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Les règles de rédaction 
 

Le QCM est un support très apprécié car il permet de tester les connaissances des apprenants très 

rapidement. Cependant, certaines règles doivent être respectées afin de rédiger le meilleur support 

possible. 

 

Le fond 
 

Pour faire le meilleur QCM possible, il est recommandé de : 

 Proposer une quarantaine de questions. 

 Rester en lien avec le support de cours auquel il fait référence… 

 …ou rester volontairement généraliste si vous ne le rattachez à aucun support. 

 Toujours donner un corrigé complet à la fin, question par question. 

 Ne pas hésiter à détailler certains points dans le corrigé s’il s’agit d’un sujet pointu. 

 Ne pas simplement donner la bonne réponse en corrigé sans l’expliquer. 

 Prévoir un barème complet afin de pouvoir compter les points et évaluer le niveau de 

l’apprenant. 

 

La forme 
 

Il n’y a pas de design type. En revanche, certaines pratiques sont à prendre en compte : 

 Les questions doivent être facilement identifiables des réponses. 

 Chaque réponse doit être accompagnée d’une case à cocher afin de sélectionner 

visuellement la réponse ou d’un espace pour répondre ou de suffisamment de place pour 

entourer la bonne réponse. 

 Les corrigés doivent apparaitre dans le document avec une reprise de la question ou au 

moins le numéro de question correspondant. 

 Utilisez des polices de caractère lisibles et communes type Calibri, Verdana, Arial. 

 Evitez les couleurs trop vives qui pourraient ne pas passer en impression ou être trop 

agressives pour les yeux. 

 Organisez votre document de façon à ce que le texte soit aéré et que l’on puisse bien 

distinguer les questions entre elles.  

 Le format doit être un format répandu de type xls, docx, pdf. Si vous choisissez d’y ajouter de 

l’interactivité ou souhaitez développer vous-même un questionnaire ayant des fonctions plus 

poussées (tels qu’un système de statistiques, une interface utilisateur…etc) veillez à 

maximiser la compatibilité et à proposer une version pdf du texte au cas-où votre fichier ne 

fonctionnerait pas.  

Remarque : vous pouvez laisser des espaces dédiés à la prise de note, cela peut aussi être un plus 

(voir exemples). 
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Exemples 
 

Parce qu’un exemple est toujours un excellent moyen de se rendre compte de ce qu’il est possible de 

faire, voici quelques extraits de QCM : 

 

 

QCM 5S 

 

 

QCM 27002 
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QCM Alcatel Lucent 


