LES TUTORIELS DU LYCEE VERDUN
POUR LE TRAVAIL A DISTANCE

QCM
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Comment associer un QCM :
A- Au Cahier de textes (durant la séance ou en travail à faire) :
Un QCM donné comme travail à faire à la maison n’est pas noté ou bien, s’il l’est,
sa note est indicative et ne compte pas dans la moyenne :
1. Rendez-vous dans l’onglet QCM > Mes QCM > Saisie.
2. Faites un clic droit sur le QCM et choisissez Associer le QCM à un cahier de
textes.
3. Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez le cours pour lequel le QCM doit
être fait et indiquez s’il est donné :
 En tant que contenu (pour réviser) : le QCM ne sera pas noté et les élèves
peuvent le refaire autant de fois qu’ils le souhaitent ;
 En tant que travail personnel à effectuer : les élèves doivent avoir fait le QCM
avant la date que vous indiquez. Vous pouvez consulter leurs résultats.
Dès qu’un élève a commencé à répondre au QCM, les questions ne sont plus
modifiables.
Remarque : vous pouvez également associer un QCM au cahier de textes
directement lors de la saisie du cahier de textes.

B- À un devoir noté :
Lorsque vous associez un QCM à un devoir, PRONOTE génère des notes qui sont
prises en compte dans la moyenne (sauf si vous affectez un coefficient 0 au devoir) :
1- Rendez-vous dans l’onglet QCM > Mes QCM > Saisie
2- Faites un clic droit sur le QCM et choisissez Associer le QCM à un nouveau
devoir.
3- Dans la fenêtre qui s’affiche, précisez les informations habituelles pour un devoir
puis indiquez la période pendant laquelle le QCM sera accessible.
Dès qu’un élève a commencé à répondre au QCM, les questions ne sont plus
modifiables.

Remarque : vous pouvez également associer un QCM à un devoir depuis la
fenêtre de création du devoir dans l’onglet Notes > Saisie des notes > Saisie

C- À une évaluation de compétences :
Lorsque vous associez un QCM à une évaluation, PRONOTE affecte les niveaux de
maîtrise aux compétences définies au préalable pour chaque question :
1- Rendez-vous dans l’onglet QCM > Mes QCM > Saisie.
2- Faites un clic droit sur le QCM et choisissez Associer le QCM à une nouvelle
évaluation de compétences.
3- Dans la fenêtre qui s’affiche, vous visualisez toutes les compétences définies au
préalable pour chaque question. Vous pouvez éventuellement en supprimer via la
commande du clic droit.
4- Précisez les autres informations, notamment la période pendant laquelle le QCM
sera accessible.
5- L’évaluation s’affiche sous le QCM
Dès qu’un élève a commencé à répondre au QCM, les questions ne sont plus modifiables.

D- Autres moyens pour associer un QCM :
 Depuis le Cahier de textes :
Vous pouvez donner le QCM depuis le cahier de textes :

 Depuis Notes :
Vous pouvez donner le QCM en créant un devoir depuis Notes :

 Depuis Compétences :
Vous pouvez créer une évaluation de compétences associée à un QCM :

