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Le contexte

•  Lutter contre 
l'échec en Licence

•  Détecter les 
étudiants 
décrocheurs



  

Les objectifs

• Pourvoir évaluer  bien avant les partiels

• Pourvoir évaluer rapidement

• Limiter l'impact sur le temps de travail des enseignants
– Simplicité
– Réutilisabilité



  

Les pistes de réflexion

• Les QCM en ligne •  Évaluation formative 
(l'étudiant le fait à son 
rythme)

•  Évaluation sommative 
(réservations simultanées de 
plusieurs salles informatiques)



  

Les pistes de réflexion

• La reconnaissance 
optique de QCM

• La solution commerciale : 
Néoptec  QCM Direct

• Les solutions open source :

– queXML suite

– AMC (auto-multiple-choice)



  

La synthèse
Solutions Avantages Inconvénients

Néoptec Le plugin d'import depuis word Le prix
Pas de mélange des 
questions

queXML Interaction avec LimeSurvey
Puissant

Complexe à manier

AMC Simple, efficace, compatible 
plateforme C2i

Pas de version Windows
Pas de banque de question



  

Le choix

• Utilisation de la banque de question Moodle 
(conservation de l'existant pour les tests en ligne)

• Création d'un système d'import de question dans 
Moodle s'inspirant des macros Word ou LibreOffice

Nous avons demandé à la Société SILECS (http://www.silecs.info)



  

• Utilisation de AMC sans son interface graphique sur un 
serveur linux

• Création d'une activité Moodle servant d'interface à AMC 
permettant de
– choisir les questions,
– génèrer les pdf d'évaluation qu'il faudra imprimer, agrafer, etc. 

– Transférer copies scannées.
– Récupérer es copies corrigées sont dans un pdf téléchargeable 

par l'enseignant

– Avoir les notes sont intégrées au carnet de note.



  

La réalisation

• Changement de version d'AMC en cours de route

• Évolution des attentes des enseignants porteurs 
du projet en cours de route

• Version 2 déjà prévue



  

Les prérequis techniques

• Avoir un serveur linux (Debian 7, redHat…)

• Installer sur le même serveur AMC 1.2 et 
Moodle

• Installer les plugins



  

Le fonctionnement

• Paramétrage administrateur
– Les consignes par défaut

– Les barèmes de calcul de notes

– Le numéro d'étudiant



  

Le barème d'AMC
• La définition d'un barème AMC est complexe :

–  La note affectée (e) en cas d’incohérence des réponses : plusieurs cases cochées pour une question simple, 
ou, pour une question multiple, case « aucune de ces réponses n’est correcte » cochée en même temps 
qu’une autre case.

– La note affectée en cas de non-réponse (aucune case n’est cochée) (v).

–  La note plancher (p). Si le calcul de la note obtenue à la question donne une valeur inférieure à la valeur 
plancher, cette note est ramenée à la valeur plancher.

–  Les points à donner pour une bonne réponse à une question (b).

–  Les points à donner (ou à retirer) pour une mauvaise réponse à une question (m).

– Dans un barème du type “maximum ou zéro”, si les réponses à la question sont toutes bonnes, alors la note 
attribuée sera  mz. Dans le cas contraire, elle sera nulle.

– Plus des variables  : utilisables pour calculer le score (NB : nombre de case, NBB nombre de case devant être 
cochée...)

–

• Les notes des étudiants sont calculées, pour chacun d'entre eux, de la manière suivante :
– Chaque case correctement répondue vaut b points 

– Chaque case non-correctement répondue vaut m points

http://home.gna.org/auto-qcm/doc.fr


  

• Nous avons ajouté une variable SCORE qui 
renvoie le nombre de points attribués à la 
question

• b=SCORE/NB permet d'avoir le fonctionnement 
généralement attendu par les enseignants.

L'adaptation du barème



  

• Créer un questionnaire et le paramétrer (feuille de réponse séparée, 
mélange des questions, mélange des réponses)

• Ajouter des questions au questionnaire à partir de la banque de questions 

• Vérifier le questionnaire

• Imprimer les cahiers de questions et feuilles de réponse constituant les 
sujets

• Verrouillage du questionnaire

La construction d’un QCM



  

La correction automatique
• La numérisation des copies

–  En ce qui concerne la numérisation, le noir et blanc sans nuances de gris 
est conseillé < 150dpi.

•  Notes et copies corrigées
– Statistiques de l'épreuve ( Le nombre de copies, la moyenne, etc... 

s'affichent.)

– Le nombre de copies "identifiées" s'affiche. 
• Un fichier csv (tableur) avec et sans noms est téléchargeable. Il permet d'avoir des 

informations sur les réponses pour chaque question.  

–  Annotation (voir annexe).



  

Le bilan
 Réussites  Difficultés

L'idée séduit les enseignants ● Beaucoup de demande d'ajout de 
fonctionnalité (images, tableaux...)

● Équilibre entre simplicité d'utilisation 
et fonctionnalités poussées

L’intégration dans Moodle fonctionne 
très bien

Compatibilité de version à maintenir 
entre AMC et Moodle

Examen de 400 étudiants avec 20 
versions différentes

● La gestion des imprimantes 
( agrafage, recto-verso, quotas… )

● Service de reprographie...



  

Les évolutions

• Ajout d'images 
et de tableaux

• Amélioration de 
l'ergonomie 
générale

• Gestion du 
mélange par  
sous-partie 

• Dispositions des 
cases à cocher

• Envoi des 
corrections par mail 
et/ou feedback

• Prise en compte 
de plus de type 
de questions



  

Vos questions



  

Annexes



  

-   Il faut que les cases soient remplies (noircies) correctement (et 
non cochées, entourées ou soulignées, etc).

-   Il faut utiliser de préférence un crayon à papier. Vous  pourrez 
ainsi gommer si vous changez d'avis.

-    Mais il faut appuyer sur le crayon pour que la case soit assez 
foncée: la réponse 15 sera lue mais pas la réponse 19!

-   Si on veut « décocher » une case que l’on a noirci au stylo, il suffit 
de la passer entièrement au correcteur blanc sans refaire ni le carré 
noir, ni la lettre. (La réponse 14 D n'est pas considéré comme 
choisie)

Exemples de réponses non 
valides

Codez votre 
numéro d'étudiant 
comme sur 
l'exemple

Écrivez vos nom, 
prénom, et 
éventuellement 
votre groupe de 
TD.

Jean
Dupont

2 1 3 0 4 5 6 7
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