Le Groupe de Réflexion sur l'Informatique Disciplinaire a pour vocation
de favoriser l'utilisation des TICE en tant que support (plus que d'objet)
de cours dans les enseignements d'économie-gestion en :
•
•
•

produisant des ressources sur l'intégration des TICE dans la
pédagogie,
soutenant (aide au choix de logiciels, à leur prise en main, à
la construction des projets...) les collègues de la discipline
désireux d'innover avec les TICE dans leur enseignement,
informant, en amont (les autorités de tutelle, notamment la
SDTICE) et en aval (les collègues), de l'existence
d'expériences utilisant les TICE

Le GRID économie-gestion de l’académie de Créteil :
Anne-Marie Bazzo, IPR, présidente du GRID,
Sandra Bouillot, professeur, gestionnaire du site académique,
Christian Draux, professeur,
Daniel Durafour, professeur, Interlocuteur académique pour les
nouvelles technologies pour l’éducation,
BernardHerencia , professeur,
Clarisse Kinana, professeur,
Stéphane Legars, professeur.
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Une image, une question, trois ou quatre choix… Choisissez la (les) bonne(s)
réponse(s). C’est ainsi que nous avons passé l’examen du code de la route;
avec un quiz.
L’avantage du système est évident : on obtient instantanément une note qui
détermine la réussite ou l’échec ; on traite à grande vitesse et de façon
égalitaire un très grand nombre de candidats.
Mais réduire l’utilisation des quiz à ce système de notation rapide, n’y voir
qu’un outil pour le professeur qui n’aime pas corriger les copies et souhaite y
consacrer peu de temps, c’est passer à côté d’un instrument pédagogique
important, surtout depuis l’apparition des quiz informatisés qui enrichissent
considérablement le contenu des questions (on sort de la dichotomie vrai/faux,
oui/non) et permettent facilement de faire et refaire le questionnaire.
Ludique (avec le risque que cet aspect prenne le dessus, que l’étudiant joue à
cliquer plus qu’il ne cherche à apprendre), esthétique (couleurs, mise en
page…), varié (du texte, des images, des sons, des vidéos…), le quiz a tout
pour séduire. Il permet de s’adresser autrement que par le discours à
l’étudiant, favorise le dialogue, l’autonomie, l’implication.

correction
« manuelle »
et
informatisée, au travail d’analyse.

non

Un outil adapté aux principes de
l’évaluation

Le quiz est outil d’évaluations

À l’évidence le quiz peut être utilisé pour
vérifier des savoirs. Il peut aussi permettre
d’apprécier des savoir-faire (ex. remettre
en ordre une procédure). Il est par contre
peu adapté à l’expérimentation des savoirêtre (tout au plus peut-on tester un
comportement « virtuel ») et, hormis les
questions « texte libre » qui nécessitent une
économie-gestion Créteil

Une évaluation est une mesure qui doit
bannir toute approximation subjective.
Rien à craindre de ce côté là avec les quiz :
l’évaluation repose sur des connaissances
ou capacités directement observables,
forcément prédéfinies puisqu’il faut avoir
fixé à l’avance ce qui sera une réponse
juste ou une réponse fausse.
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Un outil adapté à de multiples
formes d’évaluation

L’évaluation est une part importante de
notre travail. Le quiz peut être outil de tout
type d’évaluation avant, pendant, ou après
la formation.
•

Ex. « votre vision de la recherche sur
Internet ».

Elle permet à l’enseignant de dresser le
bilan des connaissances avant la formation
ou d’en faire prendre conscience, de
sensibiliser au contenu, d’attirer l’attention
de l’étudiant sur les points particulièrement
importants qu’il devra maîtriser.
•

Ex. « comparez votre niveau de
connaissance quant à la recherche sur
Internet ».

La connaissance des résultats du groupe
(note moyenne, nombre de réponses justes
pour chaque question…) permet à
l’étudiant de se situer par rapport aux
autres.
•

Ex. « testez votre niveau de connaissance
quant à la recherche sur Internet ».

