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Inté grér un quizz dans un modulé 

Ce guide s’adresse aux formateurs de la plateforme LMS, il vous permettra de comprendre la création de Quizz 

dans un module de formation. Ce guide est les utilisateurs ou utilisatrices qui recherchent des outils avancés . Ce 

guide présente une première approche des Quizz dans le LMS Syfadis. 
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1 Insérer un quizz 
Le Quizz sur le LMS est un outil simple permettant de réaliser des évaluations lors du parcours de l’apprenant 

(https://academy.lotincorp.biz/les-tests-et-les-quizz-une-partie-essentielle-e-learning/). 

1.1 Créer un quizz 
Studio, ressources (nouvelle), Quizz 

 
Saisir le nom de la ressource, et sa description 

 
Enregistrer le Quizz 

  

https://academy.lotincorp.biz/les-tests-et-les-quizz-une-partie-essentielle-e-learning/
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1.2 Ajouter un test au Quizz 
Cliquer sur le bouton + si vous souhaitez insérer une question existante 

Cliquer sur le bouton Créer un nouvel élément pour ajouter une question au test. 

 
Cliquer sur le bouton Créer un nouvel élément. 

Choisir le modèle de questions  

 
Dans notre cas prendre Questions à réponse unique 

 NOTE 

Quel que soit l’élément choisit les conceptions sont proches 
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Remplir les informations concernant le quizz 

 

 NOTE 

Nous décidons de chronométrer le quizz 

Cliquer sur ajouter une proposition pour proposer une nouvelle réponse. 

Saisir la première proposition et compléter les champs 

 
Le feedback est présent pour informer l’apprenant du choix de cette réponse. Dans le cas présent la réponse est 

fausse et on indique Pourquoi  
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Parmi les propositions on insère une ou plusieurs réponses justes auxquelles on donne une note différente de 0 

    
Enregistrer la question 

1.3 Compléter le quizz pour avoir ces quatre propositions 

 ATTENTION 

Pensez à enregistrer chaque élément lors de la progression de votre quizz 

Résultat de la question 1 
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1.4 Ajouter une autre question à un quizz 
La deuxième question est à choix multiple 

 
Enregistrer la question 
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1.5 Ajouter une question appartenant à la bibliothèque des questions.  
Cliquer sur le bouton + pour insérer une question existante. 

 

Remplir les champs de recherche comme suit 

 
Sélectionner la question parmi celles proposées et ajouter la question 
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1.6 Enregistrer le quizz 
Revenir sur le titre du quizz et l’enregistrer 
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2 Séquencer le quizz, gérer les paramètres 
Cliquer sur le bouton paramètres et compléter la partie haute pour les messages d’accueil et de fin 

 
Descendre dans la page des paramètres et compléter les paramètres des réponses et le paramétrage général 

 
Enregistrer votre quizz 
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3 Séquencer le quizz, gérer les résultats du quizz 
Cliquer sur le bouton Résultats et compléter la partie haute  

 
Descendre dans la page des paramètres et compléter les options de correction 

Ajouter un feedback sur le score global. Feedback si le score est inférieur à 50% de bonnes réponses 

 
Enregistrer le Quizz 
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4 Mettre en production le quizz 
La mise en production permet de compiler les éléments pour qu’ils soient exploitables dans le LMS 

Cliquer sur le bouton Production 

 
Attendre la fin de la production 

 
Après la production, le LMS affiche le résultat 

Revenir sur la page du Quizz en cliquant sur Retour 

On peut retrouver les autres étapes de production 

Cliquer sur l’onglet Production pour afficher le détail des Productions 

 

5 Prévisualiser ce quizz 
Maintenant il ne reste plus qu’à l’intégrer dans un module puis un parcours 

 

Bonne continuation….. 


