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Ce	  nouveau	  thème	  permet	  l’affichage	  de	  formules	  mathématiques	  dans	  les	  questionnaires.	  
Cette	  fonctionnalité	  repose	  sur	  l’utilisation	  de	  la	  librairie	  MathJax	  
(https://www.mathjax.org).	  

	  
>	  Instructions	  pour	  l’installation	  

1)	  Extraire	  le	  contenu	  de	  l’archive	  dans	  un	  répertoire	  temporaire.	  

2)	  Transférer	  le	  répertoire	  «	  Classique_Math	  »	  et	  son	  contenu	  vers	  le	  répertoire	  
/ressources/themes/	  sur	  le	  serveur	  qui	  contient	  l’application	  Netquiz	  Web.	  

	  

>	  Instructions	  pour	  l’utilisation	  de	  formules	  mathématiques	  dans	  les	  questionnaires	  

Les	  formules	  sont	  affichées	  quand	  on	  demande	  l’aperçu	  d’un	  questionnaire	  ou	  d’un	  item	  et	  
qu'on	  publie	  ces	  derniers.	  	  Pour	  entrer	  une	  formule	  dans	  un	  champ	  texte	  de	  Netquiz	  Web	  et	  
vous	  assurer	  que	  la	  formule	  est	  affichée	  correctement,	  procéder	  ainsi	  :	  	  

1)	  Cliquer	  sur	  le	  questionnaire	  que	  vous	  désirez	  utiliser	  dans	  le	  menu	  de	  gauche	  de	  Netquiz	  
Web.	  

2)	  Cliquer	  sur	  l’onglet	  «	  Thème	  »	  pour	  ce	  questionnaire.	  

3)	  Sélectionner	  le	  nouveau	  thème	  «	  Classique_Math	  ».	  Si	  celui-‐ci	  n’est	  pas	  dans	  la	  liste	  des	  
thèmes	  disponibles,	  vérifier	  que	  vous	  avez	  complété	  toutes	  les	  étapes	  de	  l’installation.	  

4)	  Enregistrer	  le	  questionnaire.	  

5)	  Dans	  un	  champ	  texte	  du	  questionnaire	  ou	  d’un	  item,	  saisir	  la	  formule	  mathématique;	  par	  
exemple	  :	  	  

||	  y	  =	  2x	  ||	  
	  
Important	  :	  Les	  barres	  verticales	  doubles	  servent	  de	  délimiteurs	  de	  début	  et	  de	  fin	  pour	  une	  
formule.	  

Pour	  connaître	  la	  syntaxe	  des	  formules	  mathématiques	  et	  voir	  des	  exemples,	  	  consulter	  les	  
sites	  suivants	  :	  http://www.hostmath.com/	  ou	  http://arachnoid.com/latex/.	  

6)	  Appuyer	  sur	  le	  bouton	  «	  Aperçu	  »	  pour	  vérifier	  que	  la	  formule	  est	  affichée	  correctement.	  
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This	  new	  theme	  displays	  math	  formulas	  in	  questionnaires.	  This	  is	  made	  possible	  by	  relying	  
on	  the	  use	  of	  the	  MathJax	  library	  (https://www.mathjax.org).	  

	  
>	  Installation	  instructions	  

1)	  Extract	  the	  archive	  content	  into	  a	  temporary	  directory.	  

2)	  Transfer	  the	  “Classique_Math”	  directory	  and	  its	  content	  to	  the	  /ressources/themes/	  
directory	  on	  the	  Netquiz	  Web	  server.	  

	  

>	  Instructions	  for	  using	  math	  formulas	  in	  questionnaires	  

The	  formulas	  are	  displayed	  when	  you	  preview	  or	  publish	  a	  questionnaire	  or	  item.	  To	  enter	  
a	  formula	  in	  a	  Netquiz	  Web	  text	  field	  and	  ensure	  that	  the	  formula	  displays	  correctly,	  follow	  
these	  steps:	  	  

1)	  Click	  on	  the	  questionnaire	  you	  want	  to	  use	  in	  the	  left-‐hand	  menu	  of	  Netquiz	  Web.	  

2)	  Click	  the	  “Theme”	  tab	  for	  that	  questionnaire.	  

3)	  Select	  the	  new	  “Classique_Math”	  theme.	  If	  it	  does	  not	  appear	  in	  the	  list	  of	  available	  themes,	  
check	  whether	  you	  completed	  all	  the	  steps	  of	  the	  installation.	  

4)	  Save	  the	  questionnaire.	  

5)	  In	  a	  text	  field	  in	  the	  questionnaire	  or	  in	  an	  item,	  enter	  the	  mathematical	  formula.	  For	  
example:	  	  

||	  y	  =	  2x	  ||	  
	  
Important:	  The	  vertical	  double	  bars	  serve	  as	  start	  and	  close	  delimiters	  for	  the	  formula.	  

To	  learn	  the	  syntax	  for	  mathematical	  formulas	  and	  see	  examples,	  please	  refer	  to	  
http://www.hostmath.com/	  or	  http://arachnoid.com/latex/.	  

6)	  Click	  the	  “Preview”	  button	  to	  check	  whether	  the	  formula	  displays	  correctly.	  