Elle permet à l’étudiant d’identifier ses
connaissances et ses lacunes et lui fournit
le moyen de remédier à ces dernières
(rétroaction ou feedback). Elle permet à
l’enseignant d’adapter son enseignement
aux difficultés de chacun et d’améliorer ses
interventions (qu’est-ce qui n’a,
globalement, pas été compris ?).
•

Ex. « construisez un quiz sur la recherche
sur Internet ».

Rendre l’étudiant actif par la construction,
individuelle ou collective, d’un quiz, est un
fort gage d’implication et permet, par la
réflexion qu’elle nécessite, une
1

Voir par exemple « Création de questionnaires
d’évaluation formative par les élèves dans
Internet » sur le site de Netquiz,
http://www.ccdmd.qc.ca/ri/cgibin/fiche.pl?id=62&gab=scena&l=62#

4

appropriation forte des connaissances
indispensables sur un sujet.
•

Ex. « contrôle noté de votre niveau de
connaissance quant à la recherche sur
Internet ».

Dans ce contexte, le quiz est un outil fiable
et rapide pour attester des acquis de
l’étudiant. Il réduit les problèmes de
fraudes s’il permet un tirage aléatoire des
questions (ou au moins une présentation
dans un ordre varié).

Le quiz est outil
d’apprentissage

Si son objectif est bien perçu (une
information, source d’améliorations, non
une sanction), le quiz doit amener
l’étudiant, notamment par l’auto
évaluation, à devenir actif dans sa
formation, à ne plus attendre le verdict de
l’enseignant : « pourquoi me suis-je
trompé ? », « comment ne plus me
tromper ? ».
Par ailleurs, le sentiment d’être en
compétition avec d’autres ou avec soimême crée une émulation, elle aussi
propice à l’apprentissage.
Mais, pour que le quiz soit un outil
d’enseignement, la qualité de la rétroaction
(explications, pistes d’approfondissement,
suggestions de travaux complémentaires…) est primordiale.

Le quiz est outil de
consolidation des
connaissances.

« Le savoir a besoin de la mémoire. »
L’apprentissage passe par la répétition.
Publié sur l’Intranet de l’établissement,
voire sur Internet, le quiz autorise le travail
n’importe où, n’importe quand. C’est un
outil de consolidation (on recommence
pour s’assurer qu’on « ne se trompe plus »)
et de réactivation des connaissances (on
recommence pour s’assurer qu’on « n’a
pas oublié »).
Les cahiers du Grid

•

Inutile de chercher à « coincer » l’étudiant
sur des détails ou par des questions
« tordues ». L’important n’est pas qu’il soit
en éveil, apte à contourner « les pièges »,
mais qu’il soit capable de retrouver, au
fond de sa mémoire, les savoirs
indispensables. La bonne rédaction d’une
question commence par une définition
claire de ce que vous voulez tester.
•

Si vous souhaitez tester la connaissance
d’un nom d’auteur, vous pouvez :
− demander que l’étudiant le saisisse (la
rédaction reste néanmoins peu
valorisée dans le quiz),
− le faire choisir dans une liste,
− suggérer que c’est … qui a écrit … et
demander si c’est vrai ou faux
− …
Il n’y a pas qu’une seule façon de poser les
questions. Variez les scénarios pour éviter
la monotonie.
•
information
ce qu’on
ce qu’on
restituée = a su – a oublié

×

part de ce
qu’on arrive
à retrouver

Le premier élément de l’égalité ci-dessus
(ce qu’on a su – ce qu’on a oublié)
concerne la mémoire. Le deuxième (part de
ce qu’on arrive à retrouver) concerne la
récupération.
On préférera chaque fois que possible les
questions « de rappel », qui forcent à
proposer ses propres choix (type question
texte), à celles qui suggèrent des choix
(choix multiples, vrai/faux) ; on
privilégiera les questions qui demandent
que l’on réfléchisse sur celles qui
demandent qu’on ait appris ; stimuler la
réflexion diminue la probabilité d’oubli.
•

