Fiche pratique : Création d'un Test
Un test est découpé en 3 niveaux
Thèmes -> Sous Thèmes -> Critères ou Question/Réponses(QCM)
Il existe deux types de test :
- Test pratique (non QCM)
L'évaluation porte sur les critères ou les sous thèmes éventuellement
Nombre de thèmes maxi : 10
Nombre de sous thèmes maxi : 15
Nombre de critères maxi : 10*10(nombre de questions)=100
Soit au total : 15000 notes possibles par test
- Test Théorique (QCM)
Nombre de thèmes maxi : 10
Nombre de sous thèmes maxi : 15
Nombre de questions par sous thème: 10
Nombre de réponses de 2 à 4 (il serait possible d'aller jusqu'à 9)
Une seule réponse possible par question
Soit au total : 1500 notes possibles par test

Table des tests : Fenêtre 11
Le numéro des fenêtre en haut à droite doit être précisé au Support Technique

Créer un test pratique (test non QCM)
Remplir la fiche (fenêtre 6)
Type de test et le choix du pavé numérique de notation (0,5,10,15,20 ou 25)
0 => saisie manuelle dans la table

Puis se placer sur les onglets et saisir les thèmes et sous thèmes
Nombre de questions :
mettre : 1 pour 10 critères , 2 pour 20 critères ,..., 10 pour 100 critères
au total 10*15*1010=15000 notes possibles par test.

Saisir les critères à évaluer : bouton "Critères ou QCM "

En mode Centre de Formation : Table de saisie des critères et des notes maxi par critères
(Fenêtre 14)
Si vous ne mettez pas de note sur les critères , vous avez choisi une notation par sous
thème, le pavé numérique en mode testeur (fenêtre 18) apparaitra en vous plaçant sur le
sous thème mais n'apparaitra sur les critères.
Si vous mettez une note dont la somme égale celle du sous thème , le pavé numérique de
notation choisi en mode testeur (fenêtre 18) apparaitra lors de la saisie des notes en vous
plaçant sur chaque critère mais n'apparaitra pas sur les sous thèmes.

En mode testeur : Table de saisies des notes (Fenêtre 18)
Le nombre de note du pavé numérique de notation est défini dans la fiche Test (fenêtre 6) et
est paramétrable par test (0,5,10,15,20 ou 25).
Si valeur 0 la saisie se fera directement dans la table sans pavé numérique.
Le bouton commentaire permet de justifier éventuellement la note.

Possibilité de marquer un critère mal noté avec commentaire

Créer un test théorique (Test QCM)
Remplir la fiche (fenêtre 6)
Type de test et le choix du pavé numérique du nombre de réponses à une question (2,3 ou
4), il serait possible d'aller jusqu' à 9 réponses.
Une seule réponse est possible par question.

Puis se placer sur les onglets et saisir les thèmes et sous thèmes
Nombre de questions : de 1 a 10
Si il y a plus que 10 questions , dupliquer le sous thèmes dans le sous thème suivant

Saisir les questions/réponses : bouton "Critères ou QCM "

En mode Centre de Formation : Table de saisie des questions et réponses (Fenêtre 14)
La note de la réponse exacte doit être positive , les autres doit être 0
Une seule réponse est possible par question.

En mode testeur : Table de saisies des réponses (Fenêtre 18)
En se plaçant sur la question en rouge le pavé numérique apparait avec les réponses
possibles (1,2,3,4 ou A,B,C,D)
Une seule réponse est possible par question.
Le nombre de réponse possible est défini dans la fiche Test (fenêtre 6) et est paramétrable
par test (2,3 ou 4).Il serait possible d'aller jusqu'à 9 .

La fenêtrer 18 à des options et peut déclencher un Chronomètre qui valide automatiquement.

Options possibles

