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SITE DE FORMATION A DISTANCE JPLDEV 
UTILISER UN QUESTIONNAIRE EN LIGNE 

 
1. Les quiz sur la plateforme www.jpldev.ch 

 
Les quiz sur le site de formation www.jpldev.ch sont réalisés à partir du logiciel Netquiz 
Pro, édités par le Centre Collégial de Développement de Matériel Didactique - CCDMD 
de Québec. Plus d’information sur : http://www.ccdmd.qc.ca. 
 
Ces quiz ont deux objectifs : 
- permettre au participant d’évaluer son niveau, et de se préparer ainsi à un examen 
- grâce à la fonction « Solution », d’améliorer ses connaissance sur le sujet. 
 
Un certain nombre de questions (20 ou 40) sont proposées de manière aléatoire sur une 
base plus importante, souvent plus de 100 questions. 
 

2. Accéder au site 
 
On accède aux quiz à partir de la page d’accueil du site www.jpldev.ch, liens 
questionnaires en ligne. 
 
Voici la page 
d’accueil à 
droite: 
 
Cliquer sur le 
bouton 
« Commencer » 
qui se trouve tout 
en bas de la page. 
 
En fonction de la 
résolution de 
votre écran, il 
faudra peut être 
utiliser 
l’ascenseur de 
votre navigateur 
pour y accéder. 
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3. Naviguer dans le quiz 
 
Après avoir cliqué sur le bouton « Commencer », la première question s’affiche.  
 
Le menu en haut permet de naviguer entre les différentes pages du quiz. 

Le bouton « Valider » permet de valider votre 
réponse à la question et de savoir si elle est 
bonne ou incorrecte : 

 
 
 
 
 
 

Pour passez aux autres questions, utiliser les 
boutons de navigation : 
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4. Se former avec le quiz 
 

 
 
 
Vous ne savez pas répondre ? Le bouton « Solution » permet d’afficher la bonne réponse 
à la question.  
 
Attention : cette fonction est parfois désactivée sur les questionnaires proches des 
conditions d’examen. 
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5. Résultat du quiz 
 

 
 
 
Le bouton Résultat permet d’accéder à la page des résultats, ce qui vous donne votre 
niveau de bonnes réponses. Vous pouvez revenir à la page de la question en cliquant sur 
son numéro. 
 
 

 


