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 H5P Quiz 

2- Multiple Choice – QCM/QCU 
 

  
  

Multiple Choice est disponible dans H5P indépendamment de Quiz.  
Pour créer des questions à choix unique avec H5P sans utiliser Question Set 
utiliser Single Set Choice.  
 

-  

 Associer un fichier média 

Il est possible d’associer une image ou une vidéo à l’exercice. Cette ressource apparaîtra en haut de l’exercice. 
 

  

 
 

-  

 Entrer la question et ses réponses 

 
 

Les réponses sont mélangées à chaque tentative. Vous pouvez changer cette option dans « Feedback général ». 

 

1 1. Cliquez sur l’onglet pour 

développer le menu. 

2 2. Sélectionnez le type de contenu à associer : 

- La vidéo peut être téléchargée au format mp4, ou liée à partir de Youtube ou Vimeo. 

- L’image doit être téléchargée à partir de votre disque dur en cliquant sur « Ajouter ». 

1 1. Entrez le texte de la question. 

2 2. Entrez les réponses possibles. 

3 3. Sélectionnez les réponses correctes en 

cochant la case associée à ou aux bonnes 

réponses. 

4 
4. Cliquez sur « Ajouter option » pour 

ajouter d’autres options de réponse. 
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-  

 Feedback des réponses 

 
En sélectionnant la boite « Aide et Feedback » associée à chaque réponse, vous pouvez ajouter des informations à 
destination de vos élèves. 
 

 

 

 

 

 

 

 Gagner du temps en entrant les questions 

 
En sélectionnant l’onglet « Texte » au-dessus de la boite dans laquelle vous entrez questions et réponses, vous pouvez 
utilisez le mode texte. En respectant la syntaxe de H5P, vous pouvez ainsi gagnez du temps : 

- Une ligne sépare chaque question ; 
- Pour chaque question : 

o La question est toujours entrée en premier ; 
o Elle est suivie à la ligne des réponses possibles ; 
o La ou les bonnes réponses sont signalées par un astérisque * en début de ligne ;  
o Il est possible d’inclure un indice pour chaque réponse. L’indice apparaît dans ce cas après chaque 

réponse proposée. Il est précédé de deux points : 

 
 
 
 

1 

2 

1. Ajouter un indice auquel l’élève pourra avoir 

accès avant de répondre. 

2. Paramétrer un commentaire différent pour 

chaque réponse en fonction du résultat de la 

question. 


