
School 

Créer son quiz depuis 

l’ordinateur 
Créez le/les questionnaires utiles à votre cours 



Créer son questionnaire  

Il est possible de créer un questionnaire depuis le serveur ou depuis le logiciel.  

Mode serveur Mode logiciel 

Pour accéder au mode serveur, il faut s’identifier sur ce dernier dans 
l’hypothèse où l’école vous a fourni des identifiants. 
Ensuite, cliquez sur « Banque de questionnaire » 

Cliquez sur  « Créer  » pour créer un questionnaire. Vous avez le 
choix de sa destination (dossier public ou privé), vous pouvez 
en modifier un ou encore en affecter un à un cours. 

Pour accéder au mode logiciel, il faut  cliquer sur l’icone ci-dessus 
correspondant au logo de Samsung School. Ensuite, il faut lancer un 
cours  (voir tuto Animer son cours sur ordinateur) et sélectionner 
l’icone           . 



Créer son questionnaire  

Titre - Saisissez le titre du questionnaire. 

Instructions - Saisissez l’indice, la référence et les 
critères d’évaluation du questionnaire. 

Durée max - Définissez une limite de temps pour 
le questionnaire. Sélectionnez un délai dans la 
liste déroulante.  

Score - Définissez le score sur lequel sera le 
questionnaire. 

Créer une question – Il existe plusieurs types de 
questions ( Voir Slide 6). 

Enregistrer – Enregistrez votre quiz.  

• Vous pouvez ajouter une question depuis la 
banque de quiz. 
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En plus du Quiz … 

La création depuis le cours offre l’opportunité de créer d’autres types de questionnaires. 

SONDAGE LA QUESTION 

Pour créer un sondage, saisissez un titre, un type 
de sondage (Voir slide suivante), un délai de 
réponse, une question et une réponse.  
Cliquez ensuite sur « enregistrer » pour terminer 
sa création.  

Il est possible de créer une question 
indépendamment d’un sondage ou questionnaire. 
Cette fonctionnalité permet de poser une question 
aux élèves de façon simple et spontanée. Il est 
possible de stocker la question et la récupérer lors 
de la création de sondage.  



Les différents types de questions  

Le Vrai ou Faux Remplir les blancs Choix multiple 

Pour créer une 
question, vous 
devez remplir 
plusieurs 
champs : 

Saisissez le titre de 
la question. 

 

Choisissez le type de 
question que vous 
voulez. 

 
Ecrivez la question. 

Ecrivez la réponse.  
 
 
 

Ajoutez un 
commentaire. 
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Vous pouvez ajouter des photos, 
des vidéos, du son ou autres fichiers 
dans vos questions et vos réponses. 
S’ouvre un navigateur pour que 
vous puissiez trouver facilement le 
fichier que vous souhaitez 


