Fiche n° 6 :
Utiliser le générateur de quiz de Formagri

Une fois connectée à la plateforme, basculez en mode Conception :

Choisissez le menu Ressources > Gestion de QCM.

Cliquez sur le bouton Créer un nouveau QCM.
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La fenêtre suivante s’ouvre. Remplissez les champs puis validez :

La fenêtre suivante s’ouvre pour vous permettre de saisir vos questions :
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1 – Définissez le nombre de réponses que vous proposerez pour cette question. Il est important
d’être sûr du nombre de réponses dès le départ car si vous corrigez en cours de route, tous les
champs remplis au préalable seront effacés.
2 – Saisissez votre question.
3 – Choisissez le nombre de points que vous accordez à cette question ; sachant que la notre
finale sera sur 20.
4 – Si vous souhaitez illustrer votre question à l’aide d’une image, cliquez sur le bouton
Parcourir pour l’insérer.
5 – Choisissez s’il s’agit d’une question à choix multiple ou non.
6 – Saisissez les réponses. Il est essentiel de ne pas oublier de cocher celle qui est correcte.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Valider et saisissez les autres questions.
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Lorsque vous atteignez la dernière question, vous pouvez encore en rajouter de nouvelles en
cliquant sur le bouton Ajouter une question supplémentaire. Sinon, cliquez sur le bouton
Valider pour voir apparaître la fenêtre suivante. Votre QCM a été créé. Il vous faut
maintenant l’insérer dans l’espace ressources en choisissant la catégorie adéquate :

Validez.
Une nouvelle fenêtre apparaît. Remplissez les champs :
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1 – Inscrivez le titre de votre QCM.
2 – Inscrivez le nom de l’auteur.
3 – Décrivez votre QCM ainsi que la manière dont il faut y répondre si nécessaire.
4 – Précisez si vous souhaitez le mutualiser ou pas.
5 – Précisez également la nature pédagogique de votre QCM = évaluation, initiation,
exercice, sensibilisation etc.
6 – Si vous souhaitez insérer votre questionnaire dans une autre catégorie, cliquez sur OUI.
Cliquez sur Valider.
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Une ultime fenêtre s’ouvre. Vous pouvez modifier
dans une autre catégorie
:
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, supprimer

ou déplacer votre QCM

