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Créer des capsules avec PowToon… Créer des capsules avec PowerPoint… C’est 

vraiment top… et après ? