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La rapidité de correction des QCM est un atout majeur
pour des populations importantes d’étudiants , a fortiori
dans le cadre de concours ; Cependant choisir l’outil
« QCM » ne constitue pas une solution de facilité ,en
raison de la complexité à concevoir de bonnes QCM,
ce qui justifie que nous vous accompagnions dans cette
tache.



 La plupart des QCM utilisées actuellement ont la structure imaginée par leur concepteur 
F.J. KELLY(1916).

 Une QCM est une question dont on choisit la réponse dans une liste de propositions.

- Une consigne de réponse
- Un énoncé (amorce)(ou libellé), le plus souvent sous forme de question,
- et une liste de propositions de réponses, dites compléments, dont                 
une au moins est juste alors que les autres sont fausses.
- Ces réponses fausses sont appelées leurres ou distracteurs.





1-Adaptation à vérifier un grand nombre de connaissances.

2-Possibilité d’explorer différentes capacités chez les étudiants :
mémorisation, compréhension, synthèse intellectuelle.

3-Objectivité totale de la correction.

4-Automatisation totale ou partielle de la correction.

Donc, excellente modalité d’évaluation 
devant le respect des critères 

docimologiques de confection.



 - Exercice artificiel et mauvaise utilisation

 - L’exercice est artificiel, l'offre d'un choix de réponses ne fait 
pas appel à la réflexion spontanée.

 - La méthode est pénalisée par sa mauvaise utilisation, d'où 
risque de perversion des QCM.

Les QCM simplistes sont des QCM bâclées.



CONSTRUCTION DES QCM



 La consigne décrit

-Le mode de réponse général au questionnaire

-Le type de questions

- Le mode de réponse

-Les conséquences ( barème de notation (points à 
perdre et à gagner, …)



-L’amorce (énoncé, tronc, corps, base, ...) : 
- Définit le problème.
- Pose la question.

- Elle est courte : elle est peut être constituée
- D’un mot 
- D’une phrase 
-D’une courte histoire clinique 
- D’un document (tracé, schéma …)



- L’amorce est Claire : une seule notion est soumise à la 
réflexion de l’étudiant.

- Elle est Formulé sur le mode affirmatif  (pas de négation 
dans l’intitulé). 

-A éviter:
-Les mots superflus 
-Les jugements de valeur (le meilleur …) 
-Les adverbes sans appel (toujours, jamais, …) 



LES COMPLÉMENTS OU PROPOSITIONS
 Les compléments ( propositions, choix, suggestions, options, items) : 

-solutions correctes + incorrectes (distracteurs, leurres, …)

-Font suite à l’énoncé.
-Sont en rapport avec celui-ci.
-Au nombre de 5 (ce qui réduit les réponses au hasard).
-Homogènes dans leur forme, leur contenu et leur structure grammaticale.
-Doivent être indépendantes.
-Contiennent une seule notion à la fois.

Les réponses exactes doit ou doivent être placées de manière aléatoire entre
A et E.



Doivent être plausibles, et attrayants.

 Il faut éviter :

- Les leurres évidents, « débiles », « stupides »

- Les leurres « piégés » ou « méchants ou sadiques ».

Un bon leurre peut être assimilé à un diagnostic différentiel. 







LES DIFFÉRENTES STRUCTURES DE BASE DES QCM
 Il existe plusieurs structures de base de Q.C.M. dont 3

principales sont les plus utilisées ,ce sont les :

-QCM à compléments

- soit simples (QCS ou QRU)

- soit multiples (QCM ou QRM )..                       

- QCM à association

- QCM de relation



 Parmi 5 propositions, il faut choisir celle qui 
est juste.

Quel est le premier scientifique à avoir 
montré l’effet magnétique d’un courant 
électrique ?

 a) Ampère

 b) Faraday

 c) Newton

 d) Oersted

Les distracteurs doivent indiquer le type 
d’erreur commise ou le cheminement 
incorrect suivi par l’étudiant (le choix 
des leurres ne se fait pas au hasard)

Les propositions de réponses doivent 
renseigner l’enseignant sur le résultat final 
de la réflexion de l’étudiant.

En pratique le type de QCS à complément 
simple faux   est à déconseiller (risque 
d’erreur d’inattention de l’étudiant)



 Indication ou non du 
nombre de réponses 
attendues(avec ou sans 
patron de réponses)). 

 Barème de correction 
(connaissance partielle).

 Eviter les patrons de 
réponses.

 il faut exclure le recours 
aux QCM à compléments 
multiples faux.

Identifiez la(les) formule(s) permettant 
de calculer la circonférence d’un cercle.

A- 𝜋𝜋R
B- 𝜋𝜋 D
C- 2 𝜋𝜋 R
D- 𝜋𝜋 R2
E- 2𝜋𝜋R2



 Associez le type de luxation au complément A, B, C, D 
qui lui correspond :

 Attention ! Chaque complément A, B, C, D peut être 
utilisé une fois, plus d’une fois ou pas du tout. 

1-Luxation congénitale de hanche
2-Luxation pathologique de hanche
3-Luxation paralytique de hanche

A-Ostéo-arthrite de hanche
B-Présentation de siège
C-Ostéochondrite primitive de hanche
D-Epiphysiolyse

Réponses : 1B, 2A, 3D

-L’appariement est dit simple, si a un
élément d’une série ne correspond qu’un 
seul élément de l’autre série.

-Ce type de QCM permet de vérifier que 
les étudiants sont bien capables de relier 
des notions entre elles et des concepts à 
des règles.

-Il faut établir des liens logiques entre les 
propositions des deux listes. 



 Tout tableau d’orchite aigue chez l’enfant impose 
l’exploration chirurgicale d’urgence CAR(ou PARCE 
QUE), l’orchiépididymite est rare chez l’enfant.

 A-Vrai-vrai avec relation.

 B-Vrai-vrai sans relation .

 C-Vrai-faux.

 D-Faux-vrai.

 E-Faux-faux.

Réponse : A

-Deux affirmations reliées entre elles par 
la conjonction « PARCEQUE» ou « CAR ».

-Il s’agit d’évaluer d’abord si les 
affirmations sont vraies ou fausses sans 
se préoccuper de la relation entre elles. Si 
les deux affirmations sont vraies, il faut 
ensuite vérifier s’il existe ou non une 
relation de causalité entre elles.

-Cette QCM est facile à rédiger et explore 
bien la compréhension mais il faut se 
méfier des termes ambigus qui peuvent 
annuler la causalité.



Rédaction des QCM et 
Règles de Formulation



 1. Règles de rédaction concernant l’adéquation aux objectifs.

 2- Règles de rédaction concernant la valeur « diagnostique » de la réponse.

 3. Règles de rédaction concernant les énoncés.

 4. Règles de rédaction des solutions proposées.

 5-Règles de rédaction particulières aux propositions à associer dans les QAA.



-Durée d’exposition à la QCM. 
-Notation des QCM



Quel que soit le format de présentation utilisé (vidéo QCM ou 
QCM écrit), Il faut prévoir un temps de composition pour 
chaque.

 En moyenne on retient le principe d’une QCM par minute.

 Mais il est possible de prévoir que certaines QCM portant sur 
des connaissances« basiques » doivent être achevées en 30 
secondes et que d’autres pour lesquelles la lecture de la 
vignette ou des propositions de réponse est longue requièrent
3 minutes de réflexion. 



 - Le cas des réponses au hasard:

*Une QCM à 5 propositions: 0,6/20, 

ce qui est acceptable sur le plan 
docimologique.

*Une QCS à 5 propositions:4/20, 

ce qui est trop élevé

-Le cas des réponse « presque » exactes dans les 
QCM
*Un 1er étudiant a coché toute les réponses exactes

Note complète=1
*Un 2ème étudiant a coché « presque »la totalité 
des réponses exactes   Note =0
*Un 3ème étudiant a coché des réponses fausses

Note=0

Stratégies mobilisées :
1-Soustraire 4points de la note totale, puis 
multiplier par 1,25.
2-Adapter le seuil de validation de l’épreuve 
et le fixer à 12/20.
3-Attribuerdes points négatifs aux réponses 
fausses ,retrait d’1/4de point par réponse 
fausse pour des QCS.

Concevoir un système de notation qui 
permet aux étudiants ayant répondu de  
façon « presque » exacte d’obtenir des 
points. En considérant que certaines 
erreurs sont inadmissibles et que d’autres 
sont mineures. 





 *Validité 
 *Fidélité
 *Objectivité
 *Commodité



 La validité est définit comme le degré de conformité avec lequel  
l’instrument utilisé mesure ce qu’il a pour objet à mesurer ,il 
s’agit donc de juger si l’outil choisi est pertinent et cohérent au 
regard des objectifs déjà fixés.

Concernant les QCM ,ils peuvent avoir un niveau élevé de validité 
pour évaluer des connaissances déclaratives mais leur validité est 
généralement faible si l’on souhaite évaluer un raisonnement.

Des taxonomies pour repérer ce qu’il doit être évaluer 



 Afin de garantir la validité du 
contenu de l’épreuve , avant 
l’épreuve , il faut établir une  table 
de spécification qui permet de 
vérifier la congruence entre le 
contenu d'une épreuve et les 
apprentissages réalisés dans le 
cadre d'un programme.



Afin de juger de cette validité ,on utilise deux indices:
- L’indice de difficulté 
- L’indice de discrimination



 Une bonne question doit être de difficulté moyenne.

( F + f )x 100   F:nombred’étudiants ayant donné la réponse juste dans le groupe des « forts »

N    f :nombred’étudiants ayant donné la réponse juste dans le groupe 
des « faibles »

N:nombre total d’étudiants appartenant à ces deux groupes

. 

Bonne question /indice entre 50% à 60%



 La discrimination d’une question représente sa capacité à distinguer (discriminer)les 
étudiants forts des étudiants faibles .

2x( F- f ) F:nombre d’étudiants ayant donné la réponse juste dans le groupe des « forts »

N f :nombre d’étudiants ayant donné la réponse juste dans le groupe des « faibles »
N:nombre total d’étudiants appartenant à ces deux groupes

Un indice>0,25 témoigne d’une valeur discriminative de la question



 La fidélité désigne la constance statistiquement prouvée , 
avec laquelle un instrument mesure une variable donnée 

 Facteurs influençant la fidélité :

- Choix des questions .

-Moment de l’évaluation .



Afin d’évaluer la fidélité d’une épreuve , deux indice sont 
utilisés :

-L’homogénéité interne

-La généralisabilité 



L’homogénéité interne ou « cohérence interne » d’une épreuve 
permet de vérifier statistiquement que les scores obtenus par les 
étudiants aux différentes questions supposées sont proches

Calcul du coefficient Alpha Cronbach

Plus alpha se rapproche de1,plus l’évaluation est « fidèle »

Lorsque une épreuve est certificative ,une valeur minimale de 0,8 est souhaitable 



L’étude de la généralisabilité d’une épreuve permet d’utiliser les résultats 
pour estimer l’influence de plusieurs facteurs sur la variance des scores.

Les facteurs influençant la variance des scores:
1-Les questions  
2-Le moment de l’évaluation 
3-Les évaluateurs
4- L’interaction entre ces facteurs

Calcul du  « coefficient de généralisabilité » 

 -Celui ci doit se rapproche le plus possible de 1;

 -0,8étant une valeur acceptable 



 L’objectivité est le degré de concordance entre le jugement porté par des 
examinateurs différents sur ce que constitue la bonne réponse. 

 Ce jugement peut varier lorsque deux évaluateurs attribuent une note 
différente à un même étudiant, lors d’une même épreuve. 

 Une épreuve sera considérée comme d’autant plus objective que la 
variabilité dans l’interprétation du score final est faible.  





 La commodité ou « faisabilité » est la simplicité et la facilité à réaliser une 
épreuve sur le plan pratique. Elle peut être apprécier à travers différents 
critères:

1-Le coût.
2-les contraintes organisationnelles.
3-Le temps nécessaire à la correction. 
4-Le nombre d’évaluateurs devant être sollicité. 

 Les QCM à correction automatique , à travers leur coût restreint et un 
temps faible de correction, sont des outils d’évaluation très commodes. 



 La correction manuelle des QCM  est à proscrire .

 L a correction automatique des QCM , est rapide et généralement sans erreur , 
permettant de surcroit d’avoir   accès à une analyse statistique approfondie des 
résultats) 

 1-Rectifier d’éventuelles erreurs sur la grille de correction

 2-Obtenir une rétro-information sur les connaissances acquises par les étudiants 

 3-Comprendre ce qui a pu poser problème aux étudiants dans l’épreuve et repérer 
les erreurs les plus fréquemment commises 



 La façon dont nous  concevons et utilisons  l’outil d’évaluation « QCM »:

 * Nous concevons des épreuves couvrant l’ensemble du domaine évalué, afin 
d’assurer un niveau élevé de validité et de Fidélité.

 *L’énoncé de nos QCM est court , simple, formulé à l’affirmative et sans 
adverbes absolus.

 *Nous évitons de donner des patrons de réponses.

 *Les propositions de réponses sont claires, précises ,sans ambiguïté, sans 
piège, de longueur similaire et indépendantes.

 *Nous positionnons la ou les bonnes réponses de façon aléatoire entre A et E.



 *Nous définissons une stratégie de notation qui permet de ne pas valoriser 
les réponses données au hasard.

 *Nous concevons un système de notation qui permet aux étudiants ayant 
répondu de  façon presque exacte d’obtenir des points.

 *Nous utilisons un système de correction automatique des QCM et ne 
corrigeons pas manuellement .

 *Nous vérifions la qualité de nos QCM par les paramètres données par 
l’analyse statistique après la correction automatique
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Illustrations Calvin et Hobbes
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