
Réaliser un quiz

Atelier animé par Florian DANIEL



Professionnalisation des acteurs

de la formation ligérienne

http://www.acteursfpc.paysdelaloire.fr/

Webinaires, rencontres professionnelles, formations 
et ateliers

6 ateliers de production pédagogique

• Créer un podcast audio pour ses apprenants

• Réaliser une capsule vidéo

• Scénariser et créer une ressource d'autoformation

• Choisir des médias pour créer ses ressources (images, sons, vidéos...)

• Faire collaborer ses apprenants

• Réaliser un quiz

http://www.acteursfpc.paysdelaloire.fr/


Organisme de formation et de conseil :

• Rattaché à l’académie de Nantes (Education nationale)

• Domaine d’expertise : 
Formation aux métiers de la formation

Conseil et ingénierie de formation

Animation de réseaux en lien avec la formation

Centre de ressources et d’information

• Une équipe de 17 personnes, 

dont 10 formateurs-consultants

Le Cafoc de Nantes



➔ Repérer les principes clés de l’évaluation

➔ Identifier l’importance des feedbacks

➔ Découvrir des outils de création de quiz

➔ Réaliser un quiz pour ses apprenants

Déroulé de l’atelier

Objectifs

Organisation

➔ 9h-10h : Les fondamentaux

➔ 10h-10h30 : Lancement de l’atelier 

➔ 10h30-15h30 : Production individuelle accompagnée

➔ 15h30-16h30 : Mise en commun



2 outils de communication 

Interagir

Session enregistrée



Faisons connaissance

➔ Je suis… 

➔ Je travaille... Structure, Ville, thématiques…

➔ Je connais un peu les quiz, j’en utilise, sous quelles 
forme ?

➔ Mes attentes ? 



L’alignement pédagogique

Source, L'évaluation à distance, Université de Strasbourg

https://idip.unistra.fr/evaluer-a-distance/


L’alignement pédagogique



Types d’évaluation



Types d’évaluation

Évaluation 

diagnostique

Évaluation 

formative

Évaluation 

sommative



Évaluation diagnostique

Pourquoi ?

● Connaître le niveau d’entrée en formation

● Adapter sa formation et différencier les parcours des apprenants

Quand ?
● Avant ou en début de formation

Comment ?
● Quizz, Questionnaire de positionnement

Quoi ?
● Contrôle des connaissances

● Vérification des compétences en situation

● Test sur la maîtrise de la méthode

Source, “l’éval à lenvers”, Université de Strasbourg

https://idip.unistra.fr/evaluer-a-distance/


Évaluation formative

Pourquoi ?

● Permet à l’apprenant de se situer dans ses acquis 

● Indique au formateur les points de difficultés apprenants 

Quand ?
● A la suite ou pendant une activité

Comment ?
● Correction et retour (feed back) par le formateur

● Autoévaluation avec grille de correction

● Rétroaction par les pairs

Quoi ?
● Questionnaire de compréhension, mémorisation

● Remise d’une partie ou version du travail attendu 

Source, “l’éval à lenvers”, Université de Strasbourg

https://idip.unistra.fr/evaluer-a-distance/


Évaluation sommative

Pourquoi ?

● Atteste du degré de maîtrise des apprentissages en fin de formation

● Permet la certification de compétences

Quand ?
● En fin d’enseignement ou de formation

Comment ?
● Tout type d’évaluation qui garantit l’équité et la pertinence de l’évaluation par 

rapport aux objectifs d’apprentissage

Quoi ?
● Contrôle des connaissances

● Vérification des compétences en situation

● Test sur la maîtrise de la méthode

Source, “l’éval à lenvers”, Université de Strasbourg

https://idip.unistra.fr/evaluer-a-distance/


Évaluer à distance

Quelques conseils

Il s’agit :

● d’élaborer/transposer ses modalités d’évaluation à 

distance

● choisir et utiliser les outils technologiques

● s’inscrire dans les cadres réglementaires adaptés



Pourquoi utiliser les quiz

● Les quiz vous permettent de suivre les progrès de vos 

apprenants

● Créer un quiz, tout comme en passer un, ne prend pas 

beaucoup de temps.

● Les quiz permettent aux apprenants de garder en 

mémoire les nouvelles informations à long terme.

● Les tests favorisent la compréhension, la motivation 

et l’implication des apprenants. 

● Les résultats obtenus aux quiz suscitent un 

engagement plus profond à l’égard de votre contenu.

