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Avant-propos

Ce guide a pour objectif de vous accompagner dans le choix d’un type de contenu lors de la création de questions d’évaluation sur la plateforme Theia.

Il ne rentre pas dans le détail du choix et de l’édition des questions en tant que telles (pour cela vous pouvez vous référer aux différentes fiches focus 

existant pour chaque type de question), mais sur les caractéristiques des différents types de contenus existants.
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À noter : il est possible que tous les types de contenus ne soient pas activés sur votre plateforme. 

Vous pouvez contacter support@theia.fr si vous souhaitez activer un type de contenu spécifique.

mailto:support@theia.fr
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Questions isolées (Qi)
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Qu’est-ce qu’une Question Isolée (QI) ?

Une question isolée (QI) est une question indépendante dans le 
catalogue de questions, qui peut être associée à plusieurs 
dossiers de questions / questionnaires d’autoévaluation / 
épreuves. 

Dans une épreuve, lorsque plusieurs questions isolées sont 
ajoutées au contenu de l’épreuve, celles-ci sont regroupées 
dans un dossier « questions isolées » lors de la composition par 
les apprenants.

Dans quels cas utiliser des questions isolées ?

Lorsque l’on souhaite constituer une base de questions avec 
plusieurs auteurs / co-auteurs et ensuite sélectionner les 
questions pour une épreuve. 

Conseils sur l’utilisation de Questions Isolées

Il est fortement conseillé d’utiliser les métadonnées (référentiel, 
spécialités ou connaissances transversales selon les cas) pour 
retrouver facilement les questions lors de l’association dans un 
dossier d’épreuve. 

Dans le catalogue de questions (ISD), les Questions Isolées (QI) sont identifiables 
grâce au « Type » de contenu qui permet de voir directement le type de question 
utilisé. Le champ « Type » permet de filtrer sur un type de question en particulier 
(QRM, QRU, ASSO, ZONE, NUM, QROC ou QROL). Par ailleurs le filtre “Usage” 
permet d’identifier rapidement quelles sont les questions isolées utilisées dans des 
épreuves.



Questions isolées (QI)
Création depuis le catalogue de questions (ISD)
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2

3

Pour créer une question isolée : 
1 – Cliquer sur « QI » dans le catalogue de questions (ISD)
2 – Choisir le type de question parmi les 7 proposés
3 – Créer la question

A noter : au moment de la création de la question, l’onglet « contenu » 
qui permet d’éditer la question s’ouvre automatiquement et dépend du 
type de question choisi.

Pour en savoir plus sur l’édition de chaque type de question, voir les 
fiches focus dédiées : 

- Question à Réponses Multiples (QRM)

- Question à Réponse Unique (QRU)

- Question associative (ASSO)

- Question de type glisser-déposer sur image (ZONE)

- Question à réponse numérique (NUM)

- Question à Réponse Ouverte et Courte (QROC)

- Question à Réponse Ouverte et Longue (QROL)

https://elffe.theia.fr/servefc/669790
https://elffe.theia.fr/servefc/668906
https://elffe.theia.fr/servefc/669771
https://elffe.theia.fr/servefc/684457
https://elffe.theia.fr/servefc/684314
https://elffe.theia.fr/servefc/684261
https://elffe.theia.fr/servefc/670355


Questions isolées (QI)
Edition depuis le catalogue de questions (ISD)
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isolée les onglets suivants sont 
disponibles :



Questions isolées (QI)
Exporter ou dupliquer une question en tant que question isolée
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A partir d’un dossier de questions, il est possible de dupliquer ou 
exporter les questions pour en faire des questions isolées et ainsi les 
réutiliser dans d’autres contextes d’utilisation. 

On a alors le choix entre :

- Dupliquer la question dans l’ISD : dans ce cas les modifications 
apportées dans le dossier n’affectent pas la question isolée et vice 
versa. La question isolée est indépendante et cette action permet 
de réutiliser une question déjà jouée dans une épreuve, un 
entrainement ou une autoévaluation.

- Faire de la question une question isolée dans l’ISD : les modifications 
apportées à la question impactent la question isolée et ses différentes 
utilisations et vice versa (si on modifie la question isolée, la modification 
sera également apportée à la question dans le dossier). Ceci est possible 
uniquement si la question n’a pas déjà été jouée.
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Les Dossiers Libres (DL)
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Qu’est-ce qu’un dossier libre (DL) ?

