
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mutualiser les tests Moodle 

 

 
 

 

1. Mutualiser en échangeant des questions de la banque de questions: 
 

 
 

➔ Exporter : Si vous avez correctement géré la banque de question (voir le tutoriel qui y est 

consacré à sa gestion), il sera plus aisé d’exporter une catégorie de questions contentant par 

exemple toutes les questions d’un test.  

 

 

  

 

 

 

UTILISER LE NUMÉRIQUE POUR 

ENSEIGNER LES SES 

La banque de question permet 

les importations et les 

exportations de questions 

Exportons par exemple les 5 

questions de la catégorie 

« test sur la mobilité sociale » 

Plusieurs formats d’exportation 

sont proposés en principe Gift 

et XML Moodle fonctionne bien.  
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Le fichier qui a été généré peut alors être envoyé par mail ou donner sur clé à un collègue, ou 

échangé avec les élèves ou encore échangé entre élèves (à qui le rôle enseignant a été accordé sur 

un cours). 

➔ Importer : Lorsqu’un fichier exporté est téléchargé, il faut l’importer dans son propre cours.  

Il faut… 

…choisir le format du fichier… 

 

…choisir la catégorie de questions dans laquelle importer les nouvelles questions 

 

N’oubliez pas de décocher l’option "Obtenir la catégorie à partir du fichier" 

 

L’exportation génère un fichier 

qui apparaît dans votre dossier 

de téléchargement.  
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…le déposer dans l’endroit prévu à cet effet. 

 

 

 

Les questions seront importées dans la banque de questions et pourront alors être ajoutées à un 

test.  

 

Quand le fichier choisi a été 

téléchargé cliquer sur 

Importation  

S’il n’y a pas d’erreurs, 

cliquer sur Continuer. 

Glisser-déposer le fichier puis 

cliquer sur Importation  
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2. Paramétrer un test Moodle  
➔ Créer un test Moodle :  

Dans un premier temps, il faut créer un test dans votre cours Moodle. 

Comme toujours sur Moodle, il faut activer le mode édition pour 

pouvoir intervenir sur le cours.  

 

Puis, il faut ajouter une activité ou une 

ressource.  

Choisir un Test   

➔ Paramétrer le test : 

Il faudra donner un nom au test (ex : test sur les tables de mobilité), et paramétrer si besoin la 

période et la durée du test 

 

En fonction des objectifs pédagogiques, il faudra choisir le nombre de tentatives autorisées… 

illimitées ou quelques tentatives dans le cas d’une évaluation formative, une seule  tentative dans le 

cas d’une évaluation sommative.  

 

Quelques autres paramètres sont à découvrir, notamment sur les options de relecture en fonction 

des besoins et des contraintes.  Par exemple, dans le cas d’une évaluation sommative, il est peut-être 

préférable que l’élève ne puisse avoir les feedbacks qu’une fois le test fermé... sauf si le professeur 

souhaite valoriser la coopération entre les élèves ! 
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3. Ajouter les questions au test  
 

Une fois le test créé, il n’est pour l’instant qu’une coquille vide. Il faut alors ajouter la catégorie de 

question qui a été importée (étape 1). 

En cliquant sur le test, il faut « modifier le test ». 

 

 

Il faut alors ajouter les questions qui ont été importées dans la 

banque de question. 

 

 

 

 

4. Obtenir les résultats 

  
Une fois le test administré aux élèves, il faut récupérer les résultats   

 

Le résultats peuvent être importés dans un tableur .  

 


