
DOSSIER LIBRE de questions

Examen Questions PRESENTIEL
DOSSIERS

STATISTIQUES

Le dossier de questions regroupe un ensemble de questions qui sont traitées librement par
les apprenants. Toutes les questions seront affichées simultanément contrairement au
dossier progressif. L’ordre d’affichage des questions peut être défini aléatoirement pour
chaque apprenant.
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Dans le cadre de cette
épreuve, les apprenants
doivent répondre à un
ensemble de questions qui
sont affichées, pour chaque
apprenant, dans un ordre
aléatoire. Il en est de même
pour les propositions liées
aux questions de l’examen.



Création D’UN DOSSIER LIBRE
Le dossier libre est composé de plusieurs questions de type QRM (Question à Réponses Multiple),
QRU (Question à Réponse Unique), Association, Zoning, QROC (Question à Réponse Ouverte Courte),
Numérique et QROL ((Question à Réponse Ouverte Longue).
Les questions sont ordonnées par le concepteur mais peuvent être affichées de manière aléatoire
dans un examen. (Cf fiche « Création d’un examen »)

Comment faire ?

Dossiers et questions déjà créés sur la plateforme

Création d’un nouveau « Dossier Libre »

1 – Cliquez sur « Catalogue de questions (ISD) » pour accéder à l’interface de création des questions.
Cet espace affiche les dossiers ou questions déjà créés et donne la possibilité d’en créer de nouveau.



2 – Créer un nouvel dossier libre

1) – Cliquez sur « DL »
2) – Nommez votre Dossier Libre
3) – Cliquez sur « Créer » pour ouvrir le Dossier Libre



3 – Eléments du Dossier Libre

A ce stade, le dossier est vide car il ne contient aucune question.

4 – Aperçu du Dossier Libre Aucun aperçu n’est disponible

5 – Paramètres du Dossier Libre

Titre du dossier modifiable

Modification de la pondération du dossier Limitation de la 
visibilité du dossier

Statut du dossier (indicatif)

Type de correction



6 – Contenu du Dossier Libre

Intégration de médias
dans l’énoncé du Dossier Libre

Enoncé général du dossier libre

Création de nouvelles 
questions

Création de questions

Import de questions 
issues de dossiers 
présents dans la 

plateforme



Création de nouvelles questions



Création de nouvelles questions

Suppression des propositions inutiles

Pondération de la question
dans le dossier



Indication des réponses

Sélectionnez le menu déroulant pour 
indiquer les bonnes réponses

Ajout d’un commentaire

Cliquez sur « Enregistrer » pour finaliser la question



Sélection du type de question
Créez une nouvelle question

Validez



7 – Vue du résumé du Dossier Libre

Avancement du Dossier Libre

Types de questions présents
dans le dossier

Nombre de questions 
présentes dans le dossier


