
Cette fiche vous explique comment mettre en ligne des exercices auto-correctifs (quiz).

Comment procéder ?
Créer un exercice

Cette 1ère étape permet de créer la structure de l'exercice. Les questions seront 
ajoutées dans un deuxième temps.
Sur la 'Page d'accueil' du cours cliquez sur la fonction .

Par défaut un 'Exemple de test' est inclus au moment de la création d'un nouvel espace de 

cours. Pour rendre le test invisible aux autres utilisateurs cliquez sur 'Désactiver' .

En haut à gauche, cliquez sur 'Nouvel exercice' .

Remplissez le champ 'Nom de l'exercice'.

Vous  pouvez  associer  un  média  (texte,  son,  image,  vidéo)  au  questionnaire  et  cette 

information apparaîtra au début du test.

Les 'Paramètres avancés' vous permettent de préciser les conditions de réalisation du 

test.

Terminez en cliquant sur 

Créer les questions

Une fois votre exercice créé, vous pouvez créer les questions. Chamilo en propose un 
grand choix, dont les questions dites « fermées » basiques et une question « ouverte » :

• 'Choix multiple' : plusieurs réponses sont proposées mais une seule est correcte.

• 'Réponses multiples' : plusieurs réponses peuvent être valides.

• 'Remplir les blancs' : il s'agit d'un texte à trous ou cloze.

• 'Apparier' :  permet de faire des correspondances et ainsi  de relier des éléments 

entre eux.

• 'Question ouverte' : contrairement aux questions fermées, elle comprend un champ 

texte pour entrer sa réponse, et ne peut être corrigée automatiquement.

• 'Zone sur image' : pour répondre à la question l'étudiant-e identifie des zones sur 
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une image (en cliquant dessus), par exemple en replaçant des légendes sur un 

schéma ou des lieux sur une carte.

Vous  pouvez  pour  chaque  type  de  question  ajouter   ou  enlever 

 des  cases  de  réponses  possibles  pour  la  question.  Vous  pouvez 

également définir le feedback pour chaque réponse.

N'oubliez pas d'enregistrer la question en cliquant sur 

Lorsque vous avez fini  de créer vos questions vous avez la possibilité de les trier  en 

cliquant sur l’icône  . Vous devez maintenir appuyé et déplacer la question à la place 

souhaitée. 

Importer des exercices
Vous avez la possibilité d'importer  dans Chamilo  des exercices réalisés dans d'autres 

environnements, notamment « Hotpotatoes » ou tout autre questionnaire réalisé au format 

QTI2.

Cliquez sur 'Importer un quiz HotPotatoes'  ou sur 'Importer exercices QTI2' .

Cliquez sur parcourir afin d'ouvrir le fichier souhaité. Terminez en cliquant sur 'Importer le 

document'.

Afficher les résultats de l'exercice 
Lorsque vos étudiant-e-s ont répondu à l'exercice, vous avez la possibilité de voir leurs 

'Résultats'  (dans la colonne 'Action' ).

La liste des étudiant-e-s ayant fait l'exercice s'affiche avec leurs résultats. 

http://hotpot.uvic.ca/


Dans la colonne 'Statut'  s'il  est noté 'Non validées',  cela signifie que l'exercice est  en 

attente de votre évaluation. Cliquez sur 'Évaluer'  (dans la colonne 'Action'). 

Notez que dans la barre des tâches vous pouvez aussi voir les résultats en fonction des 

questions et exporter les données.

Vous pouvez ajouter des commentaires à la correction des exercices.

Vous pouvez également cocher la case 'Envoyer un email' pour que l'étudiant-e reçoive 

une notification par e-mail que son exercice a été corrigé et son résultat et consulte le 

feedback supplémentaire.

L'exercice apparaît comme 'Validées' lorsqu'il est corrigé.

 

Recommandations

• Pour  mieux  comprendre  le  fonctionnement  des  tests,  consultez  le  guide  de 

l'enseignant-e à télécharger sur la page suivante:

http://elearning.unige.ch/ressources/plateformes/Chamilo/demarrer.html

• Nous vous conseillons de rédiger votre quiz « sur papier » avant de l'intégrer dans 

Chamilo  afin  de  bien  concevoir  votre  exercice  et  de  gagner  du  temps  lors  de 

l'intégration.

http://elearning.unige.ch/ressources/plateformes/Chamilo/demarrer.html