Ambiguïté, double négation, utilisation de
mots à double sens… ou plus simplement
économie-gestion Créteil

utilisation de termes d’expression française
courante mal compris sont sources
d’erreurs pour le répondant et donc
d’incompréhension, voire de frustration.
On les trouve aussi bien :
− dans la formulation de la question ; ex.
« Dans quel compte enregistrer la
location d’un entrepôt ? » En tant que
bailleur ? En tant que locataire ?
− que dans les réponses suggérées ; ex.
« Pour créer une page html, j’utilise
(une seule réponse) : (1) Frontpage,
(2) Word, (3) Excel. » La réponse (1)
est assurément la plus logique ; mais
Word et Excel permettent aussi
d’enregistrer des pages au format
web…
− ou dans les textes attendus ; ex. « Le
marché est le lien de rencontre entre
(_____) et (_____). » La réponse
classique attendue à la première lacune
est « l’offre » ; mais ce peut tout aussi
bien est « une offre » ; et l’on peut
inverser la proposition : rencontre entre
une demande et une offre. Au total,
quatre réponses possibles (l’offre, une
offre, la demande, une demande) à
prévoir.
•

Bannissez les appréciations (« Bravo ! » ;
« Perdu ! »), qu’elles soient positives ou, a
fortiori, négatives, car elles ne sont pas un
élément de progression. Donner la bonne
réponse ne suffit pas ; centrez vous sur
l’explication de l’erreur, et rédigez la aussi
courte que possible afin qu’elle soit lue
intégralement.
•

On considère souvent comme un avantage
du quiz l’instantanéité de la validation des
réponses. Ceci pourrait, au contraire, en
être un inconvénient. Sans doute parce que
cela nous force à revenir sur les raisons qui
nous ont fait choisir une réponse (donc à
nous reposer la question), on a tout intérêt
à retarder le feedback. Mieux vaut une
validation des réponses après avoir rempli
l’intégralité du quiz qu’une restitution
immédiate.
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•

!

Si l’on excepte le cas de l’évaluation
sommative (et même dans ce cas, sans
qu’on soit obligé de revenir sur la note), le
quiz est un outil d’auto-évaluation et de
formation. Il doit donc être possible de le
refaire pour mesurer ses progrès, pour
s’assurer de ses connaissances. Ainsi que
signalé précédemment, le quiz informatisé
est particulièrement adapté à cette
répétition.

•

"

Bien sûr, il faut éviter que le système de
notation ne permette à quelqu’un qui
ignore tout du sujet n’ait la moyenne en
répondant au hasard2. Mais, compte-tenu
des remarques précédentes sur le
nécessaire travail de recherche, ces cas
devraient être marginaux. Inutile donc de
mettre en œuvre un système de notation
trop sophistiqué ; l’important n’est pas la
notation mais la bonne compréhension de
l’erreur ou du succès.

2

Il suffit de multiplier le nombre de réponses
possibles dans un QCM pour réduire
considérablement les chances d’avoir la moyenne
en répondant au hasard (espérance de 05/20 pour
quatre modalités de réponse).
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Trois collègues ont accepté de répondre à nos questions et de livrer leur
expérience et leur ressenti de l’outil « quiz ». Nous les en remercions vivement.

des montagnes à déplacer pour un résultat
bien incertain.
Qu’est-ce qu’il faudrait pour que tu te lances ?
Pourquoi es-tu intéressée par l’utilisation des
quiz informatisés ?

J’imagine que cela doit permettre à chacun
d’avancer à son rythme, d’éviter que
certains s’ennuient, que d’autres soient
perdus… Face à un écran, il seront peutêtre plus réceptifs ?
Comment imagines-tu utiliser les quiz?

