FP MOODLE 2 : CREER UN TEST D’AUTO-EVALUATION – AJOUTER DES QUESTIONS
– CREER DES QUESTIONS CLOZE

1. Créer un test d’auto-évaluation
Le module « Test » permet à l'enseignant d’évaluer les activités
d’apprentissage en intégrant dans son cours des tests d’autoévaluation.
a) Un test est une série de questions de différents types
(QCM, Vrai/faux, Appariement, Réponses courtes…).
b) L’ordre des questions peut être imposé ou aléatoire !
c) Les questions sont stockées dans une banque de questions
pour être utilisées ailleurs.

Composition d’un test

Banque de questions
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Voici quelques exemples des usages pédagogiques des tests :
1- Dans l’exemple ci-dessous, l’activité Test est utilisée au sein d’un dispositif de formation

entièrement à distance pour identifier les niveaux des apprenants avant la formation :
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2 – Dans cet exemple, des parcours d’auto-formation sont proposés en complément de la formation en
présentiel :

Pour créer un test :



Dans la section voulue de la page de cours, cliquez sur « +Ajouter une activité ou une
ressource »
Dans la liste « Activités », choisissez « Test » et cliquez sur « Ajouter ».

Paramétrage du test :



Nom : entrez le nom du test
Description : précisez à quoi sert le test. Pensez bien à mettre une consigne claire sur la
durée, le nombre d’essais, la méthode d’évaluation du test.
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Temps : choisissez les dates d’ouverture et de clôture du test et la durée du test si vous
voulez limiter l’activité dans le temps.



Note : vous avez la possibilité de déterminer le nombre de tentatives et la note qui sera
prise en compte (la note moyenne, la note la plus haute ou la note de la dernière
tentative…).



Ordre des questions : les questions peuvent apparaître de façon aléatoire ou dans un
ordre précis.
Comportement des questions : les feedbacks peuvent être donnés de façon très fine (a
posteriori, immédiat, en mode adaptatif, avec prise en compte du nombre des tentatives,
avec indication de certitude…)
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Feedback a posteriori

Les étudiants doivent soumettre le test en entier avant de
recevoir leur résultat ou une rétroaction.

Feedback immédiat

Cette option ressemble au mode interactif car l’étudiant peut
soumettre sa réponse immédiatement pendant une tentative
du test, et il obtient une note. Toutefois, il ne peut soumettre
qu’une seule réponse qu’il ne peut pas modifier par la suite.

Feedback immédiat

Cette option ressemble au mode interactif car l’étudiant peut
soumettre sa réponse immédiatement pendant une tentative
du test, et il obtient une note. Toutefois, il ne peut soumettre
qu’une seule réponse qu’il ne peut pas modifier par la suite.
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Interactif avec tentatives
multiples

Après avoir soumis une réponse et après avoir lu la
rétroaction, l’étudiant doit cliquer sur le bouton « Envoyer »
avant de pouvoir entrer une nouvelle réponse. Lorsque
l’étudiant répond correctement à la question, il ne peut plus
changer sa réponse. Si l’étudiant répond incorrectement à la
question un trop grand nombre de fois, il obtient une
évaluation « Incorrect » ou « Partiellement correct » et une
rétroaction, et il ne peut plus changer sa réponse. Il peut y
avoir différentes rétroactions après chaque tentative de
l’étudiant.

Mode adaptatif et mode
adaptatif (sans pénalité)

Permet aux étudiants de refaire plusieurs fois la même
question avant de passer à la question suivante. La question
peut s’adapter à la réponse de l’étudiant, par exemple en
affichant des indices.

Feedback a posteriori
avec indication de
certitude ou feedback
immédiat avec indication
de certitude

L’indication de certitude permet à l’étudiant de non
seulement répondre à la question, mais également d’indiquer
à quel point il est certain de sa réponse. L’évaluation est
donc ajustée en fonction du degré de certitude, ce qui oblige
l’étudiant à réfléchir à son degré de connaissance de la
matière afin d’obtenir la meilleure note possible.
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Options de relecture : ces options permettent de décider les informations que les
participants au test peuvent voir lorsqu'ils relisent une tentative ou consultent les
rapports des tests effectués.

Pendant la tentative n'est valable que pour certains comportements de test, par exemple
Interactif avec plusieurs essais, qui peut afficher des feedbacks durant la tentative.
Immédiatement après la tentative signifie dans les deux minutes après que le participant a
terminé sa tentative en cliquant sur le bouton « Tout envoyer et terminer ».
Plus tard, alors que le test est encore ouvert veut dire après ces deux minutes, mais avant que
le test soit fermé.
Après la fermeture du test veut dire après la date de fermeture du test. Si le test n'a pas de
date de fermeture, cet état n'est jamais atteint.


