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Les QCM en HG sur Pronote 

 

→ Depuis la version en ligne de Pronote via Toutatice (Outils pédagogiques > QCM)  

 

ou depuis votre client Pronote cliquez sur l’onglet QCM : 

 

→ Pour tester avec un exemple, vous trouverez des questionnaires HG dans la Bibliothèque 

Nathan, qui a un partenariat avec Pronote. 
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→ Cliquez-droit sur un questionnaire de votre choix et choisir Copier dans « Mes QCM » 

 

 

→ Dans l’onglet « Mes QCM » vous retrouverez le QCM que vous venez de copier. Les 

questions sont dans la colonne de droite. Chacune est modifiable (crayon), on peut les 

supprimer (poubelles), les réorganiser (flèche pour faire varier l’ordre d’apparition) 

 

→ Vous pouvez simuler la vision élève pour voir comment le QCM se présente aux élèves 
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Exporter ses QCM pour les sauvegarder et les partager 

→ En cliquant-droit sur un QCM de votre choix, vous pouvez l’exporter au format XML (préférable, 

car langage plus stable et universel, compatible avec Moodle par exemple, mais pas que…).  

 

→ Vous obtenez un fichier XML dans un dossier pour l’archiver ou pour le partager. C’est ce fichier 

que vous pouvez désormais transmettre à vos collègues ou par exemple le déposer sur l’espace de 

partage TRIBU des professeurs de l’académie de Rennes. 
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Importer un QCM dans son espace Pronote. 

 

→ Cliquez-droit sur un QCM de votre choix (ça ne l’affectera pas) et choisissez Importez des QCM > 

depuis des fichiers XLM. 

 

→ Sur mon ordinateur je retrouve le fichier XLM que j’avais archivé ou que j’ai récupéré de 

collègues puis je l’importe je clique sur ouvrir. A noter que vous pouvez importer un QCM qui a le 

même nom sans risque d’écraser celui que vous avez déjà dans vos QCM Pronote. 

 

→ Dans mon cas, Pronote a ajouté un 1 pour éviter l’écrasement du QCM S’informer, un regard 

critique sur les sources et modes de communication.  
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Quels types de questions dispose-t-on avec Pronote ? 

Source : https://doc.index-education.com/fr-fr/pn/2019/index.html#t=PRONOTE2019/Q/QCM.htm 

→ L’offre est assez large, 9 types de questions sont proposés. Sur l’aide de Pronote voici le 

descriptif : 

→ Choix unique : saisissez une seule bonne réponse parmi les réponses proposées et cochez-la. 

 

  

https://doc.index-education.com/fr-fr/pn/2019/index.html#t=PRONOTE2019/Q/QCM.htm
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→ Choix multiple : saisissez plusieurs bonnes réponses parmi les réponses proposées et cochez-les. 
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→ Réponse à saisir - Numérique : saisissez la réponse en chiffres arabes. La réponse de l’élève est 

prise en compte indépendamment des espaces et des séparateurs numériques (par exemple un 

point ou une virgule pour les décimales). 

  

→ Réponse à saisir - Texte : saisissez toutes les réponses possibles en sachant que l’élève devra 

saisir avec exactitude l’une des réponses possibles. Une option permet de préciser si les majuscules 

et les accents doivent être pris en compte. 

 

  

→ Épellation : saisissez la réponse que l’élève devra épeler, chaque lettre étant remplacée par un 

trait. Une option permet de préciser si les majuscules et les accents doivent être pris en compte. 
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→ Association : définissez les paires que l’élève devra reconstituer. 
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→ Texte à trous - réponse libre : saisissez un texte, puis indiquez les items qui seront remplacés par 

des trous. L’élève devra remplir chaque trou en saisissant avec exactitude l’item (accents, 

majuscules, etc., compris). 

→ Texte à trous - liste unique : saisissez un texte, puis indiquez les items qui seront remplacés par 

des trous. PRONOTE constitue automatiquement une liste avec tous ces items, l’élève remplit 

chaque trou en choisissant un item dans la liste. 

 

→ Texte à trous - liste variable : saisissez un texte, puis indiquez les items qui seront remplacés par 

des trous en précisant chaque fois les items proposés à l’élève pour remplir ce trou. 
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Très importants ! : les rétroactions proposées aux élèves 

→ Quand vous éditez une question, pensez à rédiger des commentaires dits « facultatifs », mais qui 

sont en réalité très importants pour offrir une rétroaction immédiate aux élèves pour l’aider à 

apprendre de son erreur. Le principal intérêt du QCM en ligne tient d’ailleurs en cette offre de 

rétroaction immédiate (explication, rappel méthodologique, etc.). 

→ Avant toute chose il faut paramétrer le QCM pour que les rétroactions apparaissent après chaque 

question (plus elles sont près de l’action, plus elles sont efficaces pour les apprentissages) : 

→ Cliquez sur « Corrigé à chaque question » 
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→ Ensuite il faut rédiger les rétroactions pour chaque question dans la colonne « commentaire 

facultatif » : 

 

→ Vision élèves de ses réponses commentées : 
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Proposer le QCM aux élèves 

Source : https://doc.index-education.com/fr-fr/pn/2019/index.html#t=PRONOTE2019/Q/QCM.htm 

→ Il existe 4 manières de proposer le QCM aux élèves : 

• Associer le QCM au cahier de textes en tant que contenu 

• Associer le QCM au cahier de textes en tant que travail à faire 

• Associer le QCM à un devoir 

• Associer le QCM à une évaluation 

 

  
Associer le QCM au 

cahier de textes en 

tant que contenu 

Associer le QCM au 

cahier de textes en 

tant que travail à 

faire 

Associer le QCM 

à un devoir 

Nouveauté   

Associer 

le QCM à une 

évaluation 

Date 

limite 
Non Oui Oui Oui 

Note Pas de note 

Note à 

caractère 

informatif 

Note 
Niveaux de 

maîtrise 

 

 

https://doc.index-education.com/fr-fr/pn/2019/index.html#t=PRONOTE2019/Q/QCM.htm

