherche qu’il veut faire parmi les choix possibles. 
 

 
 

Donner un nom 
au sondage. 

Régler les 
options du 
sondage. 

Donner une 
description 

(obligatoire). 

Régler la 
disponibilité du 
questionnaire. 
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7.2. Test 

Le test permet à l'enseignant de concevoir et gérer des tests comportant des questions à 
choix multiples, appariement, vrai ou faux, réponse courte, réponse numérique, Cloze et 
d'autres types. L'enseignant peut autoriser plusieurs tentatives pour effectuer le test et 
chaque tentative est évaluée automatiquement. L'enseignant peut choisir de donner un 
« feedback » et/ou d'afficher les réponses correctes. 

 
 
 
 

Donner un nom 
à l’examen. 

Régler les 
options. 

Inscrire les consignes pour réaliser le test. 
Rappelez par exemple l’importance de cliquer sur 
le bouton « Tout envoyer et terminer » lorsqu’ils 

auront terminé de répondre aux questions du test et 
permettre la correction du test par l’enseignant. 

Sélectionnez 
si l’affichage 
des consignes 
est souhaité. 

Pendant la tentative : les feedbacks 
cochés sous ce choix peuvent être 

transmis pendant que l’étudiant répond 
aux questions du test. 

 
Immédiatement après la tentative : les 

feedbacks cochés sous ce choix sont 
transmis à l’étudiant après avoir remis 

son test. 
 

Plus tard, alors que le test est encore 
ouvert : les feedbacks cochés sous ce 

choix sont remis à l’étudiant alors que 
le test est toujours disponible à d’autres 

étudiants. 
 

Après la fermeture du test : les 
feedbacks cochés sous ce choix sont 
remis à l’étudiant quand le test sera 
fermé, c’est-à-dire après la date et 

l’heure indiquée au champ « Fermer le 
test » de la section « Généraux ». 



 Gestion de mes cours - 25 - 

Marie-Josée Tondreau 
Conseillère pédagogique TIC 

819 762-0931 poste 1489 
mariejosee.tondreau@cegepat.qc.ca 

8. Gestion des questions de test 

8.1. Créer des catégories 

 
Les catégories sont importantes pour repérer les questions au moment de la création du 
test, mais aussi pour effectuer la sélection aléatoire de questions à ajouter à un test. Une 
catégorie peut contenir des sous-catégories. 
 

1. Cliquez sur le triangle   
2. Cliquez sur « Catégories » pour accéder au 

formulaire « Modifier catégories ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Créer des questions 

D’une façon générale, les champs question et réponse sont dotés des outils d’édition 
HTML. Dans ce cas leur contenu peut être du texte, des images, des animations, des 
fichiers audio, etc. 
 

1. Cliquez sur le triangle   
2. Cliquez sur « Questions » pour accéder « Banque de questions ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En appuyant sur « Créer une question », vous 
pouvez choisir le type de question que vous désirez 
ajouter. 
 

Donner un nom 
à la catégorie. 

Donner une description 
à la catégorie. 

Choisir la 
catégorie. 
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8.2.1. Choix multiple 

Ce type de question permet la sélection d’une bonne réponse ou de plus d’une bonne 
réponse.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notez que les champs laissés vides de réponse ne s’afficheront pas. 

Vérifier le choix de la 
catégorie. La question 
sera enregistrée dans 

celle-ci. 
Donner un nom 
à votre question. 

Écrivez la 
question. 

S’il y a lieu, inscrivez 
la note de la question. 

Inscrivez un commentaire 
formatif qui sera affiché 

lorsque l’étudiant répondra 
(bonne ou mauvaise réponse). Choix de numérotation 

des questions. 

Déterminer le nombre 
de bonnes réponses. 

Écrivez vos réponses. Sélectionnez la note 
à cette réponse. 

Inscrivez un commentaire 
formatif à cette réponse. 

Complétez les 
autres réponses. 
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Cliquez sur le bouton « Enregistrer » une fois terminé 
 

8.2.2. Vrai ou faux 

La réponse de type Vrai ou faux n’offre que le choix de ces deux réponses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » une fois terminé. 

Inscrivez un commentaire 
formatif qui sera affiché 

selon les réponses. 

Vous pouvez ajouter 
des indices. 

Sélectionnez la pénalité lors 
de tentative de réponse. 

Vérifier le choix de la 
catégorie. La question 
sera enregistrée dans 

celle-ci. 

Donner un nom 
à votre question. 

Écrivez la 
question. S’il y a lieu, inscrivez 

la note de la question. 

Inscrivez un commentaire 
formatif qui sera affiché 

lorsque l’étudiant répondra 
(bonne ou mauvaise réponse). 

Inscrivez un 
commentaire formatif 
si la réponse est vraie 

ou fausse. 

Sélectionnez la 
réponse à la 

question. 
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8.2.3. Réponse courte 

La question à réponse courte est utile lorsque la réponse à la question est d’un ou de 
quelques mots, par exemple une réponse à la question « Quelle est la capitale de la 
France », la réponse parfaite qui vaut tous les points est « Paris ». Mais ce type de 
réponse permet d’allouer moins de points si on inscrit paris, pari ou Pari. 
 

 
Complétez autant de Réponses que nécessaire avec une note 100 % si la 
réponse est complètement bonne ou moindre si la réponse n’est pas 
parfaite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » une fois terminé. 

Vérifier le choix de la 
catégorie. La question 
sera enregistrée dans 

celle-ci. Donner un nom 
à votre question. 

Écrivez la 
question. S’il y a lieu, inscrivez 

la note de la question. 

Inscrivez un commentaire 
formatif qui sera affiché 

lorsque l’étudiant répondra 
(bonne ou mauvaise réponse). 

La ou les réponses. 

Déterminer si les 
caractères (minuscule 
ou majuscule) doivent 

être respectés. 

Inscrivez un commentaire 
formatif à cette réponse 

Déterminer la note 
selon la réponse. 

Sélectionnez la pénalité lors 
de tentative de réponse. 

Vous pouvez 
ajouter des indices. 
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8.2.4. Réponse numérique 

Ce type de question permet à l’étudiant d’inscrire la réponse numérique pouvant 
comprendre une tolérance (exemple, si la réponse est 10 avec une marge d'erreur de 2, un 
nombre entre 8 et 12 est considéré correct). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » une fois terminé. 
 

Vérifier le choix de la 
catégorie. La question 
sera enregistrée dans 

celle-ci. Donner un nom 
à votre question. 

Écrivez la 
question. 

S’il y a lieu, inscrivez 
la note de la question. 

Inscrivez un commentaire 
formatif qui sera affiché 

lorsque l’étudiant répondra 
(bonne ou mauvaise réponse). 

Inscrivez un 
commentaire 
formatif à la 

réponse. 

Sélectionnez 
la réponse à 
la question. Inscrivez la note 

selon la réponse. 

Inscrivez la marge 
d’erreur acceptable. 

Paramétrer la section 
« Traitement de 

l’unité  » si l’unité doit 
être indiquée. 

Inscrivez, au 
champ « Unité 1 » 
l’unité à inscrire 
dans la réponse. 

Cliquez, si nécessaire, sur le bouton 
« Emplacements vides pour 2 unités 

supplémentaires » et inscrivez 
l’unité. 

Vous pouvez 
ajouter des indices. 
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8.2.5. Question calculée 

Les questions calculées sont des questions numériques dont les nombres sont tirés 
aléatoirement d'un jeu de données lorsque le test est effectué. 
 

 
 
 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » une fois terminé. 

 

Vérifier le choix de la 
catégorie. La question 
sera enregistrée dans 

celle-ci. Donner un nom à 
votre question. 

Écrivez la 
question. S’il y a lieu, inscrivez 

la note de la question. 

Inscrivez un commentaire 
formatif qui sera affiché 

lorsque l’étudiant répondra 
(bonne ou mauvaise réponse). 

Inscrivez un 
commentaire 
formatif à la 

réponse. 

Inscrivez la 
bonne réponse. 

Inscrivez la note 
selon la réponse. 

Inscrivez la marge 
d’erreur acceptable. 
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8.2.6. Question de composition 

Permet une réponse de plusieurs phrases ou paragraphes. Cette question doit être évaluée 
manuellement. 

 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » une fois terminé. 
 
 
 
 
 

Vérifier le choix de la 
catégorie. La question 
sera enregistrée dans 

celle-ci. Donner un nom 
à votre question. 

Écrivez la 
question. S’il y a lieu, inscrivez la 

note de la question. 

Inscrivez un commentaire 
formatif qui sera affiché 

lorsque l’étudiant répondra 
(bonne ou mauvaise réponse). 

Inscrivez des 
informations 

supplémentaires. 

Sélectionnez 
le nombre de 

lignes 
permises. 
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8.2.7. Appariement 

Ce type de question demande d’associer la réponse à la bonne sous question (ou énoncé). 
Il est possible d’offrir plus de choix de réponses que de sous-questions ou l’inverse offrir 
plus de sous-questions que de choix de réponses (exemple : lorsque les réponses aux sous 
questions comportent une réponse de type Vrai ou Faux). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vérifier le choix de la 
catégorie. La question 
sera enregistrée dans 

celle-ci. 
Donner un nom 
à votre question. 

Écrivez la 
question. 

S’il y a lieu, inscrivez 
la note de la question. 

Inscrivez un commentaire 
formatif qui sera affiché 

lorsque l’étudiant répondra 
(bonne ou mauvaise réponse). 

Inscrivez 
l’énoncé de 
la question. 

Inscrivez 
la bonne 
réponse. 

Déterminer ou  
non la fonction 

aléatoire. 

Inscrivez un 
commentaire formatif 

qui sera affiché selon la 
réponse de l’étudiant. 

Sélectionnez la pénalité lors 
de tentative de réponse. 

Vous pouvez 
ajouter des 

indices. 
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8.3. Construire un examen 

 
Maintenant que vos questions sont construites et catégorisées, vous pouvez maintenant 
construire votre examen. 
 
Premièrement, dans la section du cours voulu, ajoutez une activité « test » (voir p. 24). 
 

1. La première fois que vous ajoutez des questions à l’examen : 
 

• Cliquez sur le nom de l’examen puis cliquez sur « modifier 
l’examen ». 

 

 
 
 
Sélectionnez les questions voulues puis 
ajouter au test. Vous pouvez, également, 
ajouter de nouvelles questions avec le 
bouton « Créer une question ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ajoutez ou modifiez des questions à un examen déjà existant : 
 

• Cliquez sur le nom de l’examen puis dans le bloc 
« Réglages », cliquez sur « Modifier le test ». 

 
 

Cliquez sur 
« Afficher » 
pour voir vos 
questions et 
catégories. 
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