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Question "Description" :
La description n'est pas une question mais un contenu (texte, image, vidéo ...) qui permet d'introduire les questions ou de donner des directives.

Question "Vrai / Faux" :
Une seule réponse possible : soit "Vrai" soit "Faux".

Sélectionnez une réponse :
Vrai
Faux

Question "Réponse courte" :
La réponse à cette question doit être un mot ou une très courte expression. Plusieurs bonnes réponses peuvent être prédéfinies, chacune
accordant une note différente.
On peut exiger de respecter la casse ou non (lettres minuscules ou/et majuscules) ; par exemple, si l'option La casse des caractères doit être
respectée est sélectionnée, les mots Français et français sont considérés comme différents.
Vous pouvez utiliser le caractère astérisque (*) comme joker pour prendre la place d'une suite quelconque de caractères. Par exemple, tapez «
no*ion » permet d'accepter tous les mots commençant par « no » et ceux finissant par « ion ». Si vous voulez mettre un véritable astérisque
dans vos réponse, tapez simplement une barre oblique inverse comme cela : \*
Attention à l'orthographe ! Sans joker, Moodle comparera la réponse de l'étudiant caractère par caractère avec les bonnes réponses.
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Question "Composition" :
La réponse à cette question est une réponse "libre" d'un ou deux paragraphes. L'évaluation de cette question est manuelle.
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"Question numérique" :
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La réponse à retournée est une valeur numérique. Une marge d'erreur est autorisée (donc, un continuum de réponses possibles).
Par exemple, supposons que la réponse à une question est 30 avec une erreur permise de 5. N'importe quel nombre entre 25 et 35 sera
correct.
Les questions à réponse numérique acceptent également des réponses non numériques qui tiennent compte de la casse. Cela s'avère
Administration

particulièrement utile lorsque la réponse à la question numérique est du type : N/A, +inf, - inf, etc.
Pour donner un feedback à des réponses ne correspondant à aucune de celles proposées, indiquez un feedback avec un astérisque (*) dans le
champ réponse.

La virgule dans une valeur numérique doit être être représentée par un point. Par exemple : la valeur "3,14" doit être saisie "3.14"
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"Question d'appariement" :
L'étudiant doit associer chaque proposition (liste de gauche) avec une des réponses fournies (liste de droite). Une réponse correcte correspond à
chaque proposition. Toutes les propositions ont un même poids dans le calcul de la note de la question. Il peut y avoir plus de mots dans la liste
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"Question à choix multiple" :
Une question à choix multiples offre à l'étudiant un choix de réponses parmi lesquelles il devra choisir. La question peut inclure une image. Il
existe deux variantes à ce type de question :
Une seule réponse est valide et donc tous les points sont accordés à celle-ci.
Il y a plusieurs réponses valides et les points (coefficients en %) sont partagés entre les différentes réponses. Les réponses sont donc soit
incorrectes, soit partiellement correctes. Aucune réponse ne donne le total des points. La somme des coefficients positifs des réponses
partiellement correctes doit être égal à 100%. Il est conseillé d'inclure des coefficients négatifs pour les réponses fausses pour éviter que
les étudiants obtiennent 100% en sélectionnant systématiquement toutes les réponses.

Veuillez choisir une réponse :
a. Réponse 2 (mauvaise)
b. Réponse 3 (mauvaise)
c. Réponse 1 (bonne)
d. Réponse 4 (mauvaise)
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"Question cloze" :
Une question de type Cloze se compose d'un texte dans lequel on peut intégrer des sous-questions des différents types suivants :
sous-questions à réponse courte (code SHORTANSWER ou SA ou MW) sans tenir compte de la casse (majuscules = minuscules) ;
sous-questions à réponse courte (code SHORTANSWER_C ou SAC ou MWC) la casse compte (majuscules # minuscules) ;
sous-questions à réponse numérique (code NUMERICAL ou NM) ;
sous-questions à choix multiple (code MULTICHOICE ou MC), s'affichant sous forme d'une liste déroulante dans le texte de la question
Cloze ;
sous-questions à choix multiple (code MULTICHOICE_V ou MCV), s'affichant sous forme d'une colonne verticale de boutons-radio ;
sous-questions à choix multiple (code MULTICHOICE_H ou MCVH), s'affichant sous forme d'une ligne horizontale de boutons-radio.
Voir les détails pour cette question.
Voir aussi les règles de syntaxe à respecter .

Par exemple :
Cette question comporte du texte dans lequel on a directement intégré des réponses à choix multiples
; vous devez maintenant répondre à une question courte
. Nous avons finalement une question qui demande une réponse numérique avec point décimal
.

Remarquez que les adresses URL comme www.moodle.org et les binettes :-) sont correctement interprétées :
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a) Est-ce bien?
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b) Quelle note désirez-vous?
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"Question calculée" :
Les questions calculées permettent de créer des questions numériques grâce à des caractères joker (variable a, b, c, etc placée entre {} ) qui
sont remplacés par des nombres lorsque le test débute.
Par exemple :
Combien font 8,0 + 4,6 ?
Voir les détails de la question.

Réponse :

Suivant
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