
Proposer des activités 
d’autoévaluation dans une 

session de formation

Guide pour les gestionnaires, 
les enseignants et responsables 

d’activités
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Avant de démarrer
Présentation de l’activité

L’activité « Autoévaluation » permet de proposer aux apprenants des contenus d’évaluation à visée formative 
et/ou auto-formative, au sein d’une session de formation :

- Nombre de tentatives autorisées paramétrables ;
- Affichage de feedbacks / corrections paramétrables au niveau de chaque question ;
- Paramétrage d’options de correction en fonction du nombre de tentatives et/ou en fonction de la réponse de 

l’apprenant.

Au niveau du suivi de l’activité : les responsables d’activité ont accès au suivi détaillé et peuvent notamment 
consulter des statistiques et les différentes tentatives réalisées par les apprenants, avec les notes obtenues. 

Le contenu du questionnaire sera :
- SOIT importé à partir de questions déjà existantes dans le catalogue de questions (ISD) 
- SOIT créé directement à partir du questionnaire. 

ATTENTION : Si les 7 types de questions sont disponibles, il est toutefois déconseillé d’utiliser des questions de 
type QROL qui nécessitent une correction manuelle et qui ne pourront pas être corrigées dans le cadre d’une 
autoévaluation (seule une réponse type pourra être proposée aux apprenants).
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sessions : ajouter et paramétrer des 
activités « autoévaluation »
5. Interface enseignant / 
responsable d’activité : suivre 
l’activité des apprenants 3
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Adresse de connexion : https://elffe.theia.fr

1
2

3
ATTENTION : votre identifiant doit commencer 
par le préfixe de votre plateforme
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Accéder à votre session de formation
depuis votre page d’accueil

1

Cliquer sur Mes formations (bandeau de 
gauche) ou via l’accès direct « Sessions »2
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Afficher les activités de formation 
dans l’onglet Plan de formation
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Ouvrir l’activité _______
depuis le plan de formation
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Ouvrir l’activité _______
depuis la page de l’activité

Démarrer l’autoévaluation 
ou la reprendre si elle a été 
quittée sans être soumise

Consulter les copies déjà 
soumises (si les options de 

correction le permettent)
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Réaliser une               _
en tant qu’apprenant

Naviguer dans 
l’autoévaluation

Enregistrer les réponses au 
fur et à mesure

Soumettre 
sa copie
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Consulter une copie corrigée d’ _
en tant qu’apprenant

Naviguer dans 
l’autoévaluation

Commentaires de 
correction (éléments de 

corrigé saisis par le 
créateur de la question)

Soumettre 
sa copie
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Créer un questionnaire d’autoévaluation
Principes de fonctionnement

Pour créer une autoévaluation au sein d’une session de formation, il faut tout d’abord créer un questionnaire à partir 
du catalogue de questionnaires dans le menu « Epreuves d’évaluation » / « Catalogues de questionnaires ».

Le contenu du questionnaire sera :
- SOIT importé à partir de questions déjà existantes dans le catalogue de questions (ISD) 
- SOIT importé à partir d’un autre questionnaire
- SOIT créé directement à partir du questionnaire. 

ATTENTION : Si 7 types de questions sont disponibles, il est toutefois déconseillé d’utiliser des questions de type 
QROL (questions à réponses ouvertes et longues) qui nécessitent une correction manuelle et qui ne pourront pas être 
corrigées dans le cadre d’une autoévaluation (seule une réponse type pourra être proposée aux apprenants).
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Accéder au catalogue
de questionnaires d’ ___          ___

1

Par défaut, la page de gestion des questionnaires s’affiche avec une gestion « par dossier » qui permet de ranger les 
questionnaires selon des dossiers thématiques. 
Il est possible de passer à une vue « gestion en liste » en cliquant sur le bouton associé.
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Créer un nouveau questionnaire
d’ ___          ___

1

2

1

2

Méthode 1 : Gestion par dossier Méthode 2 : Gestion par liste
OU

3

4
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Ajouter des questions existantes dans l’ISD
au questionnaire d’           ___          ___

1

2
3

4

Conseil : choisir « Dupliquer 
d’abord le contenu avant de 
l’utiliser » : les modifications 
apportées aux questions au 
sein du questionnaire ne 
seront pas impactées sur les 
questions d’origine.
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Ajouter des questions d’un autre questionnaire
au questionnaire d’           ___          ___

1

2

3

4
5

Lorsque l’on veut dupliquer du contenu d’un autre questionnaire, il faut prévisualiser le 
contenu (4) pour ensuite choisir un dossier et le dupliquer (5).
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Créer des nouvelles questions 
dans le questionnaire d’           ___          ___

1

2

3

4

Il est possible de créer directement les 
questions au sein du questionnaire.
Pour cela, il faut créer un dossier de 
questions.

