NETQUIZPRO
est un éditeur d''exercices, exportables au format web, avec 11 types questions qui peuvent comporter du texte, des
images, du son, de la vidéo et des hyperliens Web.

1 Présentation
A Installation
Télécharger http://www.ccdmd.qc.ca/ri/netquizpro/
rubrique téléchargement
Il suffira de décompresser le fichier zip qui va créer un dossier,
lancer le fichier netquiz-pro français.exe pour démarrer le logiciel
=> pas d'installation !
De préférence mettre ce dosier dans "C: Program Files " et, faire
un raccourci dans le Menu démarrer ou sur le bureau
P de Conf >Barre de tâches >onglet =Menu démarrer "cocher
" Menu démarrer classique " > Personnaliser>Ajouter > Parcourir
pour retrouver le fichier netquizz_pro_francais.exe

B Démarrage :
- Cliquez sur «Créer». Inscrire le nom de l'exercice qui sera aussi
celui du dossier (exemple : exo6). Il contient le fichier
«exo6.npro» ainsi qu'un dossier «MEDIAS» où seront stockées
images, sons et vidéos de vos questions.

C Principe général
S'affichent 2 fenêtres : Questions et Questionnaires
Vous composez d'abord toutes vos questions dans un même
fichier, puis vous créez un questionnaire dans lequel vous
glisserez vos questions. Chaque questionnaire peut être
personnalisé: page d'accueil, apparence, nombre et ordre des
questions, langue d'affichage, etc. Vous pouvez ouvrir plusieurs
fichiers Netquiz Pro simultanément et «copier/coller» vos questions d'un fichier à un autre.

D Préparation
Il est conseillé de préparer à l'avance les médias qui seront utilisés :les positionner dans le dossier MEDIAS
correspondant à la création précédente. Attention aux formats de fichiers, utiliser de préférence les formats en gras :
Image :PICT, JPEG, BMP ou PNG (attention pas de GIF).
Sons: MP3, MP4, WAVE, MID
Vidéos: MOV, MPEG, et AVI
De même bien adapter la taille de l'image à la fenêtre de l'exercice... si nécessaire pour manipuler les images utiliser
XnView

2 Créer des questions : Généralités
** double cliquer sur le questionnaire pour faire apparaître cette fenêtre puis utiliser les onglets.

A Interface
Dans la bande «Questions», située en haut de la fenêtre principale de Netquiz Pro, vous trouverez 4 boutons qui ont
trait à l'édition des questions.
Bouton «+» (ajouter une question) / Bouton «-» (supprimer la ou les questions sélectionnées)
Bouton «Dupliquer» (dupliquer la ou les questions sélectionnées) / Bouton «Imprimer» (la ou des questions
sélectionnées, toutes les questions, le tableau de la liste de questions...)
Pour sélectionner une question, cliquez sur la ligne correspondante du tableau. (possibilité de sélectionner
plusieurs avec P touche «Majuscule» ou «Ctrl»
Pour modifier le contenu d'une question, double-cliquez sur la ligne du tableau; la fenêtre d'édition de cette
question apparaît a
Pour trier le contenu du tableau, cliquez sur l'une ou l'autre des en-têtes
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B La fenêtre d'édition comporte 2 onglets:
1 Propriétés
permet de configurer la
question selon vos
besoins
>Titre de la question:
il existe un titre par
défaut, Modifiable
>Pondération: par
défaut, pondération de
1,0 (sauf " Damier" &
" Développement " =>
0) Modifiable
>Remarque : pour
inscrire un texte de
votre choix (pour
repérer des questions
particulières,
incomplètes) N'est pas
affichée dans la version
Web de la question.
>Questionnaires comportant cette question non modifiable, énumère les questionnaires
>Afficher la solution, Par défaut, est cochée. Donc le bouton «Solution» sera disponible dans le menu Web de cette
question, permettant d'obtenir la solution !
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Édition

permet de saisir les données de la question.
Un bouton «Aperçu Web», placé au bas de la
fenêtre, permet de voir l'affichage dans un
navigateur. La manière d'entrer les réponses et
les rétroactions diffère selon les questions mais
des zones sont communes:
>Zones Indice et Source qui permettent
d'afficher en tête de la question un indice
ou/et une source. Par défaut, «Aucun indice»
et «Aucune source» =>Modifiable en " cliquant "
selon vos besoins, avec modification de style,
hyperliens, images. En version Web , seuls les
titres apparaissent. (il faudra cliquer pour faire
apparaître le contenu)
>Icônes Image, Son et Vidéo
3 icônes : pour insérer une image, son ou
une vidéo en en-tête de la question (parmi la
liste du dossier «MEDIAS») de votre banque de
questions. Vous pouvez trier la liste des médias
par Nom ou par Type en cliquant sur l'en-tête du tableau.
Formats image :PICT, JPEG, BMP ou PNG (GIF). Sons MP3, MP4, WAVE, MID et vidéos MOV, MPEG, et AVI
Icône Texte : pour insérer un texte en en-tête de la question. (en web, le texte sera visible en en-tête, audessus de l'énoncé, donc texte qui doit être lu au préalable avant de répondre à la question)
>Zone Énoncé: pour inscrire l'énoncé de la question. (une consigne propre au type de question est toujours
disponible en cliquant sur un bouton ?
> Menu flottant, avec flèches pour passer d'une question à une
autre

