MODE D’EMPLOI QCM ET QUIZ

Définitions
QCM : Questionnaire à choix multiples servant d’outil d’enquête ou d’évaluation.
Quiz : Jeu sous forme de questionnaire pour tester les connaissances générales.
Pour la plateforme, QCM et Quiz sont les mêmes types de fiches mais nous les dissocions avec d’un côté les
QCM évaluatifs où les résultats sont enregistrés dans le SI-FFA et de l’autre les quiz d’exercice ou
d’entraînement sans enregistrement dans le SI-FFA (visibles dans l’espace encyclopédique ou dans les
fiches thèmes FOAD (Formation à distance) ou Stage).
QCM de Positionnement : Effectué avant l’inscription au module pour être éventuellement allégé si
pourcentage de réussite atteint. Une seule tentative par an.
QCM d’évaluation : Effectué chez soi ou en salle après le présentiel (face à face) durant une période fixée
par les responsables de filières. Nécessité d’avoir un résultat positif pour chacun des modules composant le
diplôme pour pouvoir passer la partie certificative ou finale. Une, deux à trois tentatives au maximum (voir
réglementation de chaque domaine ou filière).
QCM de certification : Effectué en salle pour évaluer plusieurs modules en même temps. Résultat compilé
avec d’autres évaluations (dossier, entretien oral, écrit, stage en situation, …) pour l’obtention du diplôme.
Seul le domaine jury prévoit pour l’instant d’utiliser ce type de QCM.
PROCÉDURE POUR LES QCM
Après réception des feuilles d’émargement lors du présentiel (face à face), chaque candidat reçoit un mail
du SI-FFA avec un lien pour accéder au(x) QCM(s). Exception si évaluation à la fin du module en salle.

Figure sur l’interface du SI-FFA (IEL) les dates de début et fin. Cliquez sur le « Lien QCM » correspondant.

S’authentifier … (et s’inscrire si nécessaire plutôt avant). Mail et mot de passe de la plateforme pas du SI-FFA !

On se retrouve alors sur la page d’accueil du QCM avec un texte d’introduction (NE PAS QUITTER le QCM
après avoir cliqué sur « COMMENCER »). Possibilité de le faire sur smartphone en partage de connexion.

Répondre et cliquer sur « Question suivante » puis « C’est fini » après la dernière question.

Si dépassement du temps imparti (1 minute par question en moyenne).

Si réussite. La note (16/20 non visible sur l’écran) s’affiche avec phrase indiquant l’obtention du module.

Si échec. La note s’affiche avec phrase préconisant de réviser à nouveau et contacter le formateur.

PROCÉDURE POUR LES QUIZ D’EXERCICE OU D'ENTRAÎNEMENT
Après pré-inscription ou inscription à un module, l’espace stagiaire apparaît à
gauche sur la plateforme https://www.formation-athle.fr/bienvenue
Cliquez sur « VOIR TOUS VOS MODULES » afin d’accéder, pour chaque
module, à une fiche thème « FOAD » (Formation à distance) à consulter avant
la formation ainsi qu’à une fiche thème « Stage » (retour au club ou en
situation de jury en compétition par exemple)..

Pour la majorité des modules, vous
pourrez trouver sur la fiche FOAD ou sur
la fiche stage ou sur les deux un Quiz
d’exercice.
Il peut y avoir une limite de temps
comme pour les QCM.

Impossible pour le stagiaire d’accéder à
la fiche « Face à face » car ces contenus
sont réservés pour le formateur lors du
présentiel.

Cliquez sur l’une des deux fiches (FOAD ou Stage) pour accéder à du texte explicatif et éventuellement,
sous la section « Fiches associées », différents types de fiches (savoir, vidéo, quiz, situation, …).

A vous de cliquer sur la fiche Quiz … si elle existe !
Cliquez sur « COMMENCER ».

Répondre à la question, cliquer sur « Question suivante » et « J’ai fini ! » à la dernière question.

A la fin, la note s’affiche avec possibilité de recommencer. Il est prévu pour chaque question d’indiquer si la
réponse était bonne ou pas avec des pistes de recherche en cas de mauvaise réponse (lien vers fiche savoir).

