Exercice 3 : créer un exercice de type quiz, QCM, Multi-sélection avec Hot Potatoes
1. Ouvrez le dossier Mes Documents et créez un dossier nommé Mes exercices tests. Ce dossier rassemblera vos
différents exercices et devra contenir tous les éléments que vous utiliserez pour les réaliser (images, sons, …)
2. Lancez le programme Hot Potatoes en double cliquant sur l’icône associée, présente sur le bureau ou dans le
menu Démarrer
3. L’application se lance, permettant d’accéder aux différentes « patates »
4. Sélectionner avec la souris l’application JQuiz et lancez-la par un double clic
5. L’application se lance et vous obtenez la fenêtre suivante

6. Enregistrez immédiatement votre exercice en cliquant sur la petite disquette à bord rouge en haut à gauche.
Naviguez si nécessaire dans Mes Documents afin de retrouver votre dossier Mes exercices tests. Ouvrez-le en double
cliquant sur l’icône le représentant. Tapez ensuite le nom que vous allez donner à votre exercice, sans caractères
spéciaux et sans espaces. Validez l’opération en cliquant sur la touche Enregistrer.

A présent, votre exercice est enregistré, avec l’extension .jqz. Cela apparaît en haut de la fenêtre.

7. Il ne vous reste plus qu’à configurer l’exercice. Avec Jquiz, vous pouvez créer des questions de types QCM (donc
vrai / faux également), multi-sélection ou à compléter. La rédaction des questions se fait très simplement.
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- Pour une question de type QCM
 Sélectionnez le type de question, ici QCM
 Entre le nom de l’exercice

 Tapez la question que vous souhaitez poser
 Entrez les
différentes
solutions
entre
lesquelles
l’élève devra
choisir

 Cochez la
question qui
sera
considérée
comme juste

 Vous avez la possibilité pour chaque réponse de paramétrer la réponse
qui sera faite à l’élève en cas de sélection.
- Pour une question de type quiz, avec réponse écrite
 Le nom de l’exercice ne change pas
 Entrez la
ou les
bonnes
réponses qui
devront être
tapées1

 Sélectionnez le type de question, ici Quiz

 Tapez la question que vous souhaitez poser

 Cochez la case
correspondant à
la réponse

1 Attention, selon le paramétrage de l’exercice (voir ci-après), la solution tapée par l’élève pourra ne pas être acceptée si elle ne correspond pas précisément à ce que vous entrez
comme solution à accepter

- Pour une question de type Multi-sélection

 Sélectionnez le type de question, ici Quiz

 Tapez votre question

 Entrez vos différentes
propositions

 Marquez les bonnes
réponses
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8. N’oubliez pas de régulièrement enregistrer votre travail. Vous pouvez pour ce faire utiliser la combinaison de
touches Ctrl + S.
9. Vous avez la possibilité d’activer le mode avancé (Options > Modus > Mode avancé). Ce dernier vous permet de
paramétrer plus finement la prise en compte des réponses en pondérant le nombre de points qui y sont associés.

Activer le mode avancé

Les différentes
réponses acceptées

Ainsi, on pourra dans notre exemple
compter partiellement juste la réponse
berlin puisque l’information est correcte.
L’absence de majuscule étant cependant
pénalisante, l’élève ne pourra avoir sa
réponse validée à 100% que s’il ne l’a
pas oubliée.

La valeur de ces
réponses

Remarque : en mode avancé, il est également possible de pondérer la valeur des questions !
10. Une fois l’exercice terminé, il est possible de paramétrer l’interface de l’exercice et les paramètres de la page
web qui sera créé sur la base du fichier Jquiz. Pour ce faire, cliquez sur l’icône
11. Vous accédez aux options de paramétrage :

Permet d’entrer un soustitre (classe, …)

Permet de taper la
consigne qui s’affichera

Permet de paramétrer l’ensemble des
feedbacks de l’exercice.
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Permet de paramétrer la possibilité d’apporter de l’aide
aux élèves ou celle de pouvoir voir la réponse.

Permet, avec quelques connaissances, de programmer
de la navigation entre différentes pages web

Permet de travailler la forme, par
exemple de choisir une image2
d’arrière-plan ou une police de
caractères
2 Cette image devra se situer dans le même dossier que l’exercice
et la page web générée

Permet de travailler le design de la
page en termes de couleurs. Un
clic sur les arcs-en-ciel permet
d’accéder à la palette des
couleurs.

Permet de paramétrer le déroulement de
l’exercice, selon que l’on souhaite une exécution
linéaire de ce dernier, ou aléatoire, dans l’ordre
des questions ou / et des réponses

Permet de moduler ses
exigences sur le respect des
majuscules

Permet d’inclure un clavier pour saisir
les caractères spécifiques que les élèves
bien souvent ne savent pas faire au
départ.
Une fois que l’exercice est entièrement paramétrer, cliquez
sur la touche OK pour valider votre paramétrage.
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12. L’exercice est prêt. Il suffit maintenant de l’exporter pour qu’il soit visible sous forme de page web. Pour cela,
cliquez sur l’icône toile d’araignée
Par défaut, le programme vous propose de donner à la page web le même
nom que celui du fichier source (celui en .jqz). Vous pouvez cependant changer ce nom si vous le souhaitez. Par
contre, ne mettez surtout pas d’espace !

Confirmez à l’aide de la touche
Enregistrer

Entrez ici le nom de votre page web
(celle-ci aura pour extension .htm)

Le programme génère l’exercice et vous propose de le visualiser. Cela vous permet de
vérifier qu’il n’y a pas d’erreurs et qu’il respecte la configuration que vous souhaitiez
lui donner.
13. Vous obtenez le résultat suivant et vous retrouvez :
 le titre

 le sous-titre (non-obligatoire)

 le chronomètre

 la consigne

 les questions, affichées ici de
façon aléatoire, tout comme les
réponses !

 les boutons que vous avez
souhaité voir apparaître

14. Il ne vous reste plus qu’à tester les autres « patates chaudes » du programme, qui fonctionnent de manière
similaire. Il est possible d’intégrer dans ces pages des images, du son, de la vidéo, … En cas de problème, n’hésitez
pas à consulter les tutoriels existant sur la toile, ou contactez-moi : profdallemand@free.fr
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