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Créer un Questionnaire  
Le module Questionnaire est une activité de type sondage d'opinion. Ce module permet à 
l'enseignant de créer toute une gamme de questions par exemple pour recueillir l'opinion des élèves. 
Avec ce module vous ne cherchez pas à évaluer l'étudiant, mais à recueillir des données. 
Imaginons que vous souhaitiez questionner des stagiaires avant une formation. 

Insérer un questionnaire dans le cours 

Dans une nouvelle section du cours, créez une étiquette Questionnaire et sondage dans Moodle. 

Cliquez sur  puis double-cliquez sur . 

 

 

 
  

Dans l’onglet Généraux, saisissez le 
Nom du questionnaire et les objectifs 
du questionnaire dans Description.  
Configurez la Durée du questionnaire 
(dates d’ouverture et de fermeture) 

Dans l’onglet Options des réponses 
précisez le nombre de fois que les 
participants pourront répondre ainsi 
que le caractère anonyme ou nominatif 
du questionnaire. 

Dans l’onglet Options de contenu, vous 
trouverez des modèles de questionnaire ; 
dans notre cas, nous allons Créer un 
nouveau questionnaire. 

Le paramétrage du Questionnaire terminé, 
cliquez sur . 
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Ajouter des questions 

⁞ Insérer une question de type Oui / Non  

 

 

 

 

 

Dans l’onglet Questions, déroulez la liste 
des types de questions puis sélectionnez le 
type Oui/Non. 

Cliquez sur . 

Saisissez le Nom de la question (Attention, ce 
n’est pas le libellé de la question, ici j’ai saisi le 
numéro de la question) puis précisez si la réponse 
sera obligatoire ou non. 
Saisissez le libellé de la question. 

Cliquez sur le bouton . 

La question et ses paramètres (sa position, son 
caractère obligatoire , son type et son nom) 

s’affichent. 
Vous pouvez la déplacer  afin de modifier sa 

position dans la liste des questions, la modifier  

ou la supprimer . 

Cliquez ensuite sur le lien Ajouter des 
questions. 

Pour prévisualiser la question, cliquez sur 
l’onglet Prévisualisation. 
Pour ajouter une nouvelle question, cliquez 
sur l’onglet Questions. 
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⁞ Question de type Description  

 

⁞ Insérer un Saut de page  

 

⁞ Question de type Cases à cocher  

  

Choisissez une question de type Description 

puis cliquez sur . 

Il ne s’agit pas d’une véritable question 
puisqu’il s’agit de donner une consigne aux 
utilisateurs ayant répondu Non à la question 1. 

Cliquez sur  puis sur l’onglet 

Prévisualisation. 

Sélectionnez  dans la liste déroulante 

puis cliquez sur . 

Le saut de page a été ajouté en position 3. 

Saisissez le Nom de la question (son 
numéro) puis précisez si la réponse sera 
obligatoire ou non. 
Paramétrez Min. et Max. cases à cocher 
si vous voulez forcer les étudiants à 
cocher un minimum de cases à cocher ou 
un maximum de cases à cocher. Pour les 
forcer à cocher un nombre exact de 
cases, tapez la même valeur 
pour Min. et Max. Si vous voulez 
uniquement forcer un minimum ou un 
maximum de cases cochées, laissez 
l'autre valeur à zéro. 
Saisissez le libellé de la question et les 
modalités de réponse en prenant bien 
soin de revenir à la ligne à chaque fois. 

Cliquez sur . 
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⁞ Insérer une question de type Liste déroulante  

 
⁞ Question de type Numérique  

  
⁞ Question de type Texte long  

  

Saisissez le Nom de la question puis 
précisez si la réponse sera obligatoire ou 
non. 
Saisissez le libellé de la question et les 
différents items de la liste déroulante en 
prenant bien soin de revenir à la ligne à 
chaque fois. 

Cliquer sur . 

Saisissez le Nom de la question puis 
précisez si la réponse sera obligatoire ou 
non. 
Précisez le maximum attendu et, le cas 
échéant, le nombre de chiffres après la 
virgule. 
Saisissez le libellé de la question. 

