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 L'activité TEST 
Importation de questions produites avec des outils externes 

   

 Il est possible d'importer dans la banque de questions Moodle des questions produites avec d'autres 

outils ou logiciels 

 

 

 

 

 

 Import de questions de type QCU à partir de WORD (import AIKEN) 

 Cette procédure ne permet d'importer que des questions à choix unique. 

Dans votre traitement de texte (WORD ou LibreOffice) : 

Il est important de respecter les règles d'écriture suivantes :  

 Pas de numérotation de la question  

 Proposition de réponses en majuscules 
 et avec un point. 

 

 

 Identification de la bonne réponse  

Séparez les questions par une ligne vide. Ne laissez pas de ligne après la dernière question. 

 
1. Cliquez sur le menu Fichier > Enregistrer sous  
 
 
 
 
2. Dans le champ "Type", sélectionner Texte Brut (*.txt) 
 Donnez un nom à ce fichier et enregistrez-le sur 

votre ordinateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dans la fenêtre conversion de fichier 

 Sélectionner la puce "Autre codage" 

 Choisir le codage Unicode (UTF-8) 
Ce codage permet de conserver les accents lors de 
l'import. 

 Cliquer sur le bouton OK pour terminer.  
 
 
 

  Sommaire :  Créer des Questions à Choix Unique avec Word (très simple) …………………………………….. 1 

    Importer des questions variées rédigées avec un éditeur de texte  

       (par exemple, le BLOC-NOTES) …………………………………………………………………….…………….. 3 

Qui a construit le château de Versailles ? 

A. Napoléon Ier 

B. Louis XIII 

C. Louis XIV 

D. Charlemagne 

ANSWER: C 

 

1 

2 

3 

mailto:support-ent@ac-reims.fr


© Rectorat de l’académie de Reims – DANE / S. Klein - support-ent@ac-reims.fr 
novembre 2020  2 

Dans Moodle : importer les questions 

 Ouvrez votre cours Moodle 

1. Cliquez sur l'engrenage d'administration de votre 

cours, puis sur le menu "Plus…"  

2. Dans l'onglet "Administration du cours", Recherchez 

la rubrique "Banque de questions" et cliquez sur 

"Importer"  

 

 

 

 

 

 

3. Sélectionnez le Format AIKEN 

4. Glissez-déposez votre fichier 

5. Cliquez sur le bouton "Importation" 

6. L'importation est terminée. Cliquez sur le bouton 

"Continuer".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Les questions importées apparaissent dans la Banque de 

questions. 

 Vous pouvez désormais intégrer ces questions dans une 

activité TEST 
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 Import de questions variées avec le bloc-notes (import GIFT) 

 Cette procédure permet d'importer des questions variées 

Dans votre Bloc-Notes (ou traitement de texte) : 

Créez des questions variées, séparées d'une ligne vierge, en suivant les modèles suivants : 

Questions de type "Choix unique" (QCU) 

Qui est président de la République ? {~N. Sarkozy ~J. Chirac =E. Macron} 

E. Macron est {~1er ministre =Président ~Maire} de la République. 

La fête nationale est célébrée le {~4 ~10  =14  ~18} juillet. 

Question de type "Réponses multiples" (QCM) 

Quels sont les 2 premiers présidents de la V° République? { 
    ~Mitterrand 
    ~%50%De Gaulle 
    ~%50%Pompidou 
    ~Chirac} 

Question de type "Réponse courte" 

Qui est président de la République ? {=E. Macron =Macron =Emmanuel Macron} 

Quelle est la durée du mandat présidentiel ? {=5 ans =5  =cinq ans}. 

Question de type "Vrai/faux" 

Nicolas Sarkozy est le président actuel.{F} 

Emmanuel Macron est le président actuel.{T} 

Question de type "Appariement" 

 Associe le bon pays avec sa capitale. { 
    =Canada -> Ottawa 
    =Italie  -> Rome 
    =Japon  -> Tokyo 
    =Inde  -> New Delhi} 

OPTIONS POSSIBLES : 

Modifier le nom de la question dans la banque de questions 

::Capitale Chine::De quel pays la ville de Pékin est-elle la capitale? {=Chine} 

::Date de la fête nationale::La fête nationale de la France est célébrée le {~12 ~13 =14} juillet. 

Paramétrer des Feedbacks 

Quelle est la réponse à cette question multiple ?{ 
~mauvaise réponse#feedback qui commente cette mauvaise réponse 
~autre mauvaise réponse#feedback qui commente cette réponse 
=bonne réponse#Très bien !} 

Attribuer des pourcentages aux réponses approximatives ou incomplètes 

 Question difficile.{~Mauvaise réponse ~%50%Réponse créditée de la moitié des points =Bonne réponse} 
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Exemples : 

::La ville de Jésus::Jésus Christ venait de { 
    ~Jerusalem#Cette ville était importante, mais ce n'est pas la bonne réponse. 
    ~%50%Galilée#C'est une région, tu dois être plus précis(e). 
    =Nazareth#OUI ! Bonne réponse!} 

::Ville de Jésus::Jésus a grandi dans la ville de { 
   =Nazareth#Oui, c'est la bonne réponse! 
   =%75%Nazarette#Bonne réponse, mauvaise orthographe. 
   =%25%Bethléhem#C'était sa ville de naissance, mais ce n'est pas l'endroit où il a grandi.} 

Veuillez noter que ces deux derniers exemples montrent la même question, mais le premier montre une question à choix 
multiple et le deuxième montre une question à réponse courte. 

 Utiliser les caractères spéciaux 

Quelle réponse est égale à 5 ? { 
     ~ \= 2 + 2 
     = \= 2 + 3 
     ~ \= 2 + 4} 
 
 
 
 
 

 

Quand la création est terminée,  
1. Choisissez l'encodage UTF-8 

(qui permet de conserver les 
accents) 

2. Enregistrez votre fichier .txt 
 

 
 
 
 

 
 

Dans Moodle : importer les questions 

 Ouvrez votre cours Moodle 

1. Cliquez sur l'engrenage d'administration de votre 

cours, puis sur le menu "Plus…"  

2. Dans l'onglet "Administration du cours", Recherchez 

la rubrique "Banque de questions" et cliquez sur 

Importer  
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 A savoir :  
 

 Il est possible de varier les questions dans le même fichier 

 Conseil : Copiez-collez les exemples ci-dessus et modifiez les questions 
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3.  Sélectionnez le Format GIFT 

4.  Glissez-déposez votre fichier 

5.  Cliquez sur le bouton "Importation" 

6.  L'importation est terminée. Cliquez sur le bouton "Continuer" 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Les questions importées sont dans la Banque de questions. 

 Vous pouvez désormais intégrer ces questions dans un TEST. 
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