C Comment insérer des médias
De préférence, préparer ses médias à l'avance dans le
dossier " medias " ainsi ils apparaîtront dans la boîte au
moment de l'insertion.
Menu Edition >Insérer une image insère une image au point
d'insertion. Apparaît une boîte pour choisir un média (parmi les
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médias importés dans le dossier «MEDIAS»). Le bouton «+» permet d'insérer un média situé ailleurs sur le disque.
Formats acceptés PICT, JPEG, BMP ou PNG (GIF).

3 Les questions
Caractères spéciaux tels que «'», «"», «<» et «>» sont à proscrire

Définition

Onglet
Propriétés

Onglet
Edition

Associations
-texte
-Image

associer les
éléments d'une
colonne fixe à
ceux d'une
deuxième

-Nombre de paires à associer, 2 à 15 (trop !)
-Type de paires à associer =>Texte et/ou
image
-Type d'étiquettes : rien ou lettre/numéro
-Ordre de présentation colonne de droite :
aléatoire ou prédeterminé selon étiquette

4 colonnes pour saisir le contenu des
paires associées et leurs rétroactions
respectives

Choix multiples

choisir une seule
réponse parmi
plusieurs réponses
offertes

-nombre de choix de 2 à 99 ! -Type de
choix de réponses texte ou image
-Type d'étiquettes : rien ou lettre/numéro
-Ordre de présentation: aléatoire ou
prédeterminé selon étiquette

2 colonnes pour saisir le contenu des
choix de réponses et leur rétroaction
respective.
Avec boutons radios pour indiquer la
bonne réponse

Damier
-non masqué

apparier des
-Nombre de cases du damier : 4, 8, 12, 16
éléments en paire ou 20 cases
sur un damier
-Types d'éléments à apparier : Texte et/ou
image
-Type d'affichage : «Non masqués au
début» = association et «Masqués au début»
= exercice de mémoire
-Couleur de fond (pour texte) du 1° élément
et du 2° élément . Par défaut, blanc

3 colonnes: 2 pour le contenu des
éléments à apparier et la 3°choix de
l'image qui servira de masque.
(télécharger des images pré conçues
" paire et masque "

Développement

réponse libre
(ouverte)

Rien de spécifique

1seule zone de texte qui permet de
saisir une réponse suggérée.

Dictée

transcrire dans
une zone de texte
un son ou une
vidéo qu'il peut
écouter à son
rythme

-Points retranchés par mot mal
orthographié : 0,05 par défaut

3 zones de texte qui permettent de
saisir la solution de la dictée et ses
rétroactions positive et négative

ordonner des
éléments

-Nombre d'éléments à mettre en ordre:
entre 2 et 15 éléments à ordonner
-Type d'éléments texte ou image
-Type d'étiquettes : rien ou lettre/numéro
-Ordre de présentation: aléatoire ou
prédeterminé selon étiquette

-masqué

Mise en ordre
-texte
-image

(texte en
désordre, images
du plus ancien au
plus récent,
du...au...)

-Ponctuation et Maj/Min : option erreur ou
non

(son de dictée en en tête de question)

3 colonnes qui permettent de saisir
le contenu des éléments à ordonner et
leurs rétroactions positive et négative
respectives.
La colonne Éléments (placés dans le
bon ordre) peut contenir du texte ou
des images.

Réponse brève

inscrire une courte Nombre de mauvaises réponses prévues (0 1 colonne pour inscrire les bonnes et
réponse à une
à 99)
les mauvaises réponses prévues ainsi
question donnée
qu'1 colonne qui permet de saisir leur
rétroaction respective.
orthographe
+ erreur imprévue !
exacte !

Réponses
multiples

choisir plus d'une -Nombre de choix de réponses minimal ( 2
réponse parmi
à 99)
plusieurs réponses
-Type de choix de réponses : texte ou image
offertes
-Type d'étiquettes : rien ou lettre/numéro
-Ordre de présentation: aléatoire ou
prédeterminé selon étiquette
-Toutes les bonnes réponses ou au moins
une... (cocher)

1 colonne pour indiquer les bonnes
réponses possibles ainsi que 2
colonnes qui permettent de saisir le
contenu des choix de réponses et leur
rétroaction respective.