Cliquez sur . 

Saisissez le Nom de la question puis 
précisez si la réponse sera obligatoire ou 
non. 
Précisez la taille du champ de saisie en 
nombre de lignes, 
Saisissez le libellé de la question. 

Cliquez sur . 
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⁞ Les autres types de questions 

 Question de type Boutons radio : Une seule réponse attendue (Vrai/Faux). 

 Question de type Date : Quelle est votre date de naissance ? Une consigne précise le format de 
date attendu (Utilisez le format jour-mois-année, par exemple pour le 14 mars 1975 :  14-3-1975). 

 Question de type Échelle de Likert : L'échelle de Likert (du nom du psychologue américain Rensis 
Likert) est l'un des moyens de mesurer les attitudes et comportements d'une personne (degré 
de satisfaction : Pas du tout/Un peu/Beaucoup/Complètement). 

 Question de type Texte court : Vous aurez à définir la longueur de la boîte de texte et la longueur 
maximale du texte (Affiche une boîte de texte d'une seule ligne de hauteur, d'une longueur de x 
caractères et où la longueur maximale du texte saisi par le répondant est limitée à y caractères. 
Valeurs par défaut : 20 caractères pour la longueur de la boîte [Longueur de la boîte de texte] et 
25 caractères pour le texte effectivement saisi par le répondant [Longueur texte max.]). 

Gérer le questionnaire 

 

Ajoutez deux Saut de page. 
Cliquez sur Déplacer  situé à droite de 

Position 8…  
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Votre questionnaire est maintenant terminé. 

 
  

… puis cliquez là où vous voulez le 
déplacer (ici entre Position 4 et Position 
5). 
Placez l’autre Saut de page en Position 
8. 
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Vous pouvez le prévisualiser et le tester. 
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Répondre à un questionnaire (élève) 

 

 

 

 

 

 
 

L’élève accède à la première page du 
questionnaire. Cette page ne contient 
qu’une seule question. 

Un clic sur  lui permet de 

passer à la question suivante. 

Après avoir répondu aux questions, l’élève peut 
revenir sur ses réponses aux questions 

précédentes . 

Pour valider ses réponses, il doit cliquer sur le 

bouton . 

Un message de remerciement s’affiche ; un clic 
sur le lien Continuer lui permet d’accéder à ses 
réponses. 

Un clic sur le lien dans la page de 
cours lui permet d’accéder à la page 
de description du questionnaire. 
Pour débuter le questionnaire, il doit 
cliquer sur le lien Répondre aux 
questions. 

S’il ne répond pas à la question, un 
message s’affiche lui indiquant que 
répondre est obligatoire. 
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Consulter les réponses au questionnaire et les exporter 

 

 

En cliquant sur le lien vers le questionnaire, 
l’enseignant accède à une page qui affichera 
les réponses de tous les participants. 

Il voit le nombre de réponses (ici 2) et 
pour chaque question le pourcentage de 
participant ayant choisi telle ou telle 
réponse. 
Différentes modalités d’affichage et la 
possibilité d’exporter les réponses au 
format texte sont accessibles depuis les 
onglets qui se trouvent en haut de la page 
ou depuis les liens qui se trouvent dans 
le bloc Administration\ Administration 
du questionnaire\Voir toutes les 
questions\Résumé. 
Testez les différentes modalités 
d’affichage. 
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En cliquant sur Voir dans le bloc 
Administration\ Administration du 
questionnaire\Voir toutes les 
questions\Liste des réponses, 
l’enseignant peut visualiser les réponses 
fournies par chacun des répondants. 

Si vous avez besoin de traiter les 
réponses au questionnaire dans un 
tableur, vous pouvez exporter les 
données en format texte. 
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Créer un sondage  

L'activité Sondage  permet à un enseignant de poser une question et de proposer un choix de 
réponses possibles. Elle peut être pratique pour sonder rapidement les élèves pour, par exemple, 
vérifier la compréhension d’une notion ou d’un mécanisme. 

Insérer un sondage dans le cours 

Dans la section Questionnaire et sondage… cliquez sur  puis 

double-cliquez sur . 