Un dossier libre (DL) est un dossier :

- pouvant contenir tous types de questions (QRM, QRU, ASSO, ZONE, 
NUM, QROC, QROL) 

- dont l’ordre de réponse par les apprenants n’est pas imposé (toutes 
les questions sont affichées, l’apprenant peut commencer par 
répondre à la dernière s’il le souhaite et revenir aux précédentes 
ensuite)

- dont les réponses peuvent être modifiées après enregistrement (à 
condition d’enregistrer à nouveau pour que la modification soit prise 
en compte)

- dont on peut afficher aléatoirement l’ordre de questions en cochant 
l’option dans les paramètres de l’épreuve ou de l’autoévaluation.

Dans quels cas utiliser un dossier libre ?

Lorsque l’on souhaite préparer un sujet d’examen constitué de 
plusieurs questions. Un dossier libre (DL) peut être joué dans une 
épreuve, un questionnaire d’autoévaluation ou un entrainement. Il 
peut également être utilisé dans un DTAS (Dossier de Tirage Au Sort). 

Plusieurs co-auteurs peuvent être ajoutés au dossier pour contribuer à 
l’édition des questions. 

Conseils sur l’utilisation des dossiers libres 

Si l‘on souhaite pouvoir afficher les questions dans un ordre aléatoire, il 
faut être vigilant à ne pas faire des questions dépendantes les unes 
des autres et bien intégrer tous les éléments nécessaires pour répondre 
dans l’énoncé. 

Côté apprenant : au démarrage du DL, toutes les questions sont 
affichées. Il est possible de naviguer au sein du dossier, de 
répondre dans n’importe quel ordre mais aussi de modifier les 
réponses même après les avoir une première fois enregistrées. 



Les Dossiers Libres (DL)
Création depuis le catalogue de questions (ISD)
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Pour créer un dossier libre (DL) : 
1 – Cliquer sur « DL » dans le catalogue de questions (ISD)
2 – Donner un titre au dossier 
3 – Créer le dossier.

1



Les Dossiers Libres (DL)
Edition depuis le catalogue de questions (ISD) – Les différents onglets
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Les différents onglets 
permettent de gérer les 
paramètres et attributs du 
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L’onglet « Résumé » 
récapitule les informations 
liées au dossier et permet 
en un coup d’œil de 
visualiser le type de 
contenu et son utilisation.



Les Dossiers Libres (DL)
Edition depuis le catalogue de questions (ISD) – Zoom sur l’onglet « Contenu »
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Les différents onglets 
permettent de gérer les 
paramètres et attributs du 
dossier. Pour ajouter du 
contenu à un dossier libre, il 
faut se rendre sur l’onglet 
« contenu ».

Ajouter des questions (soit en les 

créant, soit en les important 

depuis le catalogue) 

Editer les questions du dossier : 
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Faire de la question une 
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seront répercutées)
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sera indépendante)
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format pdf) qui pourront être 

affichées dans une fenêtre pop-

up par-dessus la page de 

composition (le retour aux 

questions entrainant la 

fermeture des annexes).
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Les Dossiers Progressifs (DP)
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Qu’est-ce qu’un dossier progressif (DP) ?

Un dossier progressif (DP) est un dossier :

- pouvant contenir tous types de questions (QRM, QRU, ASSO, ZONE, 
NUM, QROC, QROL) 

- dont l’affichage des questions est progressif et l’ordre est imposé : les 
questions sont affichées une à une aux apprenants, au fil de 
l’enregistrement des réponses, et selon l’ordre défini lors de la 
création du dossier.

- dont les réponses ne peuvent pas être modifiées après 
enregistrement : il est impossible pour les apprenants de modifier leur 
réponse à une question du dossier dès lors qu’ils l’ont enregistrée.

Dans quels cas utiliser un progressif (DP) ?

Lorsque l’on souhaite préparer un sujet d’examen constitué de 

plusieurs questions dont les unes dépendent des autres et/ou pour 
lesquelles des éléments de réponse d’une question peuvent être utilisés 
comme élément d’énoncé des questions suivantes. 

Un dossier progressif (DP) peut être joué dans une épreuve, un 
questionnaire d’autoévaluation ou un entrainement.

Plusieurs co-auteurs peuvent être ajoutés au dossier pour contribuer à 
l’édition des questions. 

Conseils sur l’utilisation des dossiers progressifs 

S’il existe une option pour pouvoir jouer un DL en tant que DP dans une 
épreuve, il n’est en revanche pas possible de transformer un DP en DL, 
il faut donc être vigilant lors du choix du type de dossier.