Texte lacunaire
(à trous)

compléter un
-Type de texte lacunaire : avec menu choix
texte en
de réponses ou sans menu choix de réponses
remplissant des
avec ou sans liste de réponses
expressions ou
mots manquants. Autres possibilités:

Zone de texte éditable et un bouton
«+» qui permet l'ajout de lacunes.

-avec choix
(menu déroulant)

bouton «+» permet d'insérer une
lacune en remplacement de
-sans choix, avec liste des bonnes réponses affichées l'expression sélectionnée. Avec 3
zones: «Bonne réponse», «Choix

au bas de l'écran à copier/coller
-sans choix, avec liste de réponses possibles rédigées
sous le texte
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de mauvaises réponses» et
«Rétroaction»

-sans choix et ...

Vrai ou faux

Zones à
identifier sur
image

répondre à une
question au
moyen d'un choix
dichotomique
simple (mas
culin/féminin,
pair/ impair....)

Type de choix de réponses : texte et image
Ordre de présentation: aléatoire ou
prédeterminé selon étiquette

1 colonne pour indiquer la réponse
ainsi que 2 colonnes qui permettent
de saisir le contenu des choix de
réponses et leur rétroaction respective.
-colonne Réponse contient des
boutons radio
-colonne Choix de réponses
contient, par défaut, les choix «Vrai»
et «Faux, modifiables

identifier des
nombre de zones à identifier minimal est de
composantes dans 2 à 99
une image (carte, Type de zones à identifier : texte ou image
schéma...)
-Type d'étiquettes : rien ou lettre/numéro
Ordre de présentation: aléatoire ou
prédeterminé selon étiquette

3 colonnes qui permettent de saisir le
contenu des zones à identifier et leurs
rétroactions positive et négative
respectives.
colonne Zones à identifier peut
contenir du texte ou des image

4 Le questionnaire
A Généralités
Boutons de la bande «Questionnaires»
Dans la bande «Questionnaires»,en bas de la fenêtre principale de Netquiz Pro, 5 boutons liés aux questionnaires :
Bouton «+» (ajouter un questionnaire)
Bouton «-» (supprimer le questionnaire sélectionné)
Bouton «Dupliquer» (dupliquer le questionnaire sélectionné)
Bouton «Imprimer»
Bouton «W=>» (produire la version Web du questionnaire)

B Configuration
Bouton «+» (ajouter un questionnaire) amène une fenêtre de configuration du questionnaire avec quatre onglets:
Page d'accueil, Questions, Propriétés et Affichage
Page d'accueil : L'onglet «Page d'accueil» de la fenêtre de préparation du questionnaire permet de personnaliser la
page d'accueil qui s'affiche au début du questionnaire Web. 4 icônes en en-tête (icônes Image, Son, Vidéo et Texte
pour en insérer sur la page d'accueil) et cinq zones de texte à compléter (Titre, Auteur[s], Institution, Date..)
Questions de la fenêtre de préparation permet de voir la liste des questions. Si nécessaire les glisser/déposer dans
votre questionnaire. Vous pouvez modifier l'ordre des questions (par glisser/déposer) et leur pondération (en
cliquant) sans affecter les questions placées dans d'autres questionnaires.Pour supprimer une ou des questions du
questionnaire, cliquez dans la colonne Supprimer
Propriétés de la fenêtre de préparation permet de cocher des options (formatif obligatoire) en ce qui a trait au
type de questionnaire, au mode de génération des questions (Ordre aléatoire» par défaut) et au nombre de questions
à inclure dans la version Web.( «inclure toutes les questions» et «inclure seulement [x] questions»
Affichage de la fenêtre de préparation permet de personnaliser l'ensemble du questionnaire en choisissant une
apparence, en modifiant les textes apparaissant (menu,rétroaction, résultats, alertes consignes des questions.)

C Enregistrement et Mise en ligne
Le bouton «W=>» permet de créer la version Web du questionnaire sélectionné (après une vérification des
questions, si des erreurs sont détectées, une fenêtre s'affiche). Une fenêtre s'affiche demandant où enregistrer le
répertoire Web du questionnaire.(Par défaut, le nom du dossier Web correspond à celui du dossier de questionnaire,
plus l'ajout du mot «Web»). En cas de modification, il faut mieux recréer un nouveau dossier pour enregistrer.
Vous pouvez vérifier localement le bon fonctionnement en double-cliquant sur le fichier «index.html» Pour
mettre en ligne le questionnaire, il suffit de placer le dossier produit par Netquiz Pro sur un serveur Web et de créer
un hyperlien, afin d'accéder à la page de démarrage «index.html».

4 A savoir
-Vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers Netquiz Pro simultanément et «copier/coller» vos questions d'un fichier à un
autre.
-pour importer des questionnaires conçus avec Netquiz 3 :Fichier >Importer un fichier «.nq3»
-Le logiciel QuickTime est requis pour faire jouer les médias associés à certaines questions.
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