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Mettre en place un feedback 

en 2 minutes

L'activité Feedback vous permet de réaliser un sondage avec plusieurs questions.
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Créer un feedback

Dans votre espace de cours, 

cliquer en haut à droite sur

« Activer le mode édition »

Dans la section voulue, cliquer sur 

« Ajouter une activité ou une ressource »

Puis, dans « Activités », 

sélectionner « Feedback » 

et cliquer sur « Ajouter ».
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Paramétrer un feedback

Comme pour les autres activités, il faut remplir le nom du sondage et

le texte de description.

Dans les réglages de question et d'envoi, vous pouvez :

• Rendre le feedback anonyme

• Permettre plusieurs remises

• Numéroter automatiquement les questions

Dans la rubrique «Après envoi», vous pouvez ajouter un message de

fin.
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Ajouter les questions

Pour ajouter vos questions, cliquez sur

« modifier les questions ».

Dans le menu déroulant vous trouverez les types de

questions que vous pouvez ajouter. N’oubliez pas le

saut de page pour alléger votre questionnaire.
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8 différents types de questions :

Captcha : s'assurer qu'une une vraie personne répond aux

questions du formulaire, plutôt qu’un robot.

Information : permet de choisir d'afficher l'un de ces deux types

d'information : le cours et la catégorie de cours dans laquelle le

feedback se trouve.

Étiquette : Comme une étiquette habituelle, elle permet à la

personne qui crée le feedback d'ajouter un texte de son choix entre

les questions afin de fournir des explications supplémentaires ou

pour organiser le feedback en sections.

Réponse longue et courte : Ce type de question sert à créer un

champ de texte (dont vous pouvez spécifier la taille) dans lequel les

utilisateurs peuvent donner une longue ou courte réponse.

Choix multiple - plusieurs réponses

Ce type de question propose un choix de réponses possibles

accompagnées de cases à cocher. Les participants peuvent cocher

autant de cases qu'ils le souhaitent.

Choix multiple - une seule réponse possible (menu déroulant)

Dans ce type de question, un menu déroulant permet de choisir

une réponse.

Choix multiple (évalué) - Une seule réponse possible (menu

déroulant)

Ce type de question ressemble au type menu déroulant, sauf que

chaque choix a une valeur numérique associée.
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Consulter les réponses

Pour visualiser les réponses, vous pouvez cliquer sur

Analyse et les exporter en format Excel ou visualiser les

graphiques.

En cliquant sur Notification vous pouvez personnaliser

le message d’invitation et/ou relancer les utilisateurs qui

n’ont pas encore répondu.