Feedback global : un texte affiché qui différencie en fonction de la note obtenue par
l'étudiant.
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2. Ajouter des questions
Le test est composé d’un ensemble de questions qui peuvent être de différents types. Voici la liste
exhaustive des types de questions proposés par
Moodle :













Description
Choix unique ou multiple
Vrai/faux
Réponse courte
Composition
Appariement
Question de correspondance
Question Cloze
Calculée
Calculée simple
Calculée à choix multiples
Numérique

Attention !!!
Question Cloze :

Les questions de ce type sont très flexibles, mais ne peuvent être créées qu'en
tapant du texte suivant un format particulier avec des codes spécifiques qui créent des questions à
choix multiples, des questions à réponses courtes et des questions numériques intégrées.

Question Description : il ne s’agit pas vraiment d’une question mais plutôt une introduction
à la question. Par exemple si vous voulez proposer une activité de compréhension écrite, vous pouvez
utiliser la question « Description » pour insérer le texte à lire et utiliser par la suite un QCM pour
proposer des questions pour vérifier la compréhension du texte.

Evaluation manuelle : Les questions de type Réponse courte peuvent être évaluées de façon
automatisées à condition que les consignes soient très claires et cadrées (par ex. le nb. de caractères
du mot à trouver est indiqué et les mots à saisir doivent être en majuscule, etc.). Les questions de type
Composition doivent faire l’objet d’une évaluation manuelle.

Créer nouvelle question - les étapes clés :
1. Dans le bloc Administration du test, cliquez sur Modifier le test.
2. Cliquez sur Ajouter une question.
3. Choisissez dans la liste proposée le type de question à créer, ici le Choix multiple.
4. Donnez un nom à la question. Il vous permettra de retrouver la question dans la banque de
questions. Pour simplifier la tâche, vous pouvez copier/coller dans la zone « Nom de
question » le texte de la question.
5. Saisissez le texte de la question. Vous pouvez insérer dans la question une image ou un lien
pour illustrer votre question.
6. Définissez la note par défaut (la note maximale pour cette question).
7. Choisissez si les étudiants peuvent choisir une seule réponse ou plusieurs réponses.
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8. Choisissez si les choix de réponse doivent être mélangées ou non.
9. Saisissez la première réponse dans le champ Réponse 1. Vous pouvez insérer un fichier
image ou son.
10. Choisissez un pourcentage de la note pour la réponse. Il s'agit de la valeur de cette réponse
en pourcentage sur la note totale de la question. S’il y a une seule bonne réponse, vous pouvez
choisir une valeur de 100% pour la bonne réponse. Pour une question avec deux bonnes
réponses, la valeur pour chaque bonne réponse peut être 50%. Vous pouvez également choisir
des pourcentages négatifs en cas de pénalité pour les mauvaises réponses. Veuillez noter que
dans une question à réponses multiples, le total des notes doit être de 100 %.
11. Remplissez les autres choix de réponse du formulaire. Tout champ vide sera ignoré.
12. Cliquez sur Enregistrer au bas de l'écran.

Voici un exemple d’une Question à Réponse simple :
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Administration du test
Les éléments suivants importants à retenir lors de la
création du test :
 Paramètres : modifier l’intitulé, la description, la
durée, la méthode d’évaluation, etc. du test
 Modifier le test : modifier les questions et pages
utilisées dans le test
 Prévisualisation : tester l’affichage du test une fois
créé.
 Résultats : afficher le rapport des résultats (avec prise
en compte ou non du nombre des tentatives)
 Banque des questions : les questions sont conservées
dans une base de données classée par catégorie, et
peuvent être utilisées à plusieurs reprises dans le
cours.
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3. Créer des questions Cloze
La question cloze à réponses intégrées permet de construire un texte à trous (en format
Moodle) dans lequel les réponses sont intégrées. Le type de réponse peut être un choix
multiple, une réponse courte ou une réponse numérique.
À ce jour, il n'y a pas d'interface graphique pour créer ces questions. Vous devez préciser le
format de la question dans le champ texte de la question ou l'importer depuis un fichier
externe (dans le cas où vous utilisez le logiciel Hot Potatoes pour créer vos questions Cloze).

Créer une question Cloze – les étapes clés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Dans le bloc Administration du test, cliquez sur Modifier le test.
Cliquez sur Ajouter une question.
Choisissez dans la liste proposée le type de question à créer, ici Question Cloze.
Choisissez une catégorie pour la question.
Donnez un nom descriptif à la question - cela vous permettra de la retrouver facilement dans
la banque de questions.
Saisissez le texte de la question (en format Moodle - référez-vous à la section Syntaxe ciaprès pour connaître les règles de rédaction).
Choisissez une image au besoin. En vue étudiante, elle s'affichera immédiatement sous le texte
de la question.
Définissez la note par défaut (la note maximale pour la question).
Définissez un facteur de pénalité si besoin.
Au besoin, saisissez une rétroaction générale. Ce texte s'affichera à l'étudiant après l'envoi de
sa réponse.
L'éditeur a été modifié pour vous permettre de tester si votre syntaxe est correcte. Les
différents éléments de la question décodés seront affichés et les erreurs de syntaxe seront
mises en évidence.
Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la question à la catégorie.