Je ne sais pas trop… Pour moi, un quiz,
c’est soit pour vérifier qu’on a acquis des
connaissances, à la fin d’un chapitre, soit
pour faire un devoir rapide… Ou pourquoi
pas pour des révisions en fin d’année,
avant un examen… Ou comme support
d’apprentissage pendant une leçon…
Qu’est-ce qui te retient dans la mise en place de
quiz ?

La masse de travail que ça représente pour
que ça marche : l’apprentissage du logiciel,
l’organisation de la séquence… sans
compter les problèmes matériels (installer
le logiciel, le quiz, trouver une salle – nous
ne sommes pas en réseau)… Et puis, pour
que cela leur apporte quelque chose, il faut
envisager quoi faire de leurs réponses : des
questions complémentaires quand c’est
faux ? des explications ? J’imagine que le
quiz en lui-même ne se suffit pas… Je ne
suis pas paresseuse mais cela représente
économie-gestion Créteil

D’abord que quelqu’un me montre tous les
bienfaits qu’il en a tiré pour son cours en
termes d’attention, de motivation et de
réussite des élèves. Ensuite, qu’on me
donne des exemples d’utilisation : pour
quel type de matière ? pour quel type
d’apprentissage. Enfin, et surtout, que je
trouve d’autres personnes avec qui
« monter » ces quiz ; tout ça ne peut, à
mon sens, se concevoir que si on est
plusieurs profs à mutualiser le travail.

Peux-tu nous faire part ton expérience des quiz
informatisés ?

J’ai pour l’instant utilisé en test de
vérification de mon cours deux quiz que
j’ai installés sur le réseau pédagogique de
l’établissement (mais peut-être à terme sur
Internet).
Pour les réaliser, j’ai utilisé Netquiz ; je
m’étais renseigné sur Hot potatoes mais je
ne me suis jamais lancé.
Il m’a fallu entre une demi-heure et une
heure pour fabriquer chacun d’eux ; mais il
s’agit de questionnaires très simples, qui
plus est adaptés d’exercices proposés dans
les manuels ; pour l’instant, je défriche et
7

me forme, je suis loin d’avoir exploité
toutes les possibilités de l’outil.
Ce que j’ai constaté à l’usage, c’est que,
d’une part, chacun avance à son rythme et
peut vérifier ses réponses, et que, d’autre
part, les étudiants s’interrogent beaucoup
plus : « pourquoi ma réponse est-elle
fausse ? » J’ai, du coup, eu l’impression de
« toucher » tout le monde.
!

Comment utilises-tu les quiz informatisés ?

Avec mes premières et mes terminales
gestion et en cours d’économie-droit avec
les BTS. Je m’en sers pendant le cours, en
exercice d’application classique sur
certaines leçons ; mais pas sur toutes. Les
élèves les utilisent aussi en autonomie (ils
sont disponibles sur un serveur Séquane)
en dehors des cours, pour des révisions ;
surtout les BTS. Par contre, je ne l’ai
encore jamais utilisé pour un contrôle.
Est-ce que tu vois des restrictions à leur
utilisation ?

Qu’est-ce que cela a apporté à ta pratique
pédagogique ?

Le quiz permet de travailler de façon plus
individualisée avec chaque élève en
fonction des ses difficultés. Et pour
l’enseignant, cela l’oblige à mieux
appréhender les difficultés du fait des
indices de réponse à fournir.
Quel outil utilises-tu pour fabriquer tes quiz ?

Hot Pot. Il gère les erreurs et permet une
remèdiation des élèves.

Quelles sont les précautions à prendre dans leur
construction et leur utilisation ?

Dans l’utilisation… je ne sais pas… Mais
dans la construction, il faut surtout bien les
tester et ne laisser aucune erreur, sinon les
élèves tournent en rond et rejettent ce type
de travail.
Combien de temps faut-il pour élaborer un
quiz ?

