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Tests d’auto-évaluation formatifs 

pour étudiants et enseignants 



      Les tests en ligne  

 Evaluation possible 
o en début de formation (diagnostique) 

o en cours de formation (formative) 

o en fin de formation (sommative) 

 Intérêt 
o correction automatisée 

o adaptation à diverses situations pédagogiques 

o les étudiants adorent 

 Limites  
o ne peuvent pas tout évaluer 

o création chronophage 
 



MIEL: qu’est ce que c’est? 
 

 Une plateforme Moodle de mutualisation  

  de tests d’auto-évaluation produits en IUT 
 

 Des tests formatifs et expertisés.  
 



 

Quelle utilisation par les étudiants? 
 

 Exécution illimitée de tests  

 Correction automatisée 

 Progression : feedbacks et indices 

 



Quelle utilisation par les enseignants? 
 

 Prescription de tests sur MIEL aux étudiants  

     (en présentiel ou en travail personnel) 
 

 Téléchargement des tests et restauration sur  

votre plateforme locale (moins de 2mn)    
 

  Adaptation libre à votre besoin pédagogique 
 

 Suivi des résultats des étudiants 

 



La vision de l’étudiant 
 



  

Vision supplémentaire pour l’enseignant : 

fichiers à télécharger 



MIEL et Moodle 

 1. Richesse / Complexité des questions 

35 autres types de questions en option 



1. Richesse / Complexité des questions 

Exemple:  

 

question 

«Cloze» 

 

15 questions  

en une 
 

MIEL et Moodle 



MIEL et Moodle 

 1. Richesse / Complexité des questions 

Exemple:  
 

Question calculée:  
variables tirées d’un jeu de valeurs 



MIEL et Moodle 

 1. Richesse / Complexité des questions 

 Nouveau type 

de question 

 

Exemple:  

  

question 

Drag&drop 



MIEL et Moodle 

 2. Scénarisation des contenus 



MIEL et Moodle 

 3- L’accompagnement des étudiants 

Tests formatifs  

pour les étudiants 



MIEL et Moodle 

 3- L’accompagnement des étudiants 

   Exemple:  les feedbacks  

 



MIEL et Moodle 

 3- L’accompagnement des étudiants 

   Exemple: les indices  

 



Quelques retours d’expérience 

 

 

A partir de  MIEL 
 

 Remise à niveau en mathématiques (Lorient, Salon) 

 

 Séances de TD sur MIEL (Sylvie Roux - Toulouse) 

 

  Intégration de quiz dans un cours en ligne (Edson Martinod - Brive) 

 

  Adaptation comme sujet d’examen en ligne (Xavier Pumin - 

Figeac) 
 

 

 



Retours d’expérience 

 
 Bilan côté étudiants 

 

 

 

Tests en ligne très appréciés des étudiants : 

 ludiques  

 motivants  

 entraînement libre, à volonté, sans crainte de se tromper 

 conseils formateurs  

 correction immédiate 

 



Retours d’expérience 

 Bilan côté enseignants 

 

 

 

Intérêt de MIEL 

 gain de temps de création de tests 

 adaptation à la diversité des publics 

 nouvelles idées 

 dynamisation 

 échanges pédagogiques 



MIEL en avril 2015 

 
  47 auteurs MIEL  
 

(Nantes, Montpellier, Toulouse, Cachan, Brive, Tarbes, Limoges, 

Bordeaux, Aix, Béthune, Lorient, Cergy, Angers, Montbéliard, Salon, 

Fontainebleau, Strasbourg…) 
 

   plus de 8500 questions 
 (maths, langues, EEA, tertiaire, bureautique,…) 
 

   premiers utilisateurs enseignants et étudiants (sept. 2013) 

 

   premières utilisations de MIEL en dehors des IUT (2015)  

o en cycle L (Univ .Toulouse Capitole)  

o en lycée (Montélimar) 

 
 

 



Perspectives 

Contact : miel@iutenligne.net  

 

Objectif 
 

 intégrer le plus de tests possible  
 

 pour le plus d’utilisateurs possible (bac-3 à bac+3) 
 

Recherchons  des auteurs  
 

 tout domaine du cycle L 
 

 tout format :  

• médiatisé  (Moodle, Scénari/Opale, Hot Potatoes…) 

• test (ou examen partiel) au format bureautique  

 

Recherchons  des experts connaissant Moodle 
 



Accès à MIEL 

http://miel.iutenligne.net http://iutenligne.net 



     Connexion directe 



     Connexion indirecte 



 

FIN 
 

 

 


