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Nous allons d’abord 
créer un simple

QCM

puis on ajustera certains paramètres.



1-Accéder à la fonction QCM

-Page d’accueil
-Onglet « outils pédagogiques »
-QCM



2-Cliquez sur « créer un QCM »

-Appuyer sur le signe « + »
-Donner un titre à votre QCM



3-Explorons tous les onglets:

Titre du QCM
Les compétences associées

Le niveau: 6ème, 5ème…

La discipline
Petit récap.

Paramétrage QCM



4-Renseigner les colonnes du QCM

Double-cliquez sur ces espaces pour les renseigner.



5-Onglet « saisir une question »

-Cliquez sur « ajouter une question ».

-Plusieurs choix sont possibles.

La plupart des onglets sont faciles à 
comprendre et à utiliser.



5-Édition des questions

Renseigner les zones en rouge:

1-Entrer l’intitulé du QCM
2-Renseigner le barème (1 point, 2 points…)
3-Saisissez la question
4-Ajouter le cas échant un fichier son, une image
ou un site web.
5-Proposer plusieurs réponses
6-Cocher la bonne réponse
7-Ajouter des compétences pour chaque 
Question.
8-Appliquer un coefficient si vous voulez.
9-Valider



6-Modalités d’exécution
du QCM.

-Cochez les cases en fonction 
des besoins.



7-Les options du QCM

-Enregistrer votre QCM
-Faite un clic droit sur votre QCM
et faites votre choix.

-Trois options nous intéressent ici:
-copier dans « QCM Collaboratifs »
-associer le QCM à une nouvelle 
évaluation de compétences
-associer le QCM à un cahier de 
textes



8-QCM en mode collaboratif

-Faite un clic droit sur le QCM
en question puis choisissez 
« copier dans QCM collaboratif »

Écran suivant



9-Associer un QCM à une évaluation

-Entrer les paramètres en fonction de 
vos critères.



10-Associer le QCM au cahier de texte

-Choisissez un cours puis associez-le au  QCM.

-N’oubliez pas de cliquer sur « associer »

-Enregistrer votre travail



11-Voir les résultats.



12-Avant de quitter!

En haut à droite de la fenêtre Pronote:
-vous pouvez (dans l’ordre):

-récupérer les QCM
-Sauvegarder
-Enregistrer
-Imprimer
-Envoyer par email



13-Simulation vision élève

-Faite un clic droit sur votre QCM et choisissez « simulez la version élève » pour vérifier vos paramètres.


