
Fiche pédagogique   Corinne  

1) Problématique soulevée par chaque groupe de travail en lien le thème de travail prévu

Comment favoriser l’autonomie des élèves en mobilisant les outils numériques ?

2) Niveau(x) de classe
2nde
 

3) Objectifs
Préparer les élèves à l’évaluation bilan en sachant quelles connaissances mobiliser des connaissances et maîtrise le jour de l’évaluation .

4) Thème(s) de travail

Tous les chapitres de 2nde. Ce travail peut être élargie aux classes de 1ère et de term

5) Compétences et/ou savoirs travaillés

- être capable de repérer les éléments qui sont maîtrisés ou non pour l’évaluation et les travailler en conséquent. 

6) Outils numériques à mobiliser/utiliser

Pronote : QCM

7) Organisation du travail

a)  Réalisation d’un QCM pronote par le professeur avec tous les paramétrages nécessaire à sa diffusion

b) Réalisation du QCM par les élèves avant l’évaluation bilan à faire à la maison

c) Expérimentation par les élèves

tous les élèves doivent réaliser le QCM, ils ont une semaine pour le réaliser mais sans retour possible, une fois commencé ils sont obligés d’aller jusqu’au bout

Globalement les élèves ont bien joué le jeu car le QCM est obligatoire mais la note compte seulement si elle valorise la moyenne, donc cela a stimulé les plus en 
difficultés



Certains élèves ont mal lu la consigne et sont parfois pas allés jusqu’au bout du QCM, mais cela n’a pas engendré de conséquence grave puisque la note est 
bonus. 

Cela a contribué à développer leur autonomie, leur a permis de réviser le cours et de travailler les savoirs et savoir-faire qui n’étaient pas maîtrisés avant 
l’évaluation bilan. Finalement, les moyennes des élèves sont revalorisés et cela redonne de l’intérêt à la matière surtout dans les classes où les élèves sont en 
difficultés. 

Pour le professeur, le premier QCM prend un peu de temps car il faut comprendre le fonctionnement du « logiciel » mais les suivants sont plus rapide à réaliser.  
De plus cet outil numérique finalement reste assez simple à utiliser, et présente de nombreuses avantages : les notes sont enregistrées automatiquement sur 
pronote, les paramétrages permettent de faire variés les questions pour que les élèves ne puissent pas copier. 

d) Pistes/Évolution de la séance

Ce type de QCM peut être appliqué à n’importe quel niveau avant un devoir bilan. 

Déroulement :
Description
Durée

Activité du professeur Activité des élèves Notions, compétences, 
documents utilisés…

Outils numériques utilisés Expérimentation

Créer le QCM sur 
pronote.

L’attribuer aux classes 
concerné en délimitant la 
durée  et le type de 
notation

laisser une semaine aux 
élèves pour réaliser le 
travail 

Créer le QCM pronote

Les résultats sont 
automatiquement 
enregistrés

Réaliser le QCM 
afin de réviser le 
cours.
 

Notions : en lien avec les 
objectifs d’apprentissage du 
programme.

QCM pronote Expérimentation 
cette année en classe 
de seconde

Les élèves ont bien 
joué le jeu.

Des progrès ont été 
réalisés lors des 
évaluations. 

Annexe     :  

Comment réaliser son QCM pronote



- Sur pronote, aller dans l’onglet QCM, puis nouveau QCM.



- icône : saisie des questions, et choisir le type de question que l’on souhaite poser (différentes possibilités présentées en dessous).



- Ensuite, choisir un type de questions

Association de mots Choix multiples

Epellation Question à choix unique



Texte à
trous



- Comment ajouter une question, toujours dans saisie des question, appuyer sur « ajouter une question »



- exemple de question



- Exemple de questions à choix unique



- Finalisation du QCM



- pour terminale, aller sur l’onglet « modalité d’évaluation », puis pour le distribuer aux classes «dans l’onglet « associer » et choisir sa classe

Maintenant à vous de jouer !