 

 

Dans l’onglet Options, paramétrez les 
possibilités de réponse des élèves 
(modifier leur choix ou non, plusieurs 
réponses possibles ou non …). 

Saisissez les différentes options c’est-à-
dire les différents choix de réponses à la 
question posée. 
Si vous désirez plus d’options, cliquez sur  

 

Dans l’onglet Généraux, saisissez le nom du 
sondage, c’est-à-dire la question que vous 
posez à vos élèves et une brève description 
du sondage. 
Choisissez le mode d’affichage des options : 
horizontalement s’il y a peu d’options 
proposées, verticalement s’il y en a beaucoup. 
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Dans l’onglet Disponibilité, configurez 
la disponibilité du sondage. 
Dans l’onglet Résultats, paramétrez le 
moment où les résultats seront 
accessibles aux élèves et la 
confidentialité des résultats (anonymat 
ou non). 
Cliquez sur le bouton 

. 

Selon le choix fait au moment du 
paramétrage, le sondage s’affiche : 

 soit horizontalement, 

 soit verticalement (plus judicieux ici). 
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Répondre à un sondage (élève) 

 

 
Consulter les résultats d’un sondage et les exporter 

 

 
  

Après avoir cliqué sur le lien du sondage dans 
la page de cours, l’élève accède au sondage. 
Il doit ensuite faire ses choix puis cliquer sur 

. 

Un récapitulatif de ses choix s’affiche. Un 
message lui indique que les résultats ne sont 
pas encore visibles puisque nous avons choisi 
de les afficher lorsque le sondage sera fermé. 

Dans la page du sondage, 
l’enseignant doit cliquer sur le lien 
Voir les x réponses. 

Les choix des élèves pour chacune 
des options sont affichés sous la 
forme d’un tableau. 
Il est possible de les exporter dans 
différents formats. 
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Utiliser le sondage pour constituer les groupes de travail 
Vous pouvez utiliser le sondage pour demander aux élèves de s’inscrire dans des groupes de travail. 

 

 
  

Ajoutez un nouveau sondage dans 
la section du cours puis, dans 
l’onglet Généraux, saisissez le nom 
du sondage et un bref descriptif (ici 
les consignes). 
Choisissez le Mode d’affichage 
des options horizontal. 

Cette fois-ci, permettez la modification du choix 
(l’élève peut changer d’avis avant la fermeture 
du sondage), interdisez le choix de plusieurs 
réponses (inscription dans un seul groupe) et 
limitez le nombre de réponses c’est-à-dire fixer 
le nombre maximal d’élèves par groupe (20 ici). 

Dans l’Option 1, saisissez le nom du premier 
groupe et limitez le nombre de réponses 
(inscriptions) possibles à 20. 
Dans l’Option 2, saisissez le nom du deuxième 
groupe et limitez le nombre de réponses 
(inscriptions) possibles à 20. 

Réglez les limites de disponibilité (le temps 
de s’inscrire). 
Pour la publication des résultats, 
sélectionnez Toujours afficher les 
résultats aux étudiants ; ainsi les élèves 
verront les camarades inscrits avant de 
s’inscrire. 
Concernant la confidentialité des résultats, 
sélectionnez Publier les résultats complets 
avec le nom des étudiants et leur choix. 

Cliquez sur . 
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Côté élève… 

 

 
Côté enseignant… 

 

L’élève choisit son groupe. 
Comme il est le premier à s’inscrire, il ne voit pas le 
nom des autres élèves dans les différents groupes. 
Pour valider son choix, il doit cliquer sur le bouton 

. 

L’élève est inscrit dans le groupe Orientation, mais il 
peut encore modifier son choix 

Un deuxième élève s’est inscrit dans le 
groupe Révision. 
Il voit qu’un élève s’est inscrit dans le 
groupe Orientation. 

De son côté, l’enseignant peut suivre 
l’inscription des élèves dans chacun 
des deux groupes. 

Il peut changer de groupe un 
élève. Ici, après avoir 
sélectionné l’élève Dupont, il va 
le placer dans l’autre groupe. 

Il est possible de les exporter 
dans différents formats. 
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