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Article Quiz en ligne 

Introduction Les techniques d'apprentissage en ligne impliquent une co

mbinaison de stratégies d'enseignement, telles que des que

stionnaires d'évaluation ou d'auto-évaluation, des forums d

e discussion et du tutorat, qui fournissent des outils pour un 

apprentissage plus approfondi et collaboratif. L'évaluation 

électronique présente deux avantages clés: elle réduit cons

idérablement le temps de travail des enseignants sur les év

aluations et permet un retour rapide des enseignants sur les 

élèves. 

L'Université de Cordoue a utilisé des quiz en ligne comme o

util d'enseignement et d'évaluation dans le programme gé

néral de la matière ‘Proyectos’, pour tester l'efficacité des q

uiz sur les performances des étudiants lorsqu'ils sont utilisés, n

on seulement comme outil d'évaluation isolé, mais égalem

ent lorsqu'ils sont intégrés dans une stratégie combinée, qui 

soutiennent la programmation globale du sujet. 

Le cours était divisé en 3 parties et les étudiants devaient te

rminer 6 quiz en ligne (2 pour chaque partie) au cours de l'a

nnée scolaire. Les questionnaires devaient être remplis à ce

rtaines dates, programmées par le professeur. Les étudiants 

disposaient de peu de temps pour répondre aux questionn

aires. Leurs notes ont eu un faible impact sur leur note finale

. En particulier, chaque quiz était ouvert pendant 4 jours et l

e temps total estimé pour l'achèvement était de 2 heures. 

Une fois que les étudiants ont terminé les quiz pour chaque 

partie, le professeur a extrait de Moodle les statistiques des r

éponses des étudiants et identifié les principales faiblesses. 

Une session de tutorat de 2 heures a ensuite été programm

ée avec l'ensemble du groupe. Au cours de cette session, l

es concepts qui ont produit les résultats les plus faibles du q

uiz ont été discutés avec les étudiants afin de renforcer leur 

compréhension. 

Type d'établissement 

impliqué 

Établissement d'enseignement supérieur 



Titre de la méthodolo

gie utilisée 

Les quiz en ligne comme outil d'enseignement et d'évaluati

on 

Type d'éducateur Professeur HEI 

Outil / outils utilisés Plate-forme Moodle 

Principaux défis, succ

ès clés et facteurs ha

bilitants 

Les questionnaires visaient à capter l'attention des étudiant

s sur les concepts les plus pertinents du sujet et à relier ces c

oncepts à d'autres activités du sujet afin d'augmenter la pa

rticipation et l'efficacité des tutoriels de groupe et des cours 

pratiques. 

Leçons apprises et recommandations L'utilisation de quiz en 

ligne a eu un impact très positif sur les résultats scolaires. 

À l'avenir, nous pourrions envisager d'éliminer la partie théor

ique de la leçon et de la remplacer par des quiz. 

Leçons apprises et re

commandations 

L'utilisation de quiz en ligne a eu un impact très positif sur les 

résultats scolaires. 

À l'avenir, nous pourrions envisager d'éliminer la partie théor

ique de la leçon et de la remplacer par des quiz. 
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