
X ¨¨Á ƳƺǼ ƬȒȸɀȒ

¨(IȅƏȇɖƏǼǣ

¨(I nƺɎɎɖȸƺ Ƴǣ ƬȸǣɎǣƬǣ ƳٔƏȸɎƺ

¨(I IȒȇɎǣ ɀɎȒȸǣƬǝƺ ǣȇ ǼǣȇǕɖƏ ȒȸǣǕǣȇƏǼƺ ƬȒȇ
ɎȸƏƳɖɿǣȒȇƺ Ə ǔȸȒȇɎƺ ƺ ƬȒȇɎƺɀɎɖƏǼǣɿɿƏɿǣȒȇƺ

nƺɀɀǣƬȒ ٢ȵȸƺƬƺƳƺȇɎƺ nƺɴǣƬ�ȸɎ٣ Ƴǣ Ɏƺȸȅǣȇǣ ɎƺƬȇǣƬǣ ƺ
ǣƬȒȇȒǕȸƏˡƬǣ

xͬͬ̍͗̔

!ȸƺƏɿǣȒȇƺ Ƴǣ ב ǣȇɎƺȸǔƏƬƬƺ Ƴǣ xȒȒƳǼƺً ƬȒȅƺ ƏƬƬȒȅȵƏǕȇƏȅƺȇɎȒ Əǣ Ɏȸƺ ƬȒȸɀǣ ǣȇɎȸȒƳɖɎɎǣɮǣ ƏǼǼƏ ³ɎȒȸǣƏ
ƳƺǼǼٔ�ȸɎƺ ٢ȵƺȸǣȒƳȒ ȅƺƳǣƺɮƏǼƺً ȅȒƳƺȸȇȒً ƬȒȇɎƺȅȵȒȸƏȇƺȒ ƺ ɖǼɎȸƏƬȒȇɎƺȅȵȒȸƏȇƺȒ٣ ȵƺȸ ǕǼǣ ɀɎɖƳƺȇɎǣ ƏǼ
ȵȸǣȅȒ ƏȇȇȒ ȵȸȒȵƺƳƺɖɎǣƬȒ Ƴǣ  ƏƬǝƺǼȒȸِ ªɖƺɀɎǣ ɖǼɎǣȅǣ ƳƺɮȒȇȒ ȵƏɀɀƏȸƺ ɖȇ ƺɀƏȅƺ ˡȇƏǼƺ ȒȸƏǼƺ ƳƏ 
ƬȸƺƳǣɎǣ ٢0!Á³٣ً ƳɖȸƏȇɎƺ ǣǼ ȷɖƏǼƺ ƳƺɮȒ ȸǣƬȒȇȒɀƬƺȸƺً ƬȒȇɎƺɀɎɖƏǼǣɿɿƏȸƺً ƳƏɎƏȸƺً ƳƺɀƬȸǣɮƺȸƺ ƺ Ƴƺˡȇǣȸƺ ǼƏ
ȵƏɎƺȸȇǣɎơ Ƴǣ ז Ȓȵƺȸƺ ٢ɀƬƺǼɎƺ ƬƏɀɖƏǼȅƺȇɎƺ٣ ƏȵȵƏȸɎƺȇƺȇɎǣ Əǣ ȷɖƏɎɎȸȒ ȵƺȸǣȒƳǣ ٢XXXƺ ɀِٮææXƺ ɀِ٣ Xȇ
ƬȒǼǼƏƫȒȸƏɿǣȒȇƺ ƬȒȇ ɖȇ ɎƺƏȅ Ƴǣ ƏɀɀǣɀɎƺȇɎǣ ƺ ǣȇǔȒȸȅƏɎǣƬǣً ǝȒ ƬȸƺƏɎȒ Ǽƺ ǣȇɎƺȸǔƏƬƬƺ ƺƳ ɖȇƏ ɀƺȸǣƺ Ƴǣ ƏɎɎǣɮǣɎơ
ƺ ȸǣɀȒȸɀƺ ȒƫƫǼǣǕƏɎȒȸǣƺ Ȓ ǔƏƬȒǼɎƏɎǣɮƺ ǣȇ ȵȸƺȵƏȸƏɿǣȒȇƺ ƏǼǼٔƺɀƏȅƺ ˡȇƏǼƺِ

