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Objectifs

● Revoir les options avancées des « quiz »
● Voir/revoir les activités avancées :

– Évaluation par les pairs

– JS-Input

– LTI

– A/B Tests



Vue générale des Quiz

● Plusieurs catégories
– Les « Quiz » simples

● Cases à cocher, menu déroulant, choix multiples, 
saisie de nombres/chiffres, 

– Les « Quiz Avancés »
● Glisser/déposer
● Expression mathématiques
● Saisie adaptative



Quelques astuces

● Mélanger du « markup » avec du HTML
– Insérer des images

– Expressions mathématiques

– Nombre d'essais et affichage des réponses 





Les options « Menu déroulant »

● Correct : un seul choix possible!





Les options du QCM

● Mélange des réponses : utilisation de '!' et 
'@'

● Commentaires ciblés (targeted-feedback)
● Ensemble de réponses (solutions et et 

explanation-id) 









Les options de la saisie 
numérique 

● Tolérance : +-<nombre> % ou +-<nombre>
● Plage de valeur : '[]' ou '()'
● Création de la réponse par script







Les options de « saisie de 
texte »

● additional_answer
● cs et ci
● Expression régulière
● Hintgroup 









Les options « Cases à Cocher »

● Direction : seule le paramètre vertical 
fonctionne 



Options problèmes avec indices 
adaptatifs

● Hintgroup
● Va permettre d'aider à trouver la réponse 

(essayer 0.05, 10 pour voir...)
● attention, la plateforme fonctionne à l'anglo-

saxonne : les chiffres avec décimales doivent 
être séparés par un point et non une virgule – 
à préciser dans les consignes aux apprenants





Expressions mathématiques

● Permet de rentrer des équations dans la 
réponse
– La solution se base sur la « valeur » de la 

solution seulement.

● On donne une plage d’échantillonnage pour 
comparaison.
– m,c@1,2:3,4#10 (variables m et c, m ira de 1 à 3 

et c ira de 2 à 4, on utilise 10 échantillons) 





Les options « drag and drop » 

● Pour « drag_and_drop_input »
– target_outline

– one_per_target

● Pour les «target»
– icon

● Pour les «draggable» 





Mathjax et latex

● http://www.mathjax.org/
● Les expressions latex se mettent entre les 

balises [mathjax][/mathjax] et 
[mathjaxinline][/mathjaxinline]. 

● Attention au  '&' qu'il faut traduire en 
'&amp;' 

http://www.mathjax.org/




Évaluation par les pairs
● Les possibilités :

– Définition de critères dans l'interface
– Options avancées :

● Latex dans les réponses
● « Top 5 » Meilleures réponses
● Des étapes configurables

● Les limitations
– Attention aux changements en cours d'évaluation

– Pas de vue globale des soumissions
– Pas de changement des réponses une fois soumises

– Dissertations auto-évaluées : les points sont attribués



Évaluation par les pairs
Étudiant 1

Soumission

Évaluations

Résultats

Étudiant 2

Soumission

Évaluations

Résultats

Début des réponses

Fin des réponses

Début des éval.

Fin des éval..



Évaluation par les pairs – étapes

● Toutes les étapes 
sont optionnelles

● Attention l'auto-
évaluation compte !

 

Évaluation 
d'entraînement

Évaluation par 
les pairs

Auto-
évaluation

Note
Finale



LTI
● Connexion anonymisée 

à l'outil externe
● Retour des notes 

asynchrones
● Plugins pour diverses 

plateformes
● Jeux d'identifiants pour 

connexion 

Plateforme
FUN-MOOC

Exercice LTI

Cours

Outil externe

                   1. Connexion anonymisée

2.Retour d'information
(HTML) 3. Interaction

4. Retour 
asynchrone 
des notes





JS Input

● L'interface : getState, setState, getGrade

Plateforme
FUN-MOOC

Exercice 
JSInput

Cours

Javascript

getGrade

getState                                                     setState





Groupement sur les Forums

● Il est maintenant possible de grouper les 
étudiants par « cohortes »

● Cela se fait dans les paramètres avancés
● On peut avoir des discussions « privées » et 

d'autres visibles de tous
● Attention :

– Le groupement est (pour l'instant) automatique 





A/B Testing
● A/B Testing => Expérimentation de contenu
● Outil statistique, qui montre ce qu'il va se 

passer après.
● Principe : 1 étudiant/1 groupe/1 parcours



Une vision du futur
● Cohortes généralisées – forums et groupes 

(suite de l' « expérimentation sur les 
contenus »)

● Application mobile
● Ease :  « Enhanced AI Scoring Engine », 

probablement un jour sur ORA 2 (évaluation par 
les pairs)

● Analyses / Analytics
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