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JQUIZ 
QCM -  RÉPONSE COURTE 

Hot Potatoes - Version 6  
 
Ce module permet de réaliser 3 types d’exercices : 
 
QCM   Créer un questionnaire à choix multiple  
Quiz  Créer un test à réponse courte (l’élève doit écrire la réponse)  
Hybride  D’abord un Quiz et après un QCM si l’élève a des difficultés (Vous pouvez 

déterminer le nombre d’essais du Quiz avant le QCM) 
 
Etape 1 : Entrer les données 
Pas 1 et 2. Voir « La création  des exercices pas à pas » (Création d’exercices Interactifs p.2). 
                           
Pas 3. Entrer les données 
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1. Tapez le titre de 
l’exercice 
2. Q = numéro de la 
question 
3. Dans la fenêtre taper la 
question ou l’amorce à 
compléter. 
4. Dans le menu déroulant 
choisir QCM (par Ex.) 
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Hot Potatoes 

 
 
 
5. Réponses : Tapez les 
possibles réponses. Une 
dans chaque case (A ; B ; 
C ; etc.)   
6. Commentaires : Ces 
messages s’afficheront après 
chaque réponse de l’élève 
(Ex. Correcto) 
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7. Paramètres: Cocher la ou 
les bonnes réponses (Exact) 
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Voici la page Web dans le cas 
d’un Quiz. 

Hot Potatoes 
 

 
Donc choisir dans le menu 
déroulant (4) Quiz pour 
obtenir ce résultat. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voici la page Web dans le 
cas d’un Hybride. Après 
avoir essayer 2 fois (par Ex.) 
dans le Quiz, l’exercice 
change automatiquement en 
QCM. 
Donc choisir dans le menu 
déroulant (4) Hybride pour 
obtenir ce résultat. 
 
 
 

 Pas 4. Enregistrer le projet dans le format proposé dans le dossier que vous avez créé. 
 
Etape 2 : Configuration du 
résultat final. 
 
Vérifier les consignes, aspect, etc.. 

Onglet spécifique à ce module 
Menu Options > Configurer 
Aspect page Web > Onglet 
Autres 

On peut modifier l’ordre des 
propositions et des réponses. 

 
 
 
Etape 3 : Création des pages 
Web pour les élèves. 

1. Cliquer sur   ou Menu Fichier > 
Créer page Web, choisir l’emplacement 
et nommer 
2. Puis Enregistrer 
3. Vérification de l’exercice (à partir de la page html)  
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