
Comment créer un QCM à questions aléatoires ?

Pour créer un QCM à questions aléatoires, il est nécessaire d’avoir créé des questions.
Celles-ci se trouvent dans une banque de questions qui peut être celle de l’espace-cours, par 
exemple.

Pour ajouter des questions à une banque de questions existante, la procédure est la suivante :

1. Cliquer sur la roue crantée en haut à gauche du cours , puis sur l’onglet « Banque de
question » accessible depuis le bloc

« Administration »,

Gestion espace-cours



2. Choisir la catégorie dans laquelle la question doit être créée (dans la copie d’écran ci-
dessous, la catégorie par défaut (A) a été sélectionnée, i.e. celle du cours), puis cliquer 
sur « Créer une question » (B),

3.  Sélectionner le type de question souhaité puis cliquer sur « Ajouter » (C),

4.  Créer la question en complétant les critères obligatoires puis cliquer sur
« Enregistrer »,

5. La question créée (D) apparaît dans la 
banque de question sélectionnée (E).

E

Pour créer une nouvelle question, 
cliquer sur « Créer une question », en 
veillant à ce que soit sélectionnée la 
banque de questions correspondante.
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La procédure pour créer un QCM à questions aléatoires est la suivante :

1. Créer une activité « Test » en activant le mode « Edition », 
puis :

1. cliquer sur « Ajouter une activité ou une ressource »,

2. sélectionner l’activité « Test » (F),

différents types d’affichage en fonction

questions surdu test à réaliser (ex : toutes les 
une même page).

3. Cliquer sur "Modifier le test" (H).

H

2. Paramétrer le test en lui donnant un nom, puis cliquer sur « Enregistrer et afficher »

Note : pour le paramètre « Mise en page », la valeur « chaque question » (G) du paramètre « Nouvelle 
page » permet d’afficher une question

du test par page. Le paramètre propose

G
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4. Une fois sur la page de modification du test, il suffit de cliquer sur "Ajouter" (à droite, I), puis 
sélectionner "une question aléatoire" (J).

Note : un 
coté de 
question

dé apparait à 
chaque 
aléatoire.

I
J

5. Il ne reste qu'à choisir la banque de questions (K), préalablement créée, d'où seront tirées les 
questions du QCM puis à indiquer le nombre de questions qu'il comportera (L).

Enfin, cliquer sur « Ajouter question aléatoire » (M) pour finaliser la création du test à questions 
aléatoires.
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6.  Pour revenir à la page principale de l’espace-cours, cliquer sur son nom dans le fil d’Ariane (N).

N

Note : votre QCM à questions aléatoires apparaitra dans la section où vous avez choisi de 
l’insérer.


