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Créer et/ou migrer vos premiers Quiz sur Moodle.

How to quiz with Moodle 2.7 ?

Prise en mains et premiers quiz.
1 jour

Les tendances du E-learning 2.0 ont profondément modifié nos pratiques de formation et
leur gestion et ce tant pour les formateurs que pour les DRH et gestionnaires. Parmi ces
tendances, la pratique du quiz est devenue un outil pédagogique à part entière, tenant
une place prépondérante dans le dispositif formatif. Il permet aussi un contrôle
performant des acquis dans une perspective pédagogique et/ou certifiante.

Courses Outlines :

Pendant cette formation vous vous familiariserez avec l’interface de gestion et
d’utilisation des modules et plugins de type quiz de votre LMS Moodle.
Vous apprendrez pas à pas comment migrer des quiz existants dans votre plateforme
Moodle et à créer vos propres quiz en mode natif. Vous maitriserez la notion de banque
de questions centralisée, et serez à même de gérer l’ensemble des paramètres des quiz
et le reporting lié à ceux-ci.

Public Cible :

Ce cours s’adresse à tout personne, formateur traditionnel, (E)-coach, responsable de
formations, coordinateur e-learning, course designer, auteur,… désireuse de recourir à la
pratique des quiz tout en les intégrant dans un LMS Moodle.
Par contre, ce cours n’est pas en tant que tel un cours couvrant les fonctionnalités de
base de Moodle (voir les prérequis), ni un cours de création de quiz avec des outils tiers
(Adobe Captivate, Articulate Studio, Articulate QuizzMaker, Hot Potatoes…).

Prérequis :

Cette formation s’adresse exclusivement à des auteurs ayant précédemment suivi le
cours Moodle 2.7 Course Creator Essentials - Prise en mains et premières formations
Blended et en VLE (Virtual Learning Environment) ou pouvant faire valoir une expérience
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probante équivalente en tant qu’auteur et maîtrisant les fonctionnalités de base telles
que couvertes dans la formation ‘Prise en Mains’.
Une expérience pédagogique préalable en tant que formateur (en classes dirigées par un
instructeur ou comme coach), rédacteur de quiz et/ou en tant que gestionnaire de
formation est fortement souhaitée afin de pouvoir appréhender les enjeux.

Courses Outlines par journée :

Jour 1 :
•!

•!

•!
•!

•!

•!
•!
•!
•!

Créer et administrer une banque de questions
o! Banque de questions
o! Typologie et catégories de questions
o! Créer des questions
o! Import et export
Gérer les paramètres des quiz
o! Généralités et Layout
o! Modes de sélection des questions et des items (randomisation..)
o! Gestion des restrictions (timing, retry…)
o! Options de Review
o! Quotation et docimologie (Grades)
o! Gestion du Feed-back
o! Paramètres de Sécurité
Créer et construire un quiz à partir de la banque de questions.
o! Sélectionner et ajouter des questions
Paramétrer un quiz
o! La fonction d’édition
o! Gestion des paramètres d’affichage (Order & Paging)
o! Les glossaires et les quiz.
o! Empêcher l’accès aux ressources pendant le quiz (Open Book)
Plug-in tiers (autres types de questions non standards) ;
o! Travailler avec l’éditeur d’équations (filtre mathjax et (La)Tex et éditeur
Atto)
o! ‘Drag and drop marker’
o! ‘Drag and drop onto images’
o! ‘Missing Words’
o! ‘Gapfill’
Intégrer audio et vidéo dans les quiz (nouvelles perspectives)
Intégrer des Quiz SCORM existants
Créer et exploiter des rapports
o! Rapports et fonctionnalités standards
Procédures de certification (activités conditionnelles et restrictions d’accès)
o! Gestion et édition de certificats
o! Gestion et édition des badges

Next%Gen%Learning%Toolbox%and%Facilities
© All rights reserved DiDaXo SPRL 2014+32 71 85 26 82 +32 498 90 88 30
www.didaxo.be ask@didaxo.be

2

Next%Gen%Learning%Toolbox%and%Facilities

Modalités :

Format Blended ;
Ce cours est conçu comme une formation blended, avec recours à deux environnements
distincts, permettant deux expériences pédagogiques différentes et complémentaires ;
•!
•!

Un espace VLE (Virtual Learning Environment) pour les activités en ligne
Une salle de classe traditionnelle pour le cours présentiel

Les activités en ligne sont accessibles avant, pendant et après le cours présentiel (ILT –
Instructor Led training) et ce dès votre inscription et ce pour une durée de 1 mois après
la date de fin de celle-ci.
Elles sont constituées au minimum d’un Forum et d’un Chat permettant les échanges
asynchrones entre les apprenants et avec l’instructeur/coach.
Le coeur de la formation est un cours présentiel traditionnel dirigé en classe par un
instructeur expérimenté. Il est construit sur une alternance de théorie et de mises en
pratique au travers d’un fil rouge (Use Case) progressif pour un maximum de 8
participants. Le Use Case peut consister en un projet client réel.

Class Set Up ;
Chaque participant aura accès à une instance Moodle hostée par DiDaXo qui restera
accessible après la formation présentielle pour une période de temps limitée. Le contenu
pourra être exporté avant l’expiration de l’instance.
Ce cours est destiné aux utilisateurs de Mac’s ou de PC’s (full web-based).

Options de booking ;
Le prix du cours comprend l’accès au VLE pour toute la durée de la formation, la
participation au cours présentiel en classe, les pauses café et le lunch, et un E-Book
portant sur la matière du cours (voir descriptif en ligne).
La non activation de certaines options donne droit à des remises sur le prix facial ;
•! BYOD; Venez avec votre propre portable et recevez une remise de 50 EUR (pas
de PC prévu pour vous dans la salle de cours)
•! No E-Book: Ne commandez pas d’E-Book et bénéficiez de 25 EUR de remise
•! No Blended; Vous ne souhaitez pas participer aux activités blended post
formation, recevez un discount de 50 EUR
Bénéficiez de ces ristournes lors de l’inscription en ligne en encodant les ‘discount code’
(BYOD, NoE-Book, NoBlended)
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