JƏǼǼƺȸǣƺ Ƴǣ ǣȅȅƏǕǣȇǣ ƬȒȇ ƳǣƳƏɀƬƏǼǣƺ ȵƺȸ ȒǕȇǣ
ɀȒɎɎȒٮƬƏɎƺǕȒȸǣƏ

JǼȒɀɀƏȸǣ Ƴǣ Ȓȵƺȸƺ ƬǝǣƏɮƺ ȵƺȸ ȒǕȇǣ ȵƺȸǣȒƳȒً ȅɖȇǣɎǣ
Ƴǣ ǣȅȅƏǕǣȇǣً ȵǣƏȇǣً ƳǣƳƏɀƬƏǼǣƺ ƺ ƳƺɀƬȸǣɿǣȒȇǣ

³ǣȅɖǼƏɿǣȒȇǣ ɮǣȸɎɖƏǼǣ ƳƺǼǼٔƺɀƏȅƺ ˡȇƏǼƺِ (ƏɎƏ
ɖȇٔǣȅȅƏǕǣȇƺ ƬƏɀɖƏǼƺً ǼȒ ɀɎɖƳƺȇɎƺ Ƴƺɮƺ ǣȇɀƺȸǣȸƺ ǣ
ƳƏɎǣ ƬȒȸȸǣɀȵȒȇƳƺȇɎǣ

ÁƺɀɎ ǣȇɎƺȸƏɎɎǣɮǣ ƬȒȇ ǔƺƺƳƫƏƬǸ ƏɖɎȒȅƏɎǣƬǣ ƺٖȒ
ȵƺȸɀȒȇƏǼǣɿɿƏɎǣ ٢ɀɮƏȸǣƏɎǣ ƺɀƺȸƬǣɿǣ Ƴǣ ɮƏȸǣƺ ǔȒȸȅƺ٣

0ɀƺȅȵǣȒ ƳƺǼǼٔƏɀȵƺɎɎȒ Ƴǣ Ƴɖƺ ƳƺǼǼƺ Ɏȸƺ ǣȇɎƺȸǔƏƬƬƺ



0ɀƺȅȵǣȒ Ƴǣ ƬȒȅƺ ǔɖȇɿǣȒȇƏȇȒ Ǽƺ ³ǣȅɖǼƏɿǣȒȇǣ ɮǣȸɎɖƏǼǣ ƳƺǼǼٔƺɀƏȅƺِ nٔɖɎƺȇɎƺ Ƴƺɮƺ ɀƬȸǣɮƺȸƺ ȇƺǼǼȒ ɀȵƏɿǣȒ ƏȵȵȒɀǣɎȒ ǣ ƳƏɎǣ
ƬȒȸȸǣɀȵȒȇƳƺȇɎǣ ƏǼǼٔǣȅȅƏǕǣȇƺِ xƏȇȒ Ə ȅƏȇȒ Ƭǝƺ ɀǣ ȵȸȒƬƺƳƺ ƬȒȇ ǼٔǣȇɀƺȸɿǣȒȇƺً ǣ ƳƏɎǣ ƬȒȸȸƺɎɎǣ ɀǣ ǣǼǼɖȅǣȇƏȇȒ ٢ Ə ƳƺɀɎȸƏ ٣ ǣȇ ɮƺȸƳƺً
ȅƺȇɎȸƺ ȷɖƺǼǼǣ ǣȇƬȒȸȸƺɎɎǣ Ȓ ȇȒȇ ƏȇƬȒȸƏ ǣȇɀƺȸǣɎǣ ȸƺɀɎƏȇȒ Ƴǣ ƬȒǼȒȸƺ ȸȒɀɀȒِ