● Les quiz produisent également des données qui 

permettent d’identifier les lacunes de votre formation

et vous aident à améliorer votre contenu.



Quiz vs QCM

QUIZ QCM



Quiz vs QCM

QCM

Activité structurée en questions courtes et réponses 

prédéfinies qui vise à restituer des éléments abordés 

pendant la formation.

Quiz

Activité structurée en questions courtes qui vise à 

restituer des éléments abordés pendant la formation.



Comment créer un quiz en ligne ?   

CHOISIR LES TYPES DE QUESTIONS

1. Vrai/Faux – L’apprenant doit déterminer si la déclaration est 

vraie ou fausse. Il s’agit du type de question le plus simple.

2. Choix multiple – L’apprenant doit choisir une seule réponse 

correcte parmi plusieurs possibilités.

3. Réponses multiples – L’utilisateur doit choisir toutes les 

réponses correctes dans la liste.

4. Réponse courte – Ici, il n’y a pas de choix à faire ; 

cependant, l’apprenant doit taper une réponse dans le champ 

texte

5. Séquence – L’utilisateur est tenu de classer les éléments 

dans le bon ordre.

6. Correspondance – L’apprenant doit apparier des paires de 

mots, de phrases ou d’images.

7. ...



Comment créer un quiz en ligne ?   

TRAVAILLER LA FORMULATION DE LA 

QUESTION

● Les questions doivent être simples et claires.

● Essayez d’éviter d’utiliser des négatifs dans vos 

questions et réponses. 

● N’utilisez pas de descripteurs imprécis comme « 

environ », « tout », « au moins », etc. P

● Commencez les questions ouvertes par les mots « 

qui », « combien », « quand », « comment » et « 

pourquoi ».

● Évitez les indices inutiles qui permettraient à 

l’apprenant de déduire la bonne réponse du 

contexte. 



Comment créer un quiz en ligne ?   

ÉLABORER LES OPTIONS DE RÉPONSE

● Créer de bons distracteurs pour chaque question 

● Faites en sorte que toutes les options de réponse 

soient claires et concises.

● Faites en sorte que les réponses et les distracteurs 

suivent la même structure et longueur. 

● Assurez-vous que vos réponses sont absolument 

correctes et que les distracteurs sont clairement 

des mauvaises réponses. 



Comment créer un quiz en ligne ?   

DÉCIDER DES PROPRIÉTÉS DU QUIZ

● Notation du quiz 

● Distribution des questions

● Limites de temps

● Nombre de tentatives

● Enchaînement

● Feedbacks ?



Outils

Animer

Evaluer
Découvrir et 

s’entraîner 



Pour conclure

Pour concevoir vos évaluations prenez en 
compte 

➔ L’alignement pédagogique
➔ Le type d'évaluation

Les outils de Quiz

➔ Choisir un outil en fonction de son besoin
➔ Attention au RGPD

Quelques conseils

➔ Attention à la durée
➔ Soigner les feedback
➔ Exploiter les résultats



Evaluation à chaud

https://forms.gle/kwfwxBBwCEN6wVNs7

Si vous ne participez pas à l’atelier, merci de prendre 
quelques minutes pour compléter le questionnaire

https://forms.gle/kwfwxBBwCEN6wVNs7


Contacts

Florian DANIEL
florian.daniel@ac-nantes.fr

http://www.cafoc.ac-nantes.fr/

mailto:florian.daniel@ac-nantes.fr


Démonstration

Animer

EvaluerDécouvrir et s’entraîner 



Projet de réalisation

● Créer un quiz réalisable à distance

● Dépôt du liens et mise en commun sur padlet avant 15h30

● Possibilité d'échanges sur le Padlet 

https://padlet.com/fdanielpro/9csba9fr0kuyequx

● Formateurs disponibles pour l’accompagnement de 14h à 

15h30, dans la CV

● Mise en commun en CV à 15h30 

https://padlet.com/fdanielpro/9csba9fr0kuyequx
https://padlet.com/fdanielpro/jmi10xjzyqipufqi


Retour sur vos travaux

Echanges sur vos 

expérimentations



Evaluation à chaud

Merci de prendre quelques minutes pour compléter 
le questionnaire 

https://forms.gle/kwfwxBBwCEN6wVNs7. 

https://forms.gle/kwfwxBBwCEN6wVNs7


Contacts

Florian DANIEL
florian.daniel@ac-nantes.fr

mailto:florian.daniel@ac-nantes.fr

