l’activité test sur madoc :
les quiz d’évaluation
Dans l’enseignement-apprentissage en distanciel à l’UFR Sciences et Techniques, l’évaluation occupe
une place à part. Présentée comme facultative, elle permet néanmoins aux acteurs d’une formation de
disposer de retours précieux sur l’efficacité de l’apprentissage ou de vérifier la maîtrise des pré-requis.
L’évaluation est en effet plurielle : auto-évaluation, évaluation formative, évaluation diagnostic,
évaluation sommative.
Si la plate-forme de formation Madoc propose plusieurs fonctionnalités permettant d’évaluer les
étudiants, cette formation va se concentrer sur l’une d’entre elle : l’activité Test. Cette activité permet
de proposer aux étudiants des quiz composés de questions diverses, aux objectifs tout aussi variés.
Cette formation abordera les questions suivantes :
• Quel type d’évaluation choisir ?
• Comment paramétrer mon Test en fonction du type d’évaluation souhaité ?
• Comment rédiger des questions efficaces ?
• Comment articuler un Test avec mes contenus pédagogiques ?

Objectif général
A la fin de la formation, les participants seront en
mesure de :
• Alimenter la banque de questions de leur(s)
cour(s)
• Créer une activité Test
• Paramétrer une activité Test en fonction de
leurs besoins
• Savoir créer un parcours d’apprentissage
comprenant au moins un Test et un contenu
pédagogique

informations pratiques
Public
•

Prérequis
•
•

Compétences visées

Référentiel de compétences en pédagogie universitaire de l’Université de Laval, Canada

•

Accompagner les étudiants dans leur
démarche d’apprentissage

Toute personne désireuse d’utiliser
Madoc pour évaluer ses étudiants

Connaître
ses
identifiants
de
connexion universitaire
Disposer d’un cours opérationnel sur
Madoc (cours créé, étudiants inscrits)

Modalités de travail
•

2h30 de travail collaboratif et pratique

Programme
La formation s’articulera autour de 3 parties :
1. La banque de questions du cours Madoc :
prise en main et production des questions
2. Création et paramétrage d’une activité Test
3. Les feedback et les restrictions d’accès,
ou comment construire un parcours
d’apprentissage

Suivi
•

Prise de RDV ultérieure possible

dates au choix
•
•

10 nov. 2017 / de 9h30 à 12h
22 déc. 2017 / de 9h30 à 12h
Inscription en ligne jusqu’au
lancement de la formation : https://
questionnaires.univ-nantes.fr/
index.php/287192/lang-fr
Formateur : Damien Aubert
Ingénieur en technologies
de la formation SPIN

Informations : Aude Pichon
Conseillère pédagogique /
Chargée de formation hybride
02 51 12 53 85
Aude.Pichon@univ-nantes.fr

