TUTORIEL ÉTUDIANT : RÉPONDRE À UN QUIZ (ou TEST) EN LIGNE
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Lorsque votre examen prend la forme d’un quiz (ou plus largement d’un test) auquel vous devez répondre sur la plateforme, il peut
comporter plusieurs types de questions : des QCM, des questions vrai/faux, des questions à réponse courte, etc…

PRENDRE CONNAISSANCE DU QUIZ
Allez dans le cours et cliquez sur le nom du quiz :

Prenez tout d’abord connaissance des consignes :
- Notions du cours sur lesquelles porte le test ;
- Dates et heures d’ouverture en ligne ;
- Nombre de questions ;
- Temps imparti pour réaliser le test (un compte à rebours s’affichera alors dès le début d’une tentative) ;
- Nombre de tentatives autorisées : : une seule tentative par exemple pour un test noté, tentatives illimitées pour un test formatif ;
- Navigation dans les questions : possibilité de revenir aux questions précédentes ou pas
- Façon dont vous devrez envoyer les réponses : de façon automatique ou manuellement.
Un tel test peut être un contrôle continu noté ou simplement vous permettre de vous auto-évaluer sur une notion, il s’agit alors d’un
test, ou quiz, formatif.
Votre enseignant peu également avoir déposé un sujet ou un document à étudier (texte, vidéo, bande audio, …) dans les consignes.

REPONDRE AUX QUESTIONS DU QUIZ
Cliquez sur “Faire le test”.
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Les questions s’afficheront soit une par une, soit par groupe, soit toutes sur la même page (pensez à scroller).
Selon les consignes, l’examen s’enverra automatiquement à la fin du délai en ayant sauvegardé toutes vos réponses, ou alors vous
aurez à cliquer sur « terminer le test » et sur « Tout envoyer et terminer » deux fois avant la fin du compte-à-rebours. Ne cliquez sur
« terminer le test » et « Tout envoyer et terminer » que lorsque vous aurez terminé de répondre aux questions.

ATTENTION AUX DATES
Attention aux dates limites de réponse au test. Si l’examen ouvre à 8h, ferme à 16h et dure 45 minutes, prenez vos dispositions de façon
à avoir le temps de faire l’examen avant l’heure de fermeture, dans cet exemple connectez-vous au moins 45 minutes avant l’heure de
fermeture, soit à 15h au plus tard.
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