
Dans la peau de mon prof : rédiger des questions d’examen 

Annexes 

Grille d’évaluation de la rédaction d’une question QCM de type A ou K’ utilisée pour l’évaluation 

de l’examen d’écriture de fin d’année. Cette grille est à la disposition des étudiant-es durant 

l’année, pour les guider dans leurs exercices. 

Grille d’évaluation d’une question de type A ou K’ 0 = non respecté 

1 = partiellement respecté 

2 = parfaitement respecté 

ECRITURE Total:     /14 

Orthographe, syntaxe et vocabulaire 0 1 2 

Absence de fautes d’orthographe 

Absence de fautes d’accord/conjugaison 

L’écriture manuelle est aisément lisible (taille, clarté, propreté) 

L’articulation de l’énoncé avec chaque item de réponse est syntaxiquement correcte, les 

phrases sont formulées de façon positive 

Absence de raccourci de langage 

Absence de futur narratif et de conditionnel 

Absence de verbes à la forme passive 

Absence de verbes être et avoir 

Le choix des verbes est adéquat (verbes forts, appropriés et variés) 

Le vocabulaire (hors verbes) est soutenu, pertinent, scientifique 

Toutes les abréviations sont définies 

PERTINENCE Total:     /16 

0 1 2 

La question n’est pas triviale ou sans intérêt, elle teste l’intégration de concepts, principes, 

mécanismes utiles et intéressants 

Type A : Les distracteurs sont bien choisis (ne testent pas la logique de déduction, 

absence de termes indiquant une restriction ou une généralisation) 

Type K’ : Les items de réponses ne sont pas mutuellement exclusifs, absence de termes 

indiquant une restriction ou une généralisation 

Le contexte de la question est clair 

Chaque item ne teste qu’une connaissance à la fois 

Les éléments de réponses sont variés (sans être hors sujet)  

Les réponses justes sont réellement justes, les fausses réellement fausses 

Les justifications sont concises, précises et claires (syntaxe correcte) et justifient les items 

correspondants 

Les justifications sont complètes (développées au-delà des termes apparaissant dans les 

diapositives) 

 Si le nombre de lignes limite n’est pas respecté, tout ce qui en sort est ignoré.

 La question n’est considérée que si elle comporte minimum l’énoncé, 3 items de réponse et 3

justifications ; 4 points sont ôtés pour chaque item et chaque justification maquant(e).

 *Des items de réponse avec trop peu de/sans liens avec les diapositives sont considérés hors

sujet. A partir de 2 items, la question entière est considérée comme « hors sujet » = 0 points.


