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 PASSER EN MODE EDITION 

 
 

 CACHER LES ELEMENTS INUTILES 
1. Vous pouvez cacher une fonctionnalité ; cacher une fonctionnalité équivaut à cacher 

une section du cours. Ici nous allons cacher le Positionnement Global. 

A droite de la section, 
cliquer sur« Modifier» 

puis 
« Cacher la section ». 

  

 

La section est grisée. 
L’étudiant ne peut plus 

voir cette 
fonctionnalité. 

 

 



2- Vous pouvez cacher des quiz. Ici nous allons cacher le quiz de Positionnement par 
Thème Fractions. 

A droite cliquer sur  
« Modifier »  

Puis  
« Cacher»  

  

 

La section est grisée. 
L’étudiant ne peut plus 

voir le quiz. 

 

 

 

Remarque : Si vous souhaitez cacher un thème, n’oubliez pas de cacher les quiz de ce thème 
dans le Positionnement par Thème, l’Entraînement et l’Avancement par Thème. 

 

 CONDITIONS D’ACCES AUX QUIZ 
Vous pouvez appliquer des conditions d’accès aux quiz. 

A droite cliquer sur  
« Modifier »  

Puis  
« Paramètres »  

  

 



 
Option « Temps » 

Vous pouvez agir sur la 
date d’ouverture, de 
fermeture et la durée 

 

 
Pour une réalisation 

synchrone 
Vous pouvez paramétrer 
une clef d’inscription et 

ne pas toucher aux dates.   
 

Cette clef permet de synchroniser vos étudiants. Le test est ouvert par 
défaut mais ne peut être joué que si la clef est entrée par l’étudiant. 

 
Option 

« Restreindre l’accès »  
 

Cliquer « Ajouter une 
restriction »  

  

  

  

  

 
L’intérêt de cette option est qu’on peut combiner des conditions et 
permettre à des groupes de passer le quiz à des moments différents par 
exemple. 

  
  
  
  

Choisir « Date »  

  
   
  
 
 

Condition d’accès 
simple    

Pour le quiz soit invisible tant que la condition d’accès n’est pas vérifiée, il  
suffit de fermer l’œil devant la condition . 



  

 

  
  
  
 
 
 
 
 

Condition double  

 

 
Ici l’étudiant doit remplir les deux conditions 

 

 
Ici l’étudiant doit remplir une des deux conditions seulement. 
Vous pouvez ainsi combiner des jeux de restrictions très complexes. 

  
 
  

 DEROGATIONS POUR UN ETUDIANT OU UN GROUPE D’ETUDIANTS 
 
Vous souhaitez donner plus de temps à un ou plusieurs étudiants dyslexiques, ou faire 
rattraper le quiz à un étudiant malade… Nous allons passer par les dérogations d’utilisateur 
ou de groupe. Ce paramétrage doit être fait dans chaque quiz concerné. Il faut donc entrer 
dans le quiz pour appliquer uen dérogation. 
 



Entrez dans le quiz 
concerné 

Cliquez sur la roue 

 

 

Choisissez pour qui vous 
allez faire la dérogation.  

 

  

 

On sélectionne 
« Dérogation de 

groupe » 

  

 

Pour le groupe 
sélectionné, on peut 

changer les dates, la clef 
d’inscription, la durée et 
le nombre de tentatives. 

 

 
Pour un groupe d’étudiants dyslexiques, il suffit de rajouter le tiers temps ici. 

 


