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2016 - Atelier Pédagogique #1 (pré test) Total Questions: 7
Most Correct Answers: #2 Least Correct Answers: #6

1.    Concernant les avantages et les inconvénients des QCM (QRM) et QCS (QRU)

2/9 A Ils sont de construction facile

0/9 B Leurs corrections sont lentes

9/9 C Les corrections sont en général automatisées

1/9 D Leur capacité à évaluer le raisonnement est élevée

4/9 E Le risque de réponse au hasard est important

2.    Il est possible de faire une correction semi-automatique d'un QROC

7/9 A True

1/9 B False

3.    Un QCM, un QCS ou un QROC ne doivent mesurer qu'un objectif du
référentiel

6/9 A True

2/9 B False

4.    Combien de propositions ou d'items composent un QCM ou un QCS ?

François

5 items

JJM

5

Natacha

5

Jérôme

5

DEL

Nombre au choix

Benjamin

5

PB

5

Emilie
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6

5.    Concernant la correction des QCM / QRU ou QCS

7/9 A L'auteur doit préciser la ou les réponses exactes

3/9 B L'auteur doit préciser la ou les réponses fausses

6/9 C L'auteur peut préciser si une réponse exacte est indispensable

4/9 D L'auteur doit obligatoirement préciser si une réponse exacte est indispensable dans un QCM
(QRM) avec une seule réponse exacte

2/9 E L'auteur peut préciser si une réponse fausse est indispensable

6.    Quelle est, selon vous, la principale caractéristique d'une "bonne question"
sous forme de QRU (QCS) ou QRM (QCM) ?

François

formulation

Natacha

discriminante

Jérôme

Discriminante

DEL

compréhensible

Benjamin

simple clair

Emilie

question discriminante

7.    Concernant les caractéristiques d'une "bonne question" sous forme de QRU
(QCS) ou QRM (QCM) :

0/9 A Une bonne question doit être une question de difficulté élevée

2/9 B Une bonne question doit avoir un indice de difficulté (IF) supérieur à 70%

4/9 C Pour classer ou sélectionner un grand nombre d'étudiant une question doit être
discriminante

2/9 D Pour connaitre la discrimination d'une question il faut comparer la réusiite du 1/3 des
étudiants "forts" à la réussite du 1/3 des "faibles"

1/9 E Une question discriminante doit avoir un indice de discrimination supérieur ou égal à 25%
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