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Les QCM: quel type d’évaluation? 

Formative ! 

Sommative ?  



Les QCM: où et quand? 

En classe
En début , milieu ou fin de séance:
- réactiver des connaissances ; 
- se tester; 
- mémoriser;
- favoriser l’écoute active;

Au cours de la séquence:
- mémoriser; 
- s’auto-évaluer; 
- s’exercer;
- favoriser l’écoute active;

A la maison 



Les QCM pour travailler et évaluer quelles 
compétences?

Compétences

Mémoriser

Lire et comprendre  
un document

Analyser de 
manière critique 

un document 

Ecouter 
activement

Utiliser le 
numérique : 

CRCN



Différents outils possibles.

•Kahoot

•Quizinière

•Quizlet

•QCM sur Pronote

•Test sur Moodle



Mémoriser

Dates  et événements 

Exemples de questions 



Mémoriser

Dates  et 
événements 

Exemples de questions 



Mémoriser



Mémoriser Exemples de questions 

Acteurs clés 



Mémorisation

Notions 

Exemples de questions 



Lecture 
d’un 

document

Carte, p55,  manuel géographie 2nde hatier, 2019



Carte, p55,  manuel géographie 2nde hatier, 2019

Compréhension

d’un 
document

Carte, p55,  manuel géographie 2nde hatier, 2019



Compréhension

d’un 
document



Analyse critique 
d’un document 

Commencez par regarder 
la vidéo ci-dessous. 

Le Japon relance la chasse à la baleine, une espèce menacée 
d'extinction tuée | AFP News (https://www.youtube.com/watch?v=mSEAnn-SJpU) 

https://www.youtube.com/watch?v=mSEAnn-SJpU


Analyse critique 
d’un document Exemples de questions 



Ecoute 
active

Regardez la vidéo ci-dessus et prenez des notes;  
Répondez aux questions du Test qui suit. 
Exemple de question: 



Ecoute 
active



Travailler des 
compétences 
Numérique

Exemples de questions 



Travailler des 
compétences 
Numérique

Exemples de questions 



Les QCM : points de vigilance
• Donner une consigne précise 

• Éviter des formulations redondantes 
dans la formulation des réponses

• Séparer l’annonce de la question

• Proposer des phrases syntaxiquement 
correctes. 

• Éviter des formulations complexes, 
types phrases négatives. 

Clarté

• Cibler les questions essentielles –pas de 
questions sur les détails-

• Eviter des mots communs entre l’annonce et 
les propositions de réponse

• Réfléchir avant de créer de fausses réponses, 
hors-sujet, ou anachroniques.

• Proposer des réponses de même longueur et 
de même complexité (vocabulaire, notions…)  

Pertinence



Les QCM pour évaluer : Avantages/ inconvénients

Avantages Inconvénients

• Correction simple, automatique, 
objective et rapide. (permet un 
retour rapide sur les erreurs) 

• Temps de préparation 

• Entraînement et autoévaluation 
pour les élèves

• Pas d’évaluation possible de la 
capacité à rédiger une 
argumentation.

• Vision précise des réponses des 
élèves et de leurs erreurs 
Remédiation rapide possible

• Pas de contrôle sur les 
conditions de passation (ont-ils de 
l’aide ?)

• Varier les types d’évaluation