Pour une QCM de dix questions, il faut
compter une heure au moins. Après… tout
dépend de la longueur… C’est très difficile
de donner des chiffres… Mais ça vaut le
coup !

Je ne pense pas… Pour moi, non… Pas
pour mes matières… Pour d’autres peutêtre ?
Comment les élèves réagissent-ils ?

Très bien. C’est un support qui change, qui
apporte de la variété dans l’animation de la
classe. On peut en mesurer l’impact à trois
niveaux : tout d’abord, ils prennent
confiance en eux et apportent des
réponses ; ensuite, il y a une émulation qui
se produit, ils ont envie de faire mieux au
travers des scores (les pourcentages sont
très appréciés car ils diffèrent des notes) ;
et puis il y a une entraide qui se met en
place entre eux. Mais cela ne résout pas
forcément le problème des élèves qui ne
veulent rien faire…
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"

Nous avons testé six logiciels gratuits pour une utilisation dans un
établissement scolaire et faciles à se procurer sur Internet. Toutefois, d’autres
solutions peuvent être utilisées pour créer des questionnaires; vous en
trouverez des listes sur de nombreux sites ; par exemple :
− http://www.planete-education.com/annuaire/informatique_et_multimedia/
pedagogie/tests_et_qcm/creation_dexercices_interactifs/,
− http://membres.lycos.fr/soshg/logpedag.htm.
Mention spéciale pour les jeux d’Usina Quiz (http://usinaquiz.free.fr/).
Signalons enfin que quelques sites proposent l’hébergement des quiz (ex.
http://www.abcdquiz.net/, http://e-qcm.net/) créés en ligne.

Hot potatoes

Hot potatoes, l’ancêtre, est riche en
fonctionnalités et en paramétrage et dispose
d’une importante communauté. On ne peut que
regretter sa conception modulaire : à un type de
question, un programme. Sauf à avoir acheté une
licence pour utiliser le « Masher », il faut, pour
entrecroiser des questions de type différent, lier
« à la main » les questionnaires générés et il est
déconcertant de devoir tantôt cliquer sur un
bouton de type « question suivante » (si la
question est du même type que celle à laquelle
on vient de répondre), tantôt sur un bouton de
type « exercice suivant » (si la question n’est pas du même type) ; d’autant que les boutons ne
sont pas situés au même endroit. Ce n’est pas sans problème pour le calcul des points obtenus.

économie-gestion Créteil
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Netquiz

La grande variété des questions qu’autorise
Netquiz et le fait qu’il soit possible de les
mélanger dans un même test en font un outil
gratuit de conception des quiz très abouti. Les
interfaces de création et d’utilisation sont bien
conçues et donnent une impression de sérieux.
Ses nombreuses options en font un très bon
outil, aussi bien en révision qu’en test.

Questions Réponses

Le fonctionnement de Questions Réponses est
atypique et déroutant. Les quiz se construisent
autour de « thèmes » à l’intérieur desquels le
questionnement est toujours le même (ex.
associez à un mot sa définition). Lors de
l’examen (le quiz), chaque question du thème
(ex. un mot) sera associée de façon aléatoire aux
réponses (ex. trois définitions s’il s’agit d’un
QCM) prises dans le même thème. La création
de pages web offre des tests très limités. Mieux
vaut générer des exécutables qui permettent, au
moment de l’examen, de décider de la façon dont les questions seront posées (QCM, lacune,
vrai/faux, jeu du pendu, lettres à replacer). Dans ce cadre, Questions Réponses peut se révéler
un outil de révision et la variété des types d’épreuves qu’il propose se révéler un atout.

Questy

Questy est limité en termes de types de questions et la
génération de questionnaires html offre peu de possibilités.
Il faut utiliser son « lecteur » pour que la totalité des
options soient actives. Questy présente alors un intérêt
certain en révision de notions ; l’option 20/20 (la question
est reproposée jusqu’à ce que la bonne réponse soit donnée)
est particulièrement intéressante dans ce cadre. La
récupération des résultats est facile dans ce mode.