Côté apprenant : au démarrage du DP : une seule question est 
affichée. La question suivante sera affichée après enregistrement 
d’une réponse, celle-ci ne pouvant alors plus être modifiée.



Les Dossiers Progressifs (DP)
Création depuis le catalogue de questions (ISD)
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Pour créer un dossier progressif (DP) : 
1 – Cliquer sur « DP » dans le catalogue de questions (ISD)
2 – Donner un titre au dossier 
3 – Créer le dossier.

1



Les Dossiers Progressifs (DP)
Edition depuis le catalogue de questions (ISD)
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Les Tests de Concordance de Scripts (TCS)
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Qu’est-ce qu’un Tests de Concordance de 
Scripts (TCS) ?

Un Test de Concordance de Scripts (TCS) est un 
dossier :

- Qui se comporte comme un DL (dossier libre 
avec affichage de toutes les questions, ordre 
de réponse non imposé et possibilité de 
modifier les réponses avant soumission)

- Dont les modalités de correction reposent sur 
la comparaison avec les réponses données 
par un panel d’experts à qui ont été soumises 
les questions en amont de l’épreuve.

Dans quels cas utiliser un Tests de Concordance 
de Scripts (TCS) ?

Les tests de concordance de script (TCS) sont 
« des outils standardisés qui permettent 
d’évaluer le raisonnement clinique du 
professionnel qui le réalise et notamment sa 
capacité à prendre des décisions pertinentes 
dans des cas complexes, ou en situation d’« 
incertitude », en les confrontant aux avis d’un 
panel d’experts. » (définition de la Haute Autorité 

de Santé, nov. 2017).

Conseils sur l’utilisation des Tests de 
Concordance de Scripts (TCS) ?

Pour en savoir plus sur la mise en place de TCS 
sur la plateforme, voir la fiche FOCUS dédiée.

Exemple de copie corrigée contenant des TCS : la correction 
automatique est fonction des réponses des experts.



Les Tests de Concordance de Scripts (TCS)
Création depuis le catalogue de questions (ISD)
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3

Pour créer un Les Tests de Concordance de Scripts (TCS) : 

1 – Cliquer sur « TCS » dans le catalogue de questions (ISD)
2 – Donner un titre au dossier 
3 – Créer le dossier.

Pour en savoir plus sur la mise en place de TCS sur la 
plateforme, voir la fiche FOCUS dédiée. 1
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Lecture Critique d’Articles (LCA)
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Qu’est-ce qu’un dossier de type Lecture Critique d’Articles (LCA) ?

Un dossier de type Lecture Critique d’Articles (LCA) est un dossier :

- Qui se comporte comme un DP (dossier progressif avec affichage 
des questions une par une, ordre de réponse imposé et impossibilité 
de modifier les réponses)

- Qui intègre un article au format pdf avec fonctionnalités de 
surlignage en ligne pour les apprenants

Dans quels cas utiliser un dossier de type Lecture Critique d’Articles 
(LCA) ?

Les LCA sont à utiliser dans le cas de questions portant sur l’analyse 
d’un document, ces questions étant proposées selon raisonnement 
progressif (les questions étant affichées les unes après les autres au fil 
de l’enregistrement des réponses).

Conseils sur l’utilisation des dossiers de type Lecture Critique d’Articles 
(LCA) ?

Côté apprenant, les articles d’un LCA s’ouvrent dans un autre onglet 
que celui de l’épreuve ce qui permet de passer de l’un à l’autre 
facilement. Il est de ce fait déconseillé d’activer le « système anti-
triche » qui force le plein écran pendant une épreuve, car le passage 
sur l’onglet de l’article va générer une alerte de sortie d’épreuve. 

A noter également : il est désormais possible d’ajouter des annexes au format 

pdf à tout type de dossier, cependant les fonctionnalités de surlignage ne 

sont disponibles que dans le cas d’un article dans un LCA. Les annexes 

s’affichent dans une fenêtre pop-up par-dessus l’épreuve, il n’est donc pas 

possible de naviguer entre les deux (le retour à l’épreuve ferme l’annexe) ; les 

annexes sont en revanche compatibles avec le système « anti-triche » qui 

force le plein écran.

Côté apprenant : l’article est accessible en début de page au 
niveau du dossier « LCA ». 



Lecture Critique d’Articles (LCA)
Création depuis le catalogue de questions (ISD)
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Pour créer un dossier de type Lecture Critique d’Articles (LCA) : 
1 – Cliquer sur « LCA » dans le catalogue de questions (ISD)
2 – Donner un titre au dossier 
3 – Créer le dossier.

