
LES RENDEZ-VOUS VIRTUELS PRINTANIERS 
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Enseigner 

à distance!

Pour plus de détails : recit.qc.ca

Problème avec l’outil de 
visioconférence VIA ?

Sans frais : 866- 843-4848 poste 1

Lien vers la visioconférence VIA
monurl.ca/recitfadmoodle5via

http://www.recit.qc.ca
https://monurl.ca/recitfadmoodle5via


RENDEZ-VOUS VIRTUEL
🗓 11 juin 2020, 14h à 15h30

ÉVALUER AVEC MOODLE - PARTIE B
(Formation 5)

Formations Moodle en lien avec les outils développés par 
le RÉCIT FAD

Enseigner 

à distance!

Pour plus de détails : recit.qc.ca monurl.ca/recitfadmoodle5
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Équipe SN RÉCIT FAD

Nathalie Angers
Enseignante
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Enseignant

Collaborateur
guy.gervais@recitfad.ca
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Stéphanie Audras
Stagiaire
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Nos invités...

● Estelle Bisson,

enseignante, CSS Premières-Seigneuries

● Pascal Di Francesco,

spécialiste en histoire, concepteur du cours Histoire du 
Québec et du Canada, SN RÉCIT Univers social

● Chantal Poulin,

conseillère pédagogique, CSS Beauce-Etchemin

Historique:
3 ans dans Moodle
Fonctionnement:
75%Moodle, 25%papier
Séparation des tâches
75% des grilles par Michelle
75% des banques de question 
par Estelle
Usage:
Révision d’étape
Évaluation
Analyse techno
Bénéfices:
moins de risque de pertes de 
travaux
moins de matériel à traîner 
pour corriger
Correction et rétroaction après 
l’examen.
-Utilité COVID19
Enjeu:
Banques de questions

Canevas
(Réponses Estelle)



Une réflexion qui anime
le SN RÉCIT FAD



Formule de la formation

EnregistréeBrève SoutenueParticipative



Formation participative

Participation

● Clavardage pour vos

● Outils de Via pour vos  

● Document collaboratif pour vos  

● Padlet pour vos coups de  

https://docs.google.com/document/d/14wY_3DnQIeD7GVSewsk_Y8zeT36jXZ5fqnTRlBxoiKk/edit?usp=sharing
https://padlet.com/nathalie_angers/FCC19_SNFAD


Soutien aux participants
et réseautage

Trois salles de 
clavardage

Sept plages 
d’accompagnement

Questions
Échanges

Réseautage



Retour sur les formations 
précédentes

Enregistrements Documents
d’accompagnement

recitfad.ca

ena.recitfad.com

Didacticiels Document collaboratif de 
questions/réponses

Pour le public :

Pour les inscrits  :

https://www.youtube.com/channel/UC6D3-1AmKSZ-qeCN9EDV0Tg/playlists
https://recitfad.ca/
https://ena.recitfad.com/course/view.php?id=2
https://www.youtube.com/channel/UC6D3-1AmKSZ-qeCN9EDV0Tg/playlists


Un Moodle WOW ?

Moodle actuel Moodle du
SN RÉCIT FAD



Objectifs de la formation 5

Créer des questions
(types de questions et 

stratégies de rétroaction)

Gérer la banque 
de questions

Créer un test



Aujourd’hui...
1. Et si on trichait?!?
2. Création d’un test
3. Présentation des types de questions :

a. Choix multiple (Chantal)
b. Appariement (Stéphanie)
c. Composition (Pascal)
d. Cloze (Guy)
e. Calculée simple (Yvon)
f. Wiris (Estelle)

g. Expression régulière (Étienne)
4. Gestion de la banque de questions
5. Paramètres du test

● Options de relecture 
● Comportement

6. Question intégrée à l’intérieur d’une activité
7. Résultats

Références Moodle

https://ena.recitfad.com/course/view.php?id=2#section-5
http://docs.moodle.org/3x/fr/Questions


Et si on trichait?!?
Consignes :
● Vous avez sept minutes pour répondre aux six questions de 

cet exercice portant sur des sujets d'intérêt généraux.
● Vous devez prendre tous les moyens possibles pour obtenir 

le meilleur résultat.
● Vous devez tricher!!!
● Après l'exercice, nous discuterons des stratégies mises en 

œuvre pour compliquer la vie des tricheurs…
● Vous aurez, par la suite, à vous prononcer sur les 

caractéristiques que doit posséder une évaluation en ligne 
pour être valable.

Lien de l’activité : monurl.ca/recitfadtricher

https://monurl.ca/recitfadtricher
http://www.youtube.com/watch?v=yCMyErCADiM


Création d’un test

http://www.youtube.com/watch?v=xPKBnO0zG3I


Exemple No 1 : Choix multiple (Chantal)

http://www.youtube.com/watch?v=u0QWhyuijW4


Exemple No 2 : Appariement (Stéphanie)

Exemple de Stéphanie Exemple de Guy

http://www.youtube.com/watch?v=Ja2tywPG7r0
http://www.youtube.com/watch?v=MtEWAun0pRA


Exemple No 3 : Composition (Pascal)

http://www.youtube.com/watch?v=pJSkzssbwsA


Exemple No 4a : Cloze (Guy)

http://www.youtube.com/watch?v=Smk77Xgi5TM


Exemple No 4b : Cloze (Guy)

http://www.youtube.com/watch?v=wpNx23_PCxk


Exemple No 5 : Calculée simple (Yvon)

http://www.youtube.com/watch?v=yE1hbnyaOTU


Exemple No 6 : Wiris (Estelle)

http://www.youtube.com/watch?v=6irkAqpSs0A


Exemple No 7 : Expression régulière 
(Étienne)

http://www.youtube.com/watch?v=mjtDuGLAopk


Gestion de la banque de questions
Bien gérer les catégories 
et les sous-catégorie.

Donner des noms 
significatifs au 
questions.



Paramètres du test
● Paramètres
● Options de relecture 
● Comportement

https://ena.recitfad.com/course/view.php?id=2#section-5


Paramètres du test
● Paramètres
● Options de relecture 
● Comportement

https://ena.recitfad.com/course/view.php?id=2#section-5


Paramètres du test
● Paramètres
● Options de relecture 
● Comportement

https://ena.recitfad.com/course/view.php?id=2#section-5


Paramètres du test
● Paramètres
● Options de relecture 
● Comportement

https://ena.recitfad.com/course/view.php?id=2#section-5


Paramètres du test
● Paramètres
● Options de relecture 
● Comportement

https://ena.recitfad.com/course/view.php?id=2#section-5


Comportement des questions d’un test

Tester les 4 comportements

https://ena.recitfad.com/course/view.php?id=2#section-5
http://www.youtube.com/watch?v=87gQ7KP74qs


Question intégrée à l’intérieur d’une 
activité

Configuration

Installation des plugins par l’administrateur

http://github.com/moodleou/moodle-filter_embedquestion/blob/master/internaldoc/functionality.txt
http://moodle.org/plugins/browse.php?list=set&id=95
http://www.youtube.com/watch?v=m8kuHPuCAzU


Résultats

http://www.youtube.com/watch?v=aKIWSpja0bs


Résumé : Étapes de la mise en œuvre d’un test 

La planification
● Intention pédagogique du test

● Paramètres du test

● Planification des questions :

○ Contenu des questions;

○ Nomenclature et catégories des 

questions;

○ Type de questions approprié;

○ La rétroaction;

○ Les médias.

L’édition
● Préparation des médias

● Ajout d'une activité test dans « Moodle »

● Ajout des questions

La vérification
● Prévisualisation du test

● Faire le test en mode « Élève »

http://moodle.csbe.qc.ca/mod/glossary/showentry.php?courseid=40&eid=3&displayformat=dictionary


Résumé : Étapes de la mise en œuvre d’un test 

La passation
● Prévoir les outils technologiques 

nécessaires pour que les apprenants 

fassent le test

● Prévoir ce qu’il faut pour donner les 

consignes

● Prévoir suffisamment de temps

La rétroaction
● Commenter la note globale du test

● Retour en groupe sur les questions 

les plus manquées



Faits intéressants...
Autres ressources à explorer pour interroger 
l’apprenant et recueillir des traces : 

● H5P
● Leçons
● Questionnaire
● Etc.



Faits intéressants...
Tout ce que vous produirez dans 

le cadre des formations sera 
exportable dans vos propres 

cours développés.

La migration de vos cours 
existants vers un autre serveur 

est possible.

http://www.youtube.com/watch?v=IQjkt5umAU4


Rappel :
Objectifs de la formation 5

Créer des questions
(types de questions et 

stratégies de rétroaction)

Gérer la banque 
de questions

Créer un test



Soutien aux participants
et réseautage

Trois salles de 
clavardage

Sept plages 
d'accompagnement

Questions
Échanges

Réseautage

monurl.ca/recitfadmoodle5soutien

https://monurl.ca/recitfadmoodle5soutien


POUR OBTENIR UN BADGE DE PARTICIPATION
Allez à campus.recit.qc.ca

Ouvrez la page de connexion

a. Connectez-vous ou
b. Créez un nouveau compte

Inscrivez-vous au 
RDV printaniers
(liste des 
autoformations : 
section 
Évènements)

Demandez le badge désiré dans la section du webinaire

1

2
1

2

3

4

5

4

3a

3b



On se connecte !

Campus RÉCIT pour 
accéder à l'ENA

https://campus.recit.qc.ca/enrol/?id=269
https://campus.recit.qc.ca/enrol/?id=269


Formation 6 :
Enseigner à distance avec Moodle 

17 juin 2020
14 h à 14 h 45



RENDEZ-VOUS VIRTUEL

Évaluer avec Moodle - Partie A 
(Formation 4)

Formations Moodle en lien avec les outils développés par le 
RÉCIT FAD

Formulaire de rétroaction

Enseigner 

à distance!

Pour plus de détails : recit.qc.ca

Ces formations du RÉCIT sont mise à disposition, sauf exceptions, selon les termes de la licence Licence Creative Commons 
Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY6XXW18CMZSIJli7SEfs7lLsitI_rKKE2mkeoblI3p3d_yg/viewform?usp=sf_link
http://www.recit.qc.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Prenez votre envol !

MERCI !

recitfad.ca

@RecitFAD

https://recitfad.ca/
https://twitter.com/RecitFAD

