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Qu’est-ce que Moodlequiz?
Moodlequiz est le serveur Moodle pour les examens en ligne sécurisé. Le serveur a une adresse IP différente, ce qui
permet de configurer les permissions des étudiants. Normalement, les étudiants sont regroupés dans un laboratoire de
Polytechnique et ils n'ont d'autres accès que le site de Moodlequiz. Ils ne peuvent accéder au site Moodle et consulter
les notes de cours. Vous devez informer le responsable des laboratoires au Service informatique que votre examen est
sur Moodlequiz en prenant soin de préciser :






Cours
Date et heure
Local
Utilisation de Moodle ou MoodleQuiz
Contraintes d’accès (bloquer l’accès à l’espace fichier personnel, à d’autres sites Web, au courriel, à Moodle, à
des logiciels, etc.)

Pour demander la création d'un site de test sécurisé, vous devez remplir le formulaire de création de sites.

Prévisualisation des tests en tant qu’enseignant
Pour qu'un éditeur puisse passer un test avant qu'il soit accessible aux étudiants, vous devez utiliser la prévisualisation.
À partir de la page du test en question, cliquez sur le lien « Prévisualisation » dans le bloc « Administration » sous
« Administration du test ».

Vous pourrez ainsi répondre aux questions du test et le corriger. Vous allez voir les mêmes rétroactions que l’étudiant
pour les questions et pour le test. Votre note ne sera toutefois pas enregistrée dans le carnet de notes.
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Refaire une tentative après avoir cliqué sur « Tout envoyer et terminer »
Si un étudiant a cliqué sur le bouton « Tout envoyer et terminer » par erreur et qu’il n'avait pas terminé son test, le
professeur a deux options. Il peut soit supprimer la tentative de l’étudiant ou soit augmenter le nombre de tentatives
permises pour le test de cet étudiant.

Supprimer une tentative
Le professeur peut supprimer la tentative d'un étudiant si ce dernier a cliqué sur le bouton « Tout envoyer et terminer »
alors qu'il n'avait pas terminé son test. ATTENTION, l’étudiant devra refaire le test au complet si la tentative est
supprimée.


Dans la page de l’activité, cliquer sur le lien bleu «Tentatives : xx» correspondant au nombre total de tentatives
déjà effectuées par les étudiants.



Assurez-vous que l’option « Utilisateurs inscrits ayant effectué le test » soit sélectionnée dans le menu déroulant
« Tentatives des ». Si ce n’est pas le cas, sélectionner cette option et cliquer sur le bouton « Afficher le rapport ».



Dans la liste des tentatives, cochez la case à côté du nom de l'étudiant pour lequel vous voulez supprimer la
tentative puis cliquer sur le bouton « Supprimer les tentatives sélectionnées ».
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Augmenter le nombre de tentatives pour un étudiant en particulier
L’autre option pour permettre à l’étudiant de refaire une tentative est d’ajouter une dérogation pour lui permettre de
faire une tentative supplémentaire. Ainsi, cet étudiant aura la possibilité de refaire le test même après avoir cliqué sur le
bouton « Tout envoyer et terminer ».


Dans la page du test, cliquer sur le lien « Dérogations utilisateur » sous « Administration du test » dans le bloc
« Administration ».




Sélectionner le ou les étudiants ayant besoin d’une dérogation parmi la liste d’étudiants.
Augmenter le nombre de tentatives autorisées puis cliquer sur le bouton « Enregistrer ».
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L’étudiant peut maintenant faire une nouvelle tentative pour ce test, sans que la première soit perdue.

Qu’est-ce que le mode adaptatif dans les tests?
Si le « Mode adaptatif » est sélectionné pour le comportement des questions, les participants peuvent alors essayer
plusieurs réponses durant la même tentative du test. Par exemple, si la réponse du participant est marquée comme
incorrecte, il pourra tout de suite y répondre différemment. Toutefois, une pénalité sera habituellement soustraite au
score attribué à la question pour chaque essai erroné supplémentaire. La pénalité est déterminée par l’option « Pénalité
pour tout essai incorrect » déterminée dans la section « Tentatives multiples » dans les paramètres de chaque question.

Afficher la bonne réponse d’une question « réponse courte » dans les tests
La bonne réponse ne s'affiche pas par défaut pour une question à réponse courte parce qu'il peut y avoir plusieurs
bonnes réponses avec un pointage.
Toutefois, vous pouvez créer un choix de réponse pour toute réponse qui n'est pas bonne. Pour ce faire, vous inscrivez
un astérisque « * » comme réponse et vous attribuez la note 0. La bonne réponse s'affichera alors.
Sinon, vous pouvez toujours inscrire toutes les réponses possibles dans la rétroaction de ce choix.
Pour plus d'information sur les questions à réponses courtes, voir la documentation (en anglais) :
http://docs.moodle.org/25/en/Short-Answer_question_type#Tip:_Prototype_your_questions
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