WebQuestions 2

WebQuestions 2 séduit par son interface. La construction d’un quiz se fait à l’aide d’un
assistant très clair. Le logiciel n’est plus maintenu du fait de la
disparition de la société Clever software mais il est toujours proposé
en téléchargement sur de nombreux sites (ex.
http://usinaquiz.free.fr/autre/webquestion.htm). Le fichier d’interface
en français n’est pas inclus dans la distribution de base et doit être
téléchargé à part. Malgré le problème de la langue, WebQuestions
est sans doute le plus facile à mettre en œuvre par des élèves (pour la
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conception de tests) ; cet aspect, couplé aux nombreux paramétrages de police, couleur…
qu’il autorise, justifie pleinement son utilisation en classe comme support d’évaluation
formatrice.

QuizFaber

On ne peut faire que trois reproches à
QuizFaber : son interface de conception un peu
vieillotte, l’absence de question intégrant des
images interactives et le fait qu’il ne soit pas
francisé. Ceci mis à part, l’extrême souplesse
laissée par le paramétrage des pages web et la
qualité du matériau récupéré par l’enseignant en
mode épreuve en font un excellent logiciel,
notamment dans ce mode.

économie-gestion Créteil
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Hot potatoes
Identification

Version testée
Auteur ou éditeur
Adresse de téléchargement
Licence

Installation

Choix du répertoire d'installation
Choix du dossier Démarrer/Programmes
Installation d'icônes complémentaires (bureau…)

Environnement

Création
Diffusion du quiz (autre que html)

Francisation
Qualité

Netquiz

6.0.4.7
3.0.2
et ministère de
Half-baked software inc.5 CCMCD
l'éducation du Québec
http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/

Questions Réponses3

Questy4

webquestions

QuizFaber

1.5
Atlence

3.2.2
Dominique Bonnefon

2.0
Clever software

2.10
Luca Galli

http://ccdmd.qc.ca/netquiz/inde http://www.atlence.com/index.p
x.html
hp?page=gratuiciels

http://www.lucagalli.net/eng/do
wnload.htm

http://questy.waika9.com/

gratuit pour l'éducation

gratuit

gratuit pour une
utilisation personnelle ou
dans un établissement
scolaire

oui
oui
oui, en option

oui
non
non

oui
oui
oui, en option

oui
oui
oui, sans option

oui
oui
non

oui
non
non

Windows, Mac, Linux
–

Windows, Mac
–

Windows
papier, exe

Windows
papier, programme de
lecture

Windows
–

Windows
papier, wml (pour wap)

incomplète pour le
programme et à
sélectionner pour
l’interface web7

natif

natif

natif

incomplète

non8

6

libre pour tout usage
personnel et
d'enseignement

gratuit

gratuit

3

Les réponses concernent la création de questionnaires en pages html. La génération d’un exécutable offre plus d’options.
Les réponses concernent la création de questionnaires en pages html. Le «lecteur » fourni avec le logiciel offre plus d’options.
5
L’adresse de l’éditeur http://www.halfbakedsoftware.com/hot_pot.php n’est pas celle du téléchargement.
4

6

Sous réserve de mettre le quiz à disposition ; enregistrement nécessaire pour échapper aux limitations du logiciel (nombre de réponses).Le « Masher » qui permet de fusionner les différents questionnaires fabriqués
avec hot pot est, lui, payant.

7
8

Ouvrir l’interface d’intégration de Hot Potatoes (Hot Potatoes) et, dans Options/Paramètres du projet, vérifier que les fichiers de configuration (cfg) et d’interface (hif) sont bien français.
L’interface de création du quiz n’est pas traduite mais les pages web sont générées en français (à spécifier au moment deleur création).
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Hot potatoes
Création du quiz
Types de question

Choix unique (1 parmi N)
Choix multiple (n parmi N)
Association
Classement9
Texte "à trou(s)", closure
Réponse courte (non incluse dans un texte),
lacune
Dictée11
Image interactive (zone réactive)
Matrice (plusieurs items, plusieurs réponses)
Insertion d’images / sons / vidéos / animations
Flash
Éditeur d’hyperliens13
Gestion des indices
Rétroaction pour chaque modalité de réponse
Réorganisation par glisser-déplacer
Test pendant la conception (sans sauvegarde)

Paramétrage

Exercice en temps limité
Gestion différenciée des points par question
Tirage aléatoire de n questions parmi N
Ordre aléatoire des questions / des réponses
Prévisualisation de toutes les questions /
présentation question par question
Rétroaction instantanée (tout de suite après la
réponse) / différée (après l’ensemble du test)

Netquiz

oui
oui
oui
oui
oui (y compris sur image) oui (y compris sur image)
oui
oui
oui (avec ou sans liste de oui (avec ou sans liste de
réponses)
réponses)
oui
oui
non
oui
non
oui
non
non
oui / oui / oui / oui
oui / oui / oui / non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non

Questions Réponses3

Questy4

webquestions

QuizFaber

oui
non
non
non
non

oui
oui
non
non
non

oui
non
non
non
oui

non10
non
non
non
oui / oui / oui / non
non
non
non
non
oui

non
non
non
non
oui / oui / oui / non
non
non
non
non
non

oui
non
non
non
oui / non / non / non
non
non
non
oui
oui

oui
oui
oui
non
oui (avec ou sans liste de
réponses)
oui
non
non
oui12
oui / oui / oui / oui
non
oui
oui
non
non

oui14
oui
oui
oui / oui
oui / oui

non
oui
oui16
oui / non
non / oui

oui15
non
oui17
oui / oui
non / non19

non
non
non
non18 / non
oui / non

non
non
non
non / non
oui / oui

oui
oui
oui
oui / oui
oui / oui

oui / non

oui / non20

oui / non

non / oui

non / oui

oui / oui

9

Il est possible de simuler un classement à partir d’une question «association » (en1, en 2, en 3…).
Possible en générant un exécutable.
11
La « dictée » se distingue d’une question « lacune » incorporant du son par un système évolué de décompte des points par fautes.
12
Uniquement en vrai/faux.
13
L’inclusion dans le texte de balises html est possible dans tous les logiciels et génère, sur les pages, les effets habituels (mise en forme, liens…). Il n’est toutefois pas interprété en dehors des pages web (pap
ier, lecteur Questy, exe Questions Réponses).
14
Le décompte se fait exercice par exercice, non sur la totalité du test.
15
Possibilité de temps limité par thème fixé à l’identique pour chaque thème.
16
Semble ne prendre que les n premières si l’ordre aléatoire n’a pas été sélectionné.
17
On obtient un tirage aléatoire en limitant le nombre de questions de chaque thème. Toutefois, le tirage est fait au moment de la création des pages web, non au moment de leur utilisation. Si l’on veut obtenir plusieurs questio
nnaires différents, il faut donc
générer plusieurs fois des pages html dans des répertoires différents.
18
On peut demander que les questions soient mélangées avant de créer les pages web, mais cette option est définitive (le questionnaire original est luiaussi mélangé). L’ordre aléatoire des questions et des réponses n’est possible qu’en utilisant le «lecteur » de
Questy.
19
La page web affiche toutes les questions d’un même thème. Il n’y a donc ni affichage de toutes les questions (il n’y a pas tous leshèmes),
t
ni présentation question par question (thème par thème, toutes les questions sont visibles).
20
L’affichage de la rétroaction s’effectue après validation des réponses. Toutefois, il est possible de différer cette dernière (attendre d’avoir sélectionné toutes les réponses). mais le retour se limite alors à vrai/ faux ; il n’y a pas de rétroaction.
10
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Mode épreuve
Rétroaction finale à l’utilisateur

