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Programmer un examen avec un QCM Moodle

Difficulté

CATEGORIE : Evaluer avec Moodle

Objectif : paramétrer l'activité Test (QCM) avec des contraintes de temps similaires à celles d'un
devoir sur table, une date de début (avec communication du sujet) et une date de fin du QCM.
Mode opératoire dans Moodle
Dans la section de votre choix, menu Ajouter une activité ou une ressource > Choisir Test ;
Puis en face de l'icône Test, Menu Modifier > Choisir Paramètres ;
Dans la page des Paramètres, donner un nom au test ;
Dans la rubrique Temps des Paramètres :
1

Dans l'option Ouvrir ce test, cocher Activer et spécifier la date/heure de début de l'examen ;

2

Dans l'option Fermer ce test , cocher Activer et spécifier la date/heure de fin de l'examen ;

3

Dans l'option Temps disponible : cocher Activer et spécifier une durée légèrement inférieure si vous souhai-

tez laisser une marge de sécurité (pour les connexions des élèves ou les tiers-temps.)
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2

1
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Dans la rubrique Comportement des questions, choisir les paramètres suivants :
-Mélanger les éléments des questions : OUI ;
-Comment se comportent les questions ? Choisir : Feedback à postériori.
(ceci évite de montrer les feedbacks pendant l'épreuve au cas où vous en auriez inséré par
accident dans vos questions.)
Dans la rubrique Options de relecture,
décochez toutes les options à toutes les étapes :

Pour continuer votre QCM
La création d'un QCM noté repose sur deux phases :
1. Ajout de l'activité Test (qui est le gestionnaire de vos questions) dans votre page de cours ;
2. Ajout de questions : cliquer sur le Test puis dans sa page, cliquer sur Modifier le test, puis sur Ajouter>Une
question.
Consultez notre documentation : https://sites.cnam.fr/aupen/GuideMoodle/co/6_4_0_0_test.html
ou demandez de l'aide aux ingénieurs pédagogiques du service AUPeN.
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