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Si	  on	  considère	  4	  degrés	  d’appren4ssage	  pour	  Excel,	  alors	  en	  TC1,	  nous	  faisons	  les	  
niveaux	  1	  et	  2,	  en	  TC2,	  2	  et	  3,	  en	  LP	  MPA	  (marke4ng	  produit	  agro-‐alimentaires)	  1,	  2,	  3	  
et	  en	  LP	  CPSI(commercialisa4on	  des	  produits	  et	  services	  industriels)	  les	  niveaux	  1	  à	  4.	  
Les	  séances	  peuvent	  durer	  de	  1h	  à	  4h.	  
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La	  par4e	  u4le	  pour	  moi	  réside	  dans	  la	  banque	  de	  ques4on	  et	  pas	  dans	  les	  tests	  de	  C.	  
Afchain.	  	  
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La	  banque	  de	  ques4on	  de	  C.	  Afchain	  est	  très	  bien	  organisée,	  Je	  l’ai	  donc	  importée	  dans	  
mon	  espace	  de	  cours	  afin	  d’enrichir	  ma	  banque	  personnelle	  
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La	  première	  par4e	  du	  test	  est	  réalisée	  avec	  un	  4rage	  aléatoire	  de	  ques4ons	  dans	  4	  
catégories	  de	  la	  banque	  de	  C.	  Afchain.	  
L’ajout	  de	  ques4ons	  aléatoire	  se	  fait	  en	  quelques	  clics	  dans	  l’interface	  de	  créa4on	  de	  
tests	  de	  moodle.	  
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On	  répète	  l’opéra4on	  pour	  les	  autres	  catégories.	  
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Ce	  test	  est	  complété	  avec	  une	  ques4on	  de	  mon	  cru,	  à	  l’approche	  et	  aux	  exigences	  
différentes.	  
Je	  sélec4onne	  donc	  la	  ques4on	  dans	  mes	  propres	  catégories	  et	  l’ajoute	  au	  test.	  
Le	  processus	  de	  créa4on	  du	  test	  est	  très	  simple.	  Si	  la	  séance	  sur	  laquelle	  porte	  ce	  test	  
avait	  été	  plus	  longue,	  il	  m’aurait	  suffit	  d’ajouter	  quelques	  ques4ons	  supplémentaires,	  
tout	  aussi	  facilement.	  L’adaptabilité	  du	  test	  est	  donc	  très	  simplifiée.	  
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Le	  test	  de	  fin	  de	  séquence	  est	  bâ4	  sur	  le	  même	  modèle,	  à	  savoir,	  des	  ques4ons	  
aléatoires	  de	  la	  banque	  de	  C.	  Afchain	  et	  mes	  propres	  ques4ons.	  C’est	  juste	  la	  longueur	  
du	  test	  qui	  varie.	  
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L’avantage	  de	  la	  plateforme	  moodle	  est	  que	  dès	  que	  le	  test	  a	  été	  joué,	  les	  résultats	  
sont	  présentés	  de	  façon	  synthé4que.	  L’appréhension	  du	  niveau	  de	  la	  classe	  est	  donc	  
plus	  rapide	  et	  plus	  précise.	  
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Une	  améliora4on	  possible	  consisterait	  à	  proposer	  des	  tests	  aux	  étudiants	  qui	  
pourraient	  être	  joués	  plusieurs	  fois,	  sans	  forcément	  être	  évalués.	  Le	  test	  final	  
reprendrait	  alors	  ces	  tests	  et	  lui	  serait	  évalué.	  
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