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  Moodle - Créer un questionnaire 

APPROPRIATION DES FONCTIONNALITÉS  

SOMMAIRE DES FONCTIONNALITÉS 

1. Créer un questionnaire 
2. Ajouter une question  
3. Consulter les notes des étudiants 

 

1. CRÉER UN QUESTIONNAIRE 

Sélectionner le cours dans 
lequel le questionnaire sera 
ajouté. 

 

En haut à droite de la fenêtre, 
cliquer sur la roue 
d’engrenage (1), puis sur 
« Activer le mode édition » (2). 
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Dans la section du cours où se 
trouvera le questionnaire, 
cliquer sur « Ajouter une 
activité ou une ressource ». 

 

(1) Sélectionner « Test ». 

 

(2) Cliquer sur « Ajouter ». 
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Une nouvelle page s’ouvre. 

 

(1)  Donner un titre au 
questionnaire. 

 

(2) Écrire une description (ex. : 
les consignes), au besoin. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


 

4|15 
 Produit par l’APOP – Hiver 2019 – APOP_boutique 

Ce document est disponible sous licence Creative Commons : BY-NC 4.0 International  

(BY : Reconnaissance de la paternité de l’œuvre, NC : Pas d’utilisation commerciale) 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

Voici la liste des paramètres 
configurables pour un test. Les 
cinq premiers paramètres sont 
décrits dans les sections 
suivantes. 
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(1) Temps 

Sous la rubrique « Temps », si 
l’on coche « Activer », il 
devient possible de 
déterminer le moment où le 
test sera ouvert (1), puis 
fermé (2). 

 

 

Il est aussi possible de fixer 
une limite de temps pour 
effectuer le test.  

 

Avant cela, il faut décocher les 
cases d’ouverture et de 
fermeture du test, si elles sont 
cochées. 

 

Sous la rubrique « Temps 
disponible » :  

 

(1) Cocher la case « Activer ». 

(2) Choisir l’unité de temps. 

(3) Inscrire la durée. 
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(2) Note 

 

(1) Entrer la note de passage. 

 

(2) Inscrire le nombre de 
tentatives autorisées. 

 

(3) Si plusieurs tentatives sont 
possibles, déterminer quelle 
note conserver. Trois options 
sont offertes : la note la plus 
haute, la moyenne de toutes 
les tentatives ou encore la 
note de la dernière tentative. 

  

(3) Mise en page 

 

(1) Sélectionner l’option 
d’affichage des questions 
désirée dans le menu 
déroulant. 

(2) Définir le mode de 
navigation pendant le test. 
Dans l’exemple ci-contre, 
l’étudiant a la possibilité de 
revenir sur les questions 
précédentes. 

 

(4) Options de relecture 

 

Cocher ou décocher les 
options de relecture désirées 

(1) pendant la tentative; 

(2) dès que l’étudiant a 
répondu au questionnaire; 

(3) après que l’étudiant ait 
terminé le questionnaire, alors 
que celui-ci est encore ouvert; 

(4) quand le questionnaire est 
complètement fermé pour 
tous. 
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Par défaut, toutes les cases 
qui permettent à l’étudiant de 
connaître sa note sont 
cochées. 

(5) Comportement des 
questions 

 

Choisir les options souhaitées 

(1) pour mélanger les choix de 
réponses; 

(2) pour afficher la rétroaction 
à la fin du test ou après 
chaque question; 

(3) pour permettre à l’étudiant 
de répondre à nouveau à la 
même question; 

(4) pour que l’étudiant puisse 
répondre à nouveau au même 
questionnaire.  

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer sur « Enregistrer et 
revenir au cours » pour 
terminer la configuration du 
questionnaire. 
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2. AJOUTER DES QUESTIONS AU TEST 

Sur la page du cours, le 
questionnaire est créé. Cliquer 
sur celui-ci. 

 

Appuyer sur « Modifier le 
test ». 

 

Dans la page qui s’ouvre, 
appuyer sur « Ajouter ». 

 

Sélectionner « + une 
question ». 
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Une fenêtre s’ouvre avec un 
aperçu des différents types de 
questions que l’on peut créer.  

 

Les questions offrent la 
correction automatique, à 
l’exception des questions de 
type « composition », qui 
doivent être corrigées 
manuellement. 

 

 

À noter : il est possible 
d’appuyer sur le type de 
question pour en avoir un 
descriptif. 

 

La démonstration qui suit 
affiche les étapes pour créer 
une question à choix multiple. 
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 (1) Sélectionner le type de 
question désiré (dans cet 
exemple, « Choix multiple »). 

 

(2) Cliquer sur « Ajouter ». 
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Une nouvelle page s’ouvre afin 
de créer la question. 

 

(1) Donner un nom à la 
question. 

 

(2) Écrire la question. 

 

(3) Indiquer la valeur de la 
question. 
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(1) Indiquer s’il y a une ou 
plusieurs réponses possibles. 

 

(2) Choisir la numérotation 
des choix de réponses. 

 

(3) Écrire un choix de réponse. 

 

(4) Sous l’onglet « Note », 
sélectionner la note associée à 
ce choix. 

 

(5) Ajouter une rétroaction, au 
besoin. 

 

(6) Ajouter d’autres choix de 
réponse en suivant la même 
procédure. 

 

Pour les mauvaises réponses, 
laisser la note par défaut, qui 
est « Aucun ». 
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(1) Ajouter des choix de 
réponse, au besoin. 

 

(2) Configurer des rétroactions 
générales pour les réponses 
correctes et incorrectes, au 
besoin. 

 

(3) Gérer les tentatives 
multiples et enlever des points 
après chaque tentative, au 
besoin. 

 

(4) Mettre une étiquette sur la 
question pour la retrouver 
plus facilement et la réutiliser, 
au besoin. 

 

(5) Appuyer sur « Enregistrer 
les changements ». 

 

Quand toutes les questions 
ont été ajoutées, ajuster la 
note maximale du 
questionnaire (1) et cliquer sur 
« Enregistrer » (2). 

 

Pour avoir un aperçu, cliquer 
sur le questionnaire depuis la 
page du cours. 
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Appuyer sur « Faire le test ». 

 

3. CONSULTER LES NOTES 

Dans le menu de gauche de la 
page d’accueil du cours, 
appuyer sur « Notes ». 
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(1) Appuyer sur « Rapport de 
l’évaluateur ». 

Les notes de chaque étudiant 
sont visibles (2) ainsi que la 
moyenne de chaque 
évaluation (3). 
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