QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES
CONSEILS METHODOLOGIQUES
Modalités de réponses lors de l’examen :
- ne pas recopier les questions : cela prendrait trop de temps pour une épreuve au
demeurant assez courte
- ne surtout pas répondre sur le « document- sujet » qui a été distribué mais bien sur la
copie d’examen
- répondre sur la copie d’examen en recopiant seulement le N° de la question
accompagnée de la ou les lettres choisies par exemple 21/b
- répondre de manière très lisible : les lettres doivent être très correctement formées :
utiliser de préférence les majuscules surtout si votre écriture est peu lisible. Tout doute sera
systématiquement interprété par le correcteur comme une réponse fausse
- Pour les questions correspondant à une demande de chronologie reprendre le n° de la
question Par exemple 21 : suivie de votre réponse par exemple badce ce qui donne la réponse
suivante : 21/badce
- rester attentif au type de question posée : rechercher l’affirmation exacte ou inexacte
- utiliser sa capacité de raisonnement et de déduction. Certaines questions
concernent des affirmations sur des points qui n’ont jamais été évoqués en cours (dans la
mesure où ils relèveraient d’une analyse encore plus approfondie). Ces affirmations
contribuent à donner au QCM un complément d’information et une opportunité
d’enrichissement des connaissances. Une affirmation manifestement fausse parmi toutes ces
allégations sera facilement repérable (par rapport à ce qui a été évoqué dans le cours) :elle
permet ainsi de surmonter la difficulté liée à la non connaissance des autres affirmations et de
trouver la bonne réponse par la voie du raisonnement

Modalités de correction
-

-

-

-

le « régime normal »de correction est le suivant :
Réponse fausse = 0 Point
Réponse juste = 1 point
16 questions qui ne sont pas signalées sont des questions « Malus » à savoir qu’une
réponse fausse entraîne -1 au lieu de 0. Cette pénalité particulière est utilisée au regard du
caractère facile, voire très facile, de la question
8 questions qui ne sont pas signalées sont des questions « Bonus à savoir que la question
juste rapporte 2 Points au lieu de 1 point, la réponse fausse étant toujours comptabilisée
par 0. Ce Bonus est justifié au regard du caractère particulièrement difficile de la question

Toute absence de réponse est assimilée à une réponse fausse et est
comptabilisée comme telle : une absence de réponse à une question « Malus »
se traduit en conséquence par -1

- Il est en conséquence de l’intérêt de l’étudiant de toujours
répondre aux questions posées

