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Le Q.C.M., une idée à creuser... 
 
Notre approche a porté sur l’ANALYSE des programmes de Bac Professionnel et de Bac 
Technologique. Le problème de l'évaluation de ce type de contrôle n’a pas encore été abordé. 
 
Intérêt d’un Q.C.M. 
* 

L'élève est libéré de l’expression écrite, se centre sur la compréhension et travaille sur un 
document plus aéré. 
L'enseignant explore un éventail plus large de connaissances dans un temps réduit. 
Le temps de correction est diminué (par contre, le temps de préparation est conséquent). 
Le QCM permet aussi d’évaluer plus rapidement des approches différentes. 
La correction avec les élèves permet un échange fructueux sur les erreurs et sur les différentes 
démarches. 

 

Objectif d’un Q.C.M. sur l’Analyse 
* 
Il doit vérifier que les connaissances de bases sont acquises :  
* 

1°) A partir de l'expression de la fonction : 
* 

• ensemble de définition 
• parité 
• calcul de limites 
• détermination de la fonction dérivée 
• signe de la dérivée 
• sens de variation de la fonction 

• détermination d’une équation de 
tangente 

• résolution d'équations et d'inéquations 
• détermination d’une primitive 
• calcul d’intégrales 
 

 

2°) A partir de la représentation graphique d’une fonction : 
 

• savoir lire une image, un antécédent 
et lire les solutions d'équations et 
d’inéquations faisant intervenir la 
fonction 

• savoir reconnaître la parité 
• savoir reconnaître des asymptotes et 

leurs équations 
• savoir lire le coefficient directeur 

d’une droite et faire la relation avec 
le nombre dérivé 

• savoir lire l'équation complète d’une 
droite 

• savoir en déduire le signe de la dérivée 
et lire des solutions d’équations  
(f '(x) = 0) et d’inéquations (f '(x) ≤ 0, 
f '(x) ≥ 0 ...) 

• savoir interpréter une intégrale en 
terme d'aire de surface. 
 

 
 

3°) A partir d'informations avec des supports divers : phrases, tableaux de variations… 
 

Nos premières réflexions sur l’élaboration d’un Q.C.M. 
 

 Le Q.C.M. peut intervenir à tous les niveaux de l'évaluation, soit sous forme ponctuelle, 
soit comme partie d’un problème dans un formatif, un certificatif ou dans une évaluation de type 
épreuve terminale. 
En bac STAE, l'étude d'une fonction rationnelle semble un support intéressant. L'interprétation 
du graphique ou du tableau de variations permet de juger des capacités de compréhension de 
l'élève notamment sur les notions de limites, d'asymptotes, de sens de variation… En Bac 
Professionnel, la compréhension de la notion de tangente à une courbe peut être évaluée sous 
forme de QCM. Mais attention, si les Q.C.M. présentent un indéniable intérêt, ils ne peuvent se 
substituer aux autres formes d'évaluation… savoir rédiger demeure une exigence forte. 