A noter : il est possible de créer 
plusieurs dossiers de questions et de 
mixer les méthodes d’ajout de dossiers 
(par ajout de dossiers existants et par 
création de nouveaux dossiers).
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Créer des nouvelles questions 
dans le questionnaire d’           ___          ___

1

2

3

Au sein d’un dossier de questions (nouveau ou 
dupliqué à partir de l’existant), il est possible 
d’ajouter des nouvelles questions. 

RAPPEL : si 7 types de questions sont 
disponibles, il est toutefois déconseillé 
d’utiliser des questions de type QROL qui 
nécessitent une correction manuelle et qui ne 
pourront pas être corrigées dans le cadre d’une 
autoévaluation (seule une réponse type pourra 
être proposée aux apprenants).

Pour obtenir de l’aide sur l’édition 
des différents types de questions : 
voir le document « Procédure de 
création de questions et gestion 
d'examens » p. 49 à 55
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Éditer un commentaire de correction
dans le questionnaire d’           ___          ___

1

2

3

Pour tous les types de question, il est possible 
de rajouter des commentaires de correction 
(éléments de corrigé, informations 
complémentaires, références de cours etc.) qui 
s’afficheront avec la correction selon les 
paramètres de l’autoévalaution.
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2

3

Accéder à la gestion 
d’une session de formation

1
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Ajouter une_             ___ 
à une session de formation

1

2

3

4
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Ajouter une_             ___ 
à une session de formation

1

2 3

4
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Ajouter une_             ___ 
à une session de formation

1

- Choisir l’affichage « par dossier » ou « en liste » pour rechercher le questionnaire à 
associer à l’autoévaluation

- Cliquer sur le « + » à droite du nom du questionnaire pour l’associer à 
l’autoévaluation

- Ajouter une consigne / une introduction à l’activité

- Paramétrer les conditions de réalisation de l’autoévaluation : 
- le nombre de tentatives autorisées (= nombre maximum de soumissions par 

apprenant, sachant que par défaut 0 = tentatives illimitées, c’est-à-dire que les 
apprenants pourront rejouer l’autoévaluation sans restriction)

- Définir un temps limité
- Disposition aléatoire des questions et/ou des propositions
- Afficher la correction de la question après validation : à sélectionner pour que 

l’apprenant ait un feedback immédiat lorsqu’il enregistre une réponse (c’est-à-dire 
pour chaque question au moment de la composition, et non après soumission)

- Ajouter des options de correction une fois la copie soumise > Cf. slide suivant

3

1

2

3

4

2

4

55

26



Ajouter une_             ___ 
à une session de formation

2

4

3

Pour ajouter des options de correction, c’est-à-dire afficher la copie 
corrigée APRES soumission par l’apprenant, il faut : 

- Cliquer sur « ajouter une option de correction »

- Définir le nombre de tentatives nécessaires pour afficher la 
correction : saisir « 1 » si la copie corrigée doit être affichée dès 
la première tentative

- Cocher les différentes options selon les indications souhaitées

- Sélectionner « Toujours afficher les commentaires » si les 
commentaires de correction doivent être affichés sur la copie 
corrigée.

Remarque : il est possible d’ajouter des options de correction pour 
accompagner la progression des apprenants lors des différentes 
tentatives. Par exemple : ne pas afficher de correction mais 
seulement un score global lors de la première tentative, puis dès la 
2ème soumission afficher le score, les réponses valides et les 
commentaires de correction. 

1

1
2

3
4
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Associer les responsables d’activités
aux activités                 ______   

1

2
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Accéder au suivi
des activités                 ______

1

2
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Accéder au suivi
des activités                 ______
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Accéder au suivi
des activités                 ______

Onglet d’affichage des statistiques de 
l’autoévaluation

Option d’export des statistiques de 
l’autoévaluation Option de téléchargement massif des 

meilleures copies2
1

Onglet d’affichage de 
la participation 

individuelle
des apprenants

3
4

Liste des apprenants5
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Accéder au suivi
des activités                 ______

Cliquer sur le nom de l’apprenant pour 
afficher les détails et options

Options 
Supplémentaires

1

2

Supprimer copie 
(remise à zéro)

Soumettre copie non 
soumise

Voir copie

Impression PDF 
de la copie
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