1



Lecture Critique d’Articles (LCA)
Edition depuis le catalogue de questions (ISD)
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Les dossiers de type 
Lecture Critique 
d’Articles (LCA) s’éditent 
comme un dossier libre 
ou progressif, à la 
différence qu’il faut 
ajouter un article au 
format pdf au niveau du 
contenu.

Pour ajouter l’article à 
analyser dans le cadre 
du LCA, il faut cliquer sur 
l’onglet « Contenu » puis 
« Modifier l’article ».
L’article doit être au 
format pdf et ne pas 
dépasser 50 Mo.
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Key Feature Problem (KFP)
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Qu’est-ce qu’un dossier de type Key Feature Problem (KFP)?

Un dossier de type Key Feature Problem (KFP) est un dossier :

- Qui se comporte comme un DP (dossier progressif avec affichage des 
questions une par une, ordre de réponse imposé et impossibilité de 
modifier les réponses)

- Qui n’autorise que les questions de type QRU, QRM et QROC

- Avec une notation par ratio dur

Dans quels cas utiliser un dossier de type Key Feature Problem (KFP) ?

Les Key Feature Problems (KFP) sont une des modalités docimologiques 
mises en place dans le cadre de la réforme du 2

ème
cycle des études 

médicales ; ils correspondant à des dossiers cliniques focalisant sur les 

points clés des pathologies centrées  sur les  points  délicats pour  les  
étudiants  et  ceux  sur  lesquels  ils commettent habituellement des 
erreurs. Ils sont composé d’une vignette clinique plus ou moins 
complète suivie de 2 ou 3 questions de type QROC ou QRU à court 
menu (3 à 26 réponses possibles).

Conseils sur l’utilisation des dossiers de type Key Feature Problem (KFP) 

Hors contexte des études de 2ème cycle de santé, les KFP peuvent tout à 
fait être utilisés si la situation pédagogique requiert un dossier progressif 
avec réponses de type QROC, QRU ou QRM en notation par ratio dur.

Côté apprenant : le questionnaire se présente comme un DP, 
avec un cas clinique présenté dans la partie introductive et une 

ou plusieurs questions courtes affichées progressivement.

Sur le système de notation par ratio dur :
- Chaque question est cotée 1 point avec un crédit partiel en cas de plusieurs réponses attendues 

(1/nombre de réponses)
- 1 à 5 réponses sont habituellement demandées pour chaque question (leur nombre doit être précisé 

dans la consigne). 
- Des réponses peuvent être inacceptables et entraînent 0 à la question. 
- Des réponses peuvent être impératives et leur absence entraîne 0 à la question. 
- L’étudiant obtient également 0 s’il fournit plus de réponses que le nombre demandé.



Key Feature Problem (KFP)
Création depuis le catalogue de questions (ISD)
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Pour créer un dossier de type Key Feature Problem (KFP) : 
1 – Cliquer sur « KFP » dans le catalogue de questions (ISD)
2 – Donner un titre au dossier 
3 – Créer le dossier.

1



Key Feature Problem (KFP)
Edition depuis le catalogue de questions (ISD)
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Les dossiers de type Key 
Feature Problem (KFP) 
s’éditent comme un 
dossier libre ou progressif, 
avec la possibilité de 
décrire le cas à étudier 
dans l’introduction (1).

Lors de l’ajout de 
questions, seules les 
questions de type QRU, 
QRM et QROC sont 
proposées (2).

Pour rappel, la notation 
est de type « tout ou 
rien » même pour les 
QRM dans ce type de 
questionnaire.

1

2
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Les Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)
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Qu’est-ce qu’un Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)?

Un dossier de type DTAS est un dossier :

- Qui se comporte comme un DL

- Dont les questions sont tirées aléatoirement dans un ou plusieurs 
Dossiers Libres (DL)

Dans quels cas utiliser un Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)? 
Les « DTAS », ou « Dossiers de Tirage Au Sort », permettent de créer des 
évaluations ou autoévaluations qui vont chercher un nombre 
déterminé de questions dans un ou plusieurs dossiers libres, et ce de 
manière aléatoire. 

Par exemple, il est possible de créer une épreuve portant sur 10 
questions tirées au sort parmi un dossier pouvant contenir jusqu’à 200 
questions. Les copies générées pendant l’épreuve seront ainsi 
différentes les unes des autres, chaque apprenant composera une 
épreuve différente.

Conseils sur l’utilisation des Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)?