Facteur de pénalité
Le facteur de pénalité s'applique seulement lorsque la question est utilisée dans un test en
mode adaptatif, c'est-à-dire où l'étudiant a droit à plusieurs tentatives pour une même question
au cours d'une même tentative au test. Le facteur de pénalité est un pourcentage que l'étudiant
perd sur la note maximale de la question à chaque tentative autre que la première. Par
exemple, si la note par défaut est de 10, et que le facteur de pénalité est de 25 %, alors chaque
tentative à la question autre que la première fera perdre à l'étudiant 2,5 points.

Voici les règles de syntaxe à respecter :




Dans le texte, une réponse attendue (et ses paramètres) est toujours placée entre
accolades { }
Juste après l'accolade ouvrante, le nombre de points doit être indiqué pour cette
réponse (facultatif)
Ensuite le type de réponse attendue doit être indiqué, encadré par des ":"
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:MULTICHOICE:

Question à choix multiple (sous forme de menu déroulant
dans le texte)

:MULTICHOICE_V:

Question à choix multiple (sous forme de boutons radio en
colonne verticale)

:MULTICHOICE_H:

Question à choix multiple (sous forme de boutons radio en
une ligne horizontale)

:SHORTANSWER:

Réponse courte indifférente à la casse

:SHORTANSWER_C:

Réponse courte sensible à la casse

:NUMERICAL:

Réponse numérique





Ensuite arrivent les différentes propositions de réponses et leur rétroaction. La
rétroaction est séparée de la proposition par un dièse #.
Toutes les réponses sauf la première doivent être séparées les unes des autres par une
tilde ~
Les notes sont indiquées en tête de la proposition considérée :
= désigne la bonne réponse
%50% désigne une réponse valant la moitié des points
%0% (ou rien) désigne une mauvaise réponse

Ci-dessous d’un exemple d’un texte à trous avec menu déroulant :
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Et cela donne :

Vous pouvez récupérer ici le code de l’exemple cité ci-dessus :
Remplissez les lacunes avec les propositions indiquées dans les listes
déroulantes.
Fait-divers
Hier après-midi, lors du championnat de tennis interrégional, deux grands noms
{1:MULTICHOICE:=devaient~ont dû~devront~doivent} s'affronter lors du match
d'ouverture.
A cette occasion, les tribunes étaient {2:MULTICHOICE:noire~=noires~noirs~noir} de
monde venu assister à cette rencontre amicale. Au beau milieu d'une partie
{3:MULTICHOICE:serré~=serrée~serrés~serrées} où le point décisif se jouait, la balle
{4:MULTICHOICE:était dévié~=a été déviée~s'est déviée~a été dévié} de sa trajectoire et a
atterri dans les gradins. L'heureux spectateur qui l'a récupérée
{5:MULTICHOICE:refuse~refusera~refusait~=a refusé} de la restituer. Prix d'un accès
d'enthousiasme, il s'est précipité sur {6:MULTICHOICE:=le court~les cours~la courte~le
coût}, balle à la main, pour demander un autographe.
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Voici un autre exemple d’un texte à trous simple sans menu déroulant :

Et cela donne :
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Vous pouvez récupérer ici le code de l’exemple cité ci-dessus :
Remplissez le texte ci-dessous en écrivant directement dans les champs.
On dénombre plus de 200 variétés de pains et de pâtisseries dans notre pays. Si le pain (faire)
{1:SHORTANSWER:~=fait} partie des traditions françaises, sa consommation (chuter)
{2:SHORTANSWER:~=a chuté}de 50%. Autrefois considéré comme un aliment de base, il
ne joue plus aujourd’hui qu’un rôle de figurant sur nos tables. Si sa consommation (diminuer)
{3:SHORTANSWER:~=a diminué}, c’est à cause de (certain)
{4:SHORTANSWER:~=certaines} idées reçues à son sujet comme la prise de poids ! Or, on
ne le (répéter) {5:SHORTANSWER:~=répètera} jamais assez, le pain n’est pas responsable
du surpoids, c’est du côté des accompagnements qu’il faut réduire les quantités.
En plus d’être peu calorique, le pain
{6:SHORTANSWER:~=nutritionnelles} :

a

beaucoup

de

qualités

(nutritionnel)

- Il est riche en glucides (complexe) {7:SHORTANSWER:~=complexes} qui apportent de
l’énergie indispensable pour notre cerveau et nos muscles
- Il (contenir) {8:SHORTANSWER:~=contient} des fibres qui favorisent (le ou la)
{9:SHORTANSWER:~=la}digestion et régulent le transit intestinal.
- Il constitue une alternative au grignotage
- C'(être) {10:SHORTANSWER:~=est} un produit sain de qualité qui permet d'accompagner
tous les mets de nos tables.
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