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Ce menu va vous permettre de créer des QCM (Questions à Choix Multiples) à destination de vos élèves. Vous pourrez 
les proposer aux élèves soit dans un contexte d'auto-évaluation (travail à faire dans le cahier de textes), soit dans un 
contexte évaluatif (les notes). Ces QCM peuvent enfin être partagés avec l'ensemble des enseignants utilisant 
EcoleDirecte grâce à une base inter-établissements. 

 

1. Ecran d’accueil 

 

 

  

1 Créer un nouveau QCM 

2 

Voir le questionnaire à l’identique de vos élèves 

Dupliquer le questionnaire 

Associer le questionnaire à une évaluation ou un travail à faire 

Supprimer le questionnaire de la base inter établissements lorsqu’il a été partagé 

3 
Voir les associations du QCM en cours, celles-ci s’affichent alors au-dessous. C’est en associant un QCM à 
un cahier de texte ou à une évaluation que les élèves pourront accéder aux questions. 
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2. Créer un questionnaire 

 

 

  

1 Renseigner la thématique de votre QCM 

2 Préciser un texte d’introduction  

3 Saisir un texte de fin 

4 Cocher cette case si vous souhaitez que l’ordre des questions soit aléatoire pour chaque élève 

5 Indiquer le calcul des points si vous souhaitez que votre QCM génère une note dans une évaluation 

6 Sauvegarder votre questionnaire 
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3. Créer les questions 

 

Une fois votre questionnaire créé, 
vous allez devoir créer vos questions 

en cliquant sur   
 

puis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 Indiquer votre question 

2 Saisir éventuellement un texte pour détailler la question 

3 Ajouter un son (votre question devra avoir été enregistrée au préalable) 

4 

 
Pour des questions de type « Choix unique » ou « multiple » 
 
A cliquer sur la dernière zone pour ajouter une réponse possible 
B cliquer sur la croix pour supprimer une réponse 
C cocher la ou les bonnes réponses 
 
 
 
Pour des questions de type « texte à trous » 
 
A Saisir votre texte et sélectionner un mot à 
masquer 

B Cliquer sur  pour indiquer que ce mot 
est une variable. La bonne réponse sera le 
mot sélectionné. Attention, l’élève devra saisir ce mot à l’identique pour avoir une bonne réponse. 
 

5 Indiquer si vous souhaitez que les propositions soient affichées de façon aléatoire 

6 Saisir éventuellement un texte de remédiation. Ce texte sera affiché à l’élève en cas de mauvaise réponse. 

7 Sauvegarder votre question 
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4. Associer un QCM à une évaluation 

L’association d’un QCM à une évaluation n’est pas obligatoire, elle vous permet de saisir une note à l’élève à partir de 
son résultat au QCM selon votre propre barème. Pour cela, vous devez procéder ainsi : 

Créer une évaluation dans votre carnet de notes   

 
 

 

 

Dans 

Associez le QCM depuis le menu QCM   

 

 

  

1 Renseigner un libellé 

2 Préciser éventuellement un type, ce champ est soumis à paramétrage 

3 Indiquer une date de devoir et une date de diffusion ( ce champ est soumis à paramétrage) 

4 Cocher l’évaluation Notée 

1 Cliquer sur cette icône pour associer une évaluation ou un travail à faire 

2 Vos évaluations créées apparaissent, cliquer sur  pour l’associer au QCM en cours 

Remarque : 

Une fois vos questions préparées, cliquer sur Mes QCM pour revenir à l’écran d’accueil 
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Activer l’accès aux élèves 
Une fois votre association d’évaluation faite, vous pouvez la voir depuis l’écran d’accueil et en activer l’accès 
aux élèves.  

 

 

Accès élève 

Le QCM est alors accessible par les élèves depuis leur page d’accueil, l’élève ne pourra y répondre qu’une fois. 
Les corrigés ne lui seront pas proposées pour l’instant. Il pourra consulter le corrigé en cliquant sur sa note 
dans son bulletin. 
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5. Générer les notes 

Une fois que les élèves ont répondu au QCM vous allez pouvoir générer automatiquement des notes selon votre 
paramétrage. 

 

 

 

 

  

1 Cliquer sur « Voir les associations » 

2 Cliquer sur « Désactiver l’accès pour les élèves »  

3 Répondre « Oui » à la question afin de transformer les réponses en notes selon votre barème 
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6. Associer un QCM à un travail à faire 

Associer un QCM à un travail à faire le rend immédiatement disponible pour les élèves dans leur cahier de texte, il ne 
permet pas d’évaluation notée. 

 

 

Le QCM est alors visible par les élèves depuis leur cahier de texte : 

 

  

1 Cliquer sur cette icône pour associer une évaluation ou un travail à faire 

2 Sélectionner l’onglet « Travail à faire » 

3 Rechercher la séance correspondante et cliquer sur l’association  
Si votre séance n’apparait pas, vous devrez la créer dans le cahier de texte manuellement. 
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7. Voir les résultats 

Les résultats aux QCM sont proposés sous plusieurs formats.  

 

 

Les résultats s’affichent ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Cliquer sur « Voir les associations » 

2 Cliquer sur « voir les résultats » pour les afficher 

1 Onglets résultats 

2 
Affichage possible en nombre ou 
en pourcentages 

1 Onglet Réponses élèves 

2 Changer d’élève 

3 
Statistique des résultats pour 
l’élève 

4 Réponses de l’élève 

Remarque : 

Les résultats affichés sont différents s’ils proviennent de l’évaluation ou du cahier de texte. 
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8. Partage de votre QCM dans la base inter établissements 

Si vous souhaitez mettre à disposition votre QCM afin que d’autres enseignants EcoleDirecte puisse l’utiliser, cliquer sur l’icône 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Commentaire sur votre QCM 

2 Sélectionner les enseignements et niveaux susceptibles d’utiliser votre QCM 

3 Partager 
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9. Récupérer un QCM de la base inter établissement 

Les QCM partagés par les enseignants EcoleDirecte sont disponibles depuis votre écran d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sélectionner la discipline et le niveau de recherche, les QCM proposés s’affichent par ordre de pertinence 
en fonction du nombre de téléchargements et d’étoiles 

2 Voir le QCM et le télécharger 

3 Evaluer le QCM proposé 

4 Nombre de téléchargements du QCM 