(ɖƺ ƺɀƺȅȵǣ ƳƺǼǼٔƏɀȵƺɎɎȒ Ƴǣ ɖȇ ƏȸɎǣƬȒǼȒ ƳƺǼ nƺɀɀǣƬȒِ � ƳǣǔǔƺȸƺȇɿƏ Ƴǣ nƺɴǣƬƏȸɎً ƳȒȵȒ Əɮƺȸ ƬǼǣƬƬƏȇƳȒ ȇƺǼǼƏ ȵȸǣȅƏ ȵƏǕǣȇƏ ǣǼ ǼǣȇǸ
ٓnƺɴǣȷɖƺًٓ ǼٔɖɎƺȇɎƺ ȒɎɎƺȸȸơ ɀȒǼȒ ɖȇƏ ǼǣɀɎƏ Ƴǣ Ɏƺȸȅǣȇǣً ɀƺȇɿƏ ǣȅȅƏǕǣȇǣِ ³ƺǼƺɿǣȒȇƏɎȒ ǣǼ ɮȒƬƏƫȒǼȒً ɖȇƏ ȇɖȒɮƏ ȵƏǕǣȇƏ ȅȒɀɎȸƏ ǣǼ
Ɏƺȸȅǣȇƺً ǼƏ ƳƺˡȇǣɿǣȒȇƺ ɖǔˡƬǣƏǼƺ ٢ƳƏ ȅƺ ɎȸƏɀƬȸǣɎɎƏ٣ ƺ ƳƺǼǼƺ ǣȅȅƏǕǣȇǣ ƳٔƺɀƺȅȵǣȒ Ƭǝƺ ǝȒ ƬƺȸƬƏɎȒ Ȓ ƬȸƺƏɎȒ ƺٖȒ ȅȒƳǣˡƬƏɎȒ
ƏȵȵȒɀǣɎƏȅƺȇɎƺِ

0ɀƺȅȵǣȒ ƳƺǼǼٔƏɀȵƺɎɎȒ ƺ ǔɖȇɿǣȒȇƏȅƺȇɎȒ Ƴǣ ɖȇƏ ƳƺǼǼƺ JƏǼǼƺȸǣƺِ nٔɖɎƺȇɎƺ Ƴƺɮƺ ƬǼǣƬƬƏȸƺ ɀɖǼǼƏ ǕƏǼǼƺȸǣƏ Ƭǝƺ ǕǼǣ ǣȇɎƺȸƺɀɀƏ ƬȒȇɀɖǼɎƏȸƺِ
ÈȇƏ ɮȒǼɎƏ ƺȇɎȸƏɎȒً ǼٔɖɎƺȇɎƺ ȵɖȠ ɀǔȒǕǼǣƏȸƺ ƺ ǕɖƏȸƳƏȸƺ ȇƺǼ ƳƺɎɎƏǕǼǣȒ ȵǣɞ ǣȅȅƏǕǣȇǣ ٢ƳƏȅƺ ɀƺǼƺɿǣȒȇƏɎƺ٣ ƏƬƬȒȅȵƏǕȇƏɎƺ ƳƏ
ƳǣƳƏɀƬƏǼǣƺِ



Áȸƺ ƺɀƺȅȵǣ ƳƺǼǼٔƏɀȵƺɎɎȒ ƺ ǔɖȇɿǣȒȇƏȅƺȇɎȒ ƳƺǼǼƺ ƳȒȅƏȇƳƺ Ƴƺǣ
ɎƺɀɎ ǣȇɎƺȸƏɎɎǣɮǣِ

0ɀƺȅȵǣȒ ƳƺǼǼٔƏɀȵƺɎɎȒ Ƴǣ ɖȇ ƏȸɎǣƬȒǼȒ Ƴǣ ɖȇ JǼȒɀɀƏȸǣȒِ
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Direction:    Nicolas Bock (Maître d’enseignement et de recherche) 

Vice-directrice :   Federica Vermot 

Collaborateurs :   Gea Pedrini e Cyprien Fuchs 

Altri collaboratori :  Elodie Leschot, Lorena Erhbar, Nayansaku Mufwankolo  

 

 

Nom du website :   Moodle2 (Moodle3) 

Url:     https://moodle.unil.ch/my/ 

 

Nom delle interfaces :   - Introduction à l’histoire de l’art du Moyen Âge 

    - Introduction à l’histoire de l’art de la période moderne 

    - Introduction à l’histoire et aux théories de l’art de la  
      période contemporaine et ultra-contemporaine  

 

Url:     https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=8772 

Url:     https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=9245  

Url:     https://moodle.unil.ch/course/view.php?id=9416  

 

 

 

Acceuil 

Le texte d'introduction sert ici à guider l'étudiant aux différentes ressources qu'il trouvera en 

parcourant la page et leur utilité. La page d'accueil est également enrichie avec des images de la 

période en question, qui se complètent dans la datation et dans la technique présentant des similitudes 

iconographiques et chromatiques. 