Pré-requis : création d’un ou plusieurs dossiers libres (DL) dans le 
catalogue de questions (ISD).

Pour en savoir plus sur la mise en place de DTAS sur la plateforme, 
voir la documentation dédiée.

Exemple de DTAS : tirage aléatoire de 10 questions parmi 57 
questions réparties dans 7 dossiers.

https://elffe.theia.fr/servefc/490382


Les Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)
Création depuis le catalogue de questions (ISD)
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Pour créer un Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS) : 
1 – Cliquer sur « DTAS » dans le catalogue de questions (ISD)
2 – Donner un titre au dossier 
3 – Créer le dossier.

1



Les Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)
Edition depuis le catalogue de questions (ISD)
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Le principe d’édition d’un DTAS est le suivant : 

- (1) Ajouter un ou plusieurs DL (il est obligatoire 
de les avoir créé auparavant dans l’ISD)

- (2) Pour chaque DL, indiquer le nombre de 
questions qui seront utilisées (de 1 à la totalité 
des questions du dossier concerné). 

1

2
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1. Questions isolées (Qi)

2. Dossiers Libres (DL)

3. Dossiers progressifs (DP)

4. Tests de Concordance de Scripts (TCS)

5. Lecture Critique d’Articles (LCA)

6. Key Feature Problem (KFP)

7. Dossiers de Tirage Au Sort (DTAS)

8. Synthèse des types de contenus
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Comparatif des types de dossiers dans l’ISD
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Types de 
questions

Mode 
d’affichage 
des questions

Possibilité de 
modifier les 
réponses

Ordre d’affichage 
des questions

Possibilité d’ajout 
d’introduction / 
annexe

Type de notation

Toutes Libre Oui
Imposé ou 
mélangé

Non

Fonction du type de question : 
- Par discordance pour les QRM/ASSO/ZONE
- Tout ou rien pour QRU/NUM/QROC
- Manuelle pour QROL

Toutes Libre Oui
Imposé ou 
mélangé

Oui

Paramétrable pour les QRM/ASSO/ZONE via 
l’onglet « Paramètres » du DL : par 
discordance / par discordance sévère / tout ou 
rien / par ratio dur

Toutes Progressif Non Imposé Oui

Paramétrable pour les QRM/ASSO/ZONE via 
l’onglet « Paramètres » du DP : par 
discordance / par discordance sévère / tout ou 
rien / par ratio dur

QRU 
(spécifiques TCS)

Libre Oui
Imposé ou 
mélangé

Oui
Par comparaison avec les réponses d’un panel 
d’experts

Toutes Progressif Non Imposé Oui

Paramétrable pour les QRM/ASSO/ZONE via 
l’onglet « Paramètres » du LCA : par 
discordance / par discordance sévère / tout ou 
rien / par ratio dur

Toutes Libre Oui
Imposé ou 
mélangé

Oui

Fonction du type de question : 
- Par discordance pour les QRM/ASSO/ZONE
- Tout ou rien pour QRU/NUM/QROC
- Manuelle pour QROL

Uniquement 
QRU, QRM 
et QROC

Progressif Non Imposé Oui Notation par ratio dur



Gestion des dossiers dans une épreuve
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A noter : dans une épreuve, il est tout à fait possible d’utiliser plusieurs types de contenus. Côté apprenant, les dossiers sont 
accessibles via un bandeau de navigation à droite de la page de composition, et toutes les questions isolées sont rassemblées
dans un dossier « Questions isolées ».

Par ailleurs, un dossier de questions ou une question isolée peuvent être utilisés dans plusieurs contextes (épreuves, 
autoévaluations, entrainements…).

Si le dossier a été joué (que ce soit dans une épreuve, une autoévaluation ou un entrainement), il n’est pas possible d’en 
modifier son contenu. Pour le réutiliser et le modifier dans un autre contexte, il faut alors le dupliquer via le bouton     au niveau 
du catalogue ISD (voir fiche focus « Présentation du catalogue ISD »).



Utilisation des contenus dans plusieurs contextes
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Un dossier de questions ou une question isolée peuvent être utilisés dans plusieurs contextes (épreuves, autoévaluations, 
entrainements…). 

Si le dossier (ou la question isolée) a été joué (que ce soit dans une épreuve, une autoévaluation ou un entrainement), il n’est 

pas possible d’en modifier son contenu. Pour le réutiliser et le modifier dans un autre contexte, il faut alors le dupliquer via le 
bouton         au niveau du catalogue ISD (voir fiche focus « Présentation du catalogue ISD »).


