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Créer une auto-évaluation et l'ajouter dans le catalogue d'activité

Créer une auto-évaluation et l'ajouter dans le catalogue
d'activité
1. Objectif
Pour pouvoir partager des questionnaires créés localement vers la PND nous allons :
1. Créer une auto-évaluation
2. Ajouter l'auto-évaluation au Catalogue d'activité sur la PND

Attention : Pensez à utiliser une nomenclature commune à
votre Collège et à votre DES aﬁn que tous les interlocuteurs
ainsi que les référents nationaux retrouvent facilement les
éléments partagés. Nous vous invitons à vous baser sur la
Liste des codes des DES

2. Processus

1. Rendez-vous au
menu *“Epreuves
d'évaluation >
Catalogues d'autoévaluations”
1. Créer une
2. Cliquez sur le
auto-évaluation bouton “Autoévaluation”
3. Donnez un titre à
l'auto-évaluation et
cliquez sur le bouton
“Créer”

Cliquez sur le bouton
2. Ajouter des
“+ Ajouter un
questions à
dossier de
l'auto-évaluation questions” (DP ou
(1/4)
DL) puis sur
“Contenu”
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Un dossier de
questions à été créé
(Une auto-évaluation
peut contenir
plusieurs dossiers de
questions*). Il est
possible de
paramétrer ce dossier
en cliquant sur la
petite ﬂêche qui
pointe vers le bas à la
ﬁn du nom du dossier.
*Attention : même si
une auto-évaluation
3. Ajouter des
comporte plusieurs
questions à
dossiers, ils seront
l'auto-évaluation tous considéré
(2/4)
comme des groupes
de questions de la
même autoévaluation. Si vous
souhaitez créer
plusieurs autoévaluations
indépendantes les
unes des autres ne
mélangez pas les
dossiers de questions
dans la même
auto–évaluation, mais
créez des autoévaluations pour
chaque sujet distinct.
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1. Cliquez sur le
bouton “+ Ajouter
des questions”
2. Vous avez deux
options Importer
des questions si ces
questions existent
déja sur la plateforme
4. Ajouter des
(dans l'ISD, dans un
questions à
autre catalogue
l'auto-évaluation
d'auto-évaluation) ou
(3/4)
importer via un ﬁchier
QTI. Sinon il faut
choisir “Créer une
question”
3. Dans la liste
déroulante choisissez
le type (QRM, QRU,
QROC, NUM, ASSO)

Votre auto-évaluation
complète, vous
5. Importer
pouvez importer
l'auto-évaluation l'auto-évaluation dans
dans le
votre Catalogue
catalogue
d'activités :
d'activités (1/2) “Formations >
Catalogues
d'activité”
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1. Si dans votre
Séquence l'activité
auto-évaluation
n'était pas déja créée,
créez la en cliquant
sur le “+“, donnez lui
un titre puis
choisissez une
activité de nature
“Auto-évaluation”.
Sinon, cliquez sur le
bouton “Conﬁgurer
l'activité” de votre
auto-évaluation
2. Dans la liste (ﬁltrez
6. Importer
si nécessaire, les
l'auto-évaluation
règles de
partagée dans le
nomenclatures que
catalogue
vous aurez
d'activités (2/2)
préalablement
choisies vous seront
utiles ici, vous pouvez
également voir la
plateforme d'origine
si vous savez qui vous
a partagé les
éléments) cliquez sur
le ”+“ correspondant
à l'auto-évaluation
désirée
3. Paramétrez votre
auto-évaluation puis
cliquez sur
“Enregistrer”
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La session de
formation ne se met
pas à jour
automatiquement, il
faut aller
manuellement la
7. Mettre à jour mettre à jour pour
la session de
que l'autoévaluation
formation
ajoutée dans le
catalogue soit prise
en compte. Pour cela
veuillez suivre le
tutoriel : Mettre à jour
un catalogue et une
session de formation
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