 

Exemples : 
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Sections du corps principal 

Les sections du corps principal correspondent généralement à chaque cours donné au cours du 

semestre. Chaque section présente un texte ou des instructions de présentation, ainsi qu'un certain 

nombre d'activités et de ressources mises à la disposition des étudiants. 

 

Activités et ressources 

Afin de rendre les sections visuellement plus attractives et modulables, les activités sont générées dans 

une section cachée (située après toutes celles dédiées au cours) puis insérées en tant que lien dans la 

section concernée. Cela demande une double manipulation mais les ressources sont ainsi plus 

facilement appréhendables, notamment par le biais de codes couleur impossible à ajouter lors de 

l’invocation directe d’une activité. 

 

NOTE : des codes couleurs ont été choisis pour chaque ressource proposée dans les sections 

ainsi que dans les blocs adjacents à celles-ci.  

 

 

 

o Sources et littérature secondaire 

L’enseignant peut exiger que certaines lectures soient assimilées par l’étudiant avant un cours afin de 

faciliter l’intégration d’informations. Les sections moodle ont été utilisées afin de mettre à disposition 

les références de ces ressources ou de les rendre directement accessible sous format .pdf. 
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NOTE : il est plus commode de faire apparaître le contenu des liens proposés dans une 

nouvelle fenêtre. Pour cela il suffit, au moment de la création du lien, de cocher la case « ouvrir 

dans une nouvelle fenêtre » 

 

o Galeries d’image 

Des galeries peuvent être générées avec des images accompagnées de legendes en lien avec la 

thématique d’un cours. Elles peuvent notamment servir à constituer un bagage visuel de base à 

l’étudiant ou au contraire à lui présenter un certain nombre d’objets d’une même période et d’un 

même medium afin de sensibiliser ses capacités de reconnaissance et de datation. Cet outil permet 

d’offrir une ressource pertinente aux étudiants et est très commode notamment si le temps manque 

avant un cours. 

 

o Tests 

Les tests moodle permettent d’inciter les étudiants à assimiler la matière du cours progressivement 

durant le semestre. Il est ainsi possible d’en faire peu mais au contenu conséquent ou au contraire d’en 

faire souvent mais d’alléger la matière à apprendre pour chaque test. Ces deux méthodes ont été 

employées, la première pour le cours d’Introduction à l’histoire de l’art du Moyen Age, la seconde pour 

l’Introduction à l’art de la période moderne. Pour le moodle lié à la période médiévale, il a été décliné 

sous deux formes : des tests de connaissance générale faisant suite à un bloc de cours dédiés à une 

période (paléochrétien, roman, gothique, …) et des tests de compréhension de textes à lire au sein 

d’une section. 
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1. Test de connaissances d’une période 

Paramètres constitutifs importants 

- Accessibilité du test : il a été choisi de doublement limiter l’accès des tests de compréhension dans le 
temps. Les tests sont ainsi disponibles pendant une semaine et doivent être terminés après 40 minutes 
depuis le début de l’activité. L’étudiant a ainsi le loisir de choisir le moment opportun pour faire le test 
mais il est contraint de le réaliser dans un temps donné. 

- La note est comptée sur 6 ; la moyenne pour passer est de 4. 

- Toutes les questions sont disposées sur une page afin que l’étudiant puisse appréhender l’ensemble du 
test en une seule fois, mais il est également possible de restreindre le nombre de questions par page et 
par exemple que d’en afficher qu’une à la fois. 

- Les feedbacks propres à chaque question sont disponibles uniquement a posteriori, une fois le test validé 
et envoyé. 

- Feedback global : des feedbacks globaux personnalisés ont été paramétrés, notamment afin d’encourager 
les étudiants à utiliser les ressources disponibles sur moodle ou à prendre rendez-vous avec le/la 
tuteur/trice désigné/e pour le cours dans le cas où la note du test serait inférieure ou égale à 4. 

 

Typologie de question : 

1. Appariement 

Les questions d’appariement ont notamment été utilisées pour consolider la compréhension de 

certaines notions techniques ou l’intégration de la datation de certains événements historiques. 

Elles offrent la possibilité de relier des termes à des images, ce qui est fort utile dans le cadre de 

l’histoire de l’art.  
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2. Choix multiple 

Les questions à choix multiple ont la plupart du temps été utilisées afin d’évoquer plusieurs objets à 

la fois grâce aux feedbacks. Les diverses réponses proposées font ainsi toujours référence à des 

objets ou à des événements réels qui sont identifiés et explicités dans les retours à la fin du test. 

 

3. Glisser-déposer sur une image 

Ce type de question a sans conteste été le plus employé avec les questions à choix multiples. Il a été 

utilisé sous des formes multiples, des plus simples au plus complexes, avec plusieurs éléments à 

sélectionner pour un même objet avec des cases de couleurs différentes, des listes avec 

numérotations ou avec indications visuelles. Cette versatilité permet de nombreuses possibilités et 

explique son fréquent emploi mais nécessite parfois des modifications préalables des images (ajout 

de couleurs ou de numéros, …). Les feedbacks pour ce type de questions peuvent aisément être 

introduits sous forme de capture d’écran de l’exercice présentant les réponses correctement 

insérées dans les cases correspondantes. 
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4. Réponse courte 

Ce type de question a posé le plus de problèmes aux étudiants lors des tests, ce qui indique qu’ils 

ont généralement moins de difficulté à identifier ou définir un terme qu’à le générer spontanément. 

Ces questions courtes sont d’autant plus utiles qu’elles permettent d’attirer leur attention sur 

certains objets. Il est toutefois indispensable d’éviter qu’une réponse juste soit identifiée comme 

erronée par moodle. Lorsqu’un mot précis est exigé, il faut ainsi veiller à introduire les différentes 

possibilités d’orthographes et de casse (par exemple « Jugement dernier », « jugement dernier », 

« le jugement dernier », etc) ou à indiquer précisément sous quelle forme la réponse est exigée 

(première lettre en majuscule, tout en minuscule, un mot, deux mots, etc). 

 

5. Vrai/Faux 

Cet outil a notamment été utilisé pour attirer l’attention des étudiants sur certains lieux communs 

qui peuvent se révéler être erronés ou certains faits à première vue surprenants (par exemple si des 

œuvres très différentes sont contemporaines ou inversement). 



	
	
	

8	

 

 

6. Sélectionner les mots manquants 

Ce type de question n’a jamais été intégrée dans un test et, bien que son emploi semble 

difficilement applicable à l’histoire de l’art, les tuteurs sont parvenus à proposer une adaptation 

intéressante. Il reste donc à tester d’autres possibilités pour ce type de question. 

 

2. Test de compréhension de texte 

Un test facultatif de compréhension de texte a été paramétrés dans une section spécifique du moodle 

médiéval. Celui-ci visait à encourager la lecture attentive de sources importantes du Moyen Age et 

l’extraction d’informations pertinentes. Ce petit test n’a pas été soumis à une limite temporelle. 

 

Types de questions utilisées dans les tests de compréhension 

1. Description 

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une question mais plutôt d’un espace permettant d’introduire 

le test. Il a ici été utilisé notamment pour mettre les textes en format .pdf à disposition des 

étudiants afin qu’ils puissent les lire en entier avant de commencer le test. 
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2. Texte cliquable 

Seule cette question a été utilisée lors du test de compréhension de textes. Un extrait du texte est 

présenté à l’étudiant, accompagné d’une ou de plusieurs questions. La ou les bonnes réponses 

correspondent à des phrases à identifier dans le texte, il faut donc les repérer et les « cliquer » afin 

de les mettre évidence : celles-ci deviennent colorées. 