Affichage des points : total / par question
Affichage des réponses données
Affichage des réponses correctes
Affichage des rétroactions

Rétroaction finale à l’enseignant
Technologie

Difficulté de mise en œuvre
Récupération de la note totale / du détail des
réponses

21

Hot potatoes

Netquiz

Questions Réponses3

Questy4

webquestions

QuizFaber

oui / non
non
non
non

oui / oui
non
non
non

oui / non
oui
oui
oui

oui / oui
oui
oui
oui

script cgi-perl non fourni
pour l’envoi sur une
adresse mail
complexe

asp

mail21

script cgi-perl fourni, mail

moyennement difficile

facile

oui / non

oui / oui

oui / non

complexe (script) ou
simple (mail)
oui / oui

Sous réserve que le serveur qui héberge le questionnaire autorise l’envoi de messages.
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Hot potatoes

Netquiz

Questions Réponses3

Questy4

webquestions

QuizFaber

non
oui (en anglais)
importante

oui
non
débutante

oui
oui
non

oui
non
un groupe Yahoo

non
non
non

non
non
non

Aide, tutoriels…

http://www.sequane.com/
hp/home.php
http://www.acnantes.fr/peda/disc/svt/ho
tpot6/index.htm
http://bpmultimedia.webh
eberg.com/form_tice/dem
oganesha/videosGHP.htm
http://www.weblettres.net
/framanet/tutoriels/index.
php?page=hp

http://www.sequane.com/
hp/articles.php?id=40
http://bpmultimedia.webh
eberg.com/form_tice/dem
o-ganesha/Netquiz.wmv

Récupération des résultats

une solution libre
(serveur Séquane
http://www.sequane.com/
prog/) permet une
véritable gestion des
exercices et résultats.
Michel Brasselet propose
une solution serveur phpmysql autorisant l’accès
au test et la récupération
des résultats
http://michel.brasselet.fre
e.fr/guppy/index.php?lng
=fr.
Possibilité d’export dans
Ganesha
http://www.anemalab.org/
ganesha/tracking.php3#h
p

Michel Brasselet propose
une solution serveur phpmysql autorisant l’accès
au test et la récupération
des résultats
http://michel.brasselet.fre
e.fr/guppy/index.php?lng
=fr.
Possibilité d’export dans
Ganesha
http://www.anemalab.org/
ganesha/tracking.php3#n
q3.

Support
Aide intégrée

En français
Tutoriel
Communauté (forum, sites…)

Liens complémentaires

économie-gestion Créteil

http://www.weblettres.net http://soshg.free.fr/quizfa
/framanet/tutoriels/index. ber/tutoriel.htm
php?page=wq
http://ectic.free.fr/tutoriels
/wq_tutoriel/tutoriel_wq.ht
ml
http://usinaquiz.free.fr/aut
re/webquestion.htm
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« Évaluation des actions de formation », UCANSS formation professionnelle, 2001,
http://www.ucanss.fr/activites/conseil/ressources_humaines/formation/dispo_formation.pdf.
« Évaluer pour évoluer », Jean Therer, 1999,
http://www.ulg.ac.be/lem/documents/THERER1999EVALUER.pdf.
« Les avantages de l’apprentissage par les questions », Wil Thaleimer, 2003,
http://www.qmark.com/fra/whitepapers/.
« Tice et QCM », les dossiers thématiques de Greco, janvier 2004,
http://askonce.grenet.fr/webgreco/documents/dossier_greco_qcm.pdf
« Les exercices interactifs », Sébastien Vivier, Jean-Louis Ravidat, DU-IME 2001-2002
http://www.exanet.fr.st/
« Quid des quiz ? », Caroline d’Atabekian, 2001,
http://www.cafepedagogique.net/dossiers/logiciels/logicielsfe93.php?dis=quiz.
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