 

 

Feedback 

Le feedback général et automatique en ce cas a été utilisé pour pousser les étudiants à reflechir sur 

la fonction et la justification des images chrétiennes. 
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Blocs 

Il est possible d’ajouter un nombre indéterminé de blocs et de les distribuer à gauche ou à droite de la 

section centrale. Le parti pris a été d’ajouter des blocs uniquement à droite dans le but de les mettre en 

évidence en tant que blocs de contenus liés à la page, en opposition avec les blocs pratiques situé à 

gauche (« navigation » et « administration »). 

1. Liens utiles 

Ce bloc permet de rediriger l’étudiant vers les principales ressources fournies par le site de la section 

d’histoire de l’art dont il aura besoin, qu’elles soient sous forme de documents ou de ressources 

informatiques : le site de la section lui-même, le guide du proséminaire (GPS), la liste des lectures 

obligatoires pour l’examen de lecture d’œuvre, la base de données DILPS. Cela permet notamment de 

mettre à disposition un espace centralisé où l’étudiant a accès aux informations cruciales liées à 

l’année propédeutique en histoire de l’art. 

2. Documents utiles 

Ce bloc propose des ressources plus directement en lien avec la période concernée. Pour l’histoire de 

l’art médiéval, les liens dirigent vers un page proposant l’entier des textes bibliques afin de favoriser la 

reconnaissance iconographique des étudiants, vers l’ouvrage scanné Histoire de l’Art du Moyen Age de 

Jean-Pierre Caillet afin de leur proposer un texte complémentaire de qualité aux lectures obligatoire 

sur la période médiévale, ainsi que vers l’Introduction au vocabulaire d’architecture de Ferdinand 

Pajor. D’éventuelles bibliographies liées au cours peuvent également être ajoutées dans ce bloc, 

comme cela a été fait dans la page dédiée à l’histoire de l’art moderne. Un lexique de termes utiles 

généraux et spécifiques à la période médiévale a été introduit dans ce bloc. Ce dernier outil a été très 

apprécié et utilisé par les étudiants soit dans le cadre du cours soit dans ce des séminaires.  Toutefois il 
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serait envisageable de remplacer ce lexique par la nouvelle ressource LexicArt actuellement en cours 

de développement : cette dernière permettrait à l’étudiant d’avoir tout le vocabulaire de base pour les 

trois périodes dans un seul website plus adéquat et lisible.  

 

NOTE : Il est possible d’introduire des liens vers les définitions de termes qui sont invoqués 

dans les définitions d’autres termes (type wikipedia) pour favoriser la navigation des 

étudiants dans le lexique et les inciter à le parcourir. 

 

3. Documents proséminaires 

Dans ce bloc, les instructions relatives aux proséminaires de la période concernée fournies par les 

enseignants peuvent être mises à disposition, comme cela a été fait avec la page moodle dédiée à 

l’histoire de l’art moderne. Il serait également possible de mettre à disposition les supports de 

présentation des étudiants ou leurs synthèses écrites si l’enseignant le souhaite et si son cours ne 

bénéficie pas déjà d’une page moodle. 

 

4. Lectures d’œuvres 

Il est désormais possible d’intégrer les exercices de lecture d’œuvre proposés par la base de données 

DILPS directement au sein de la page moodle dédiée à un cours d’introduction.  
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o Glossaires 

A la différence du lexique (situé dans le bloc « documents utiles »), les glossaires proposent des fiches 

d’identité d’œuvres clefs d’une période en particulier (glossaire paléochrétien, glossaire carolingien, 

…). Ces fiches d’identité généralement les informations suivantes : commanditaire, artiste, lieu, date, 

description, remarques. Les glossaires servent donc à fournir des informations de bases sur des 

œuvres jugées emblématiques de la période concernée. Ces fiches visent également à donner quelques 

examples pratiques de comment décrire une œuvre en vue de l’examen de juin.  
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Statistiques 

1. Tests automne 2017 

	
Test 1 : 108 tentatives / moyenne globale de 4,85 sur 6 

 

Test 2 : 92 tentatives / moyenne globale de 4,54 sur 6 

 

Test 3 : 91 tentatives / moyenne globale de 4,9 sur 6 
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Test 4 : 78 tentatives (dont une non terminée) / moyenne globale de 4,64 sur 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de compréhension de texte : 106 tentatives (dont une non valide) / moyenne globale de 4,72 sur 6 

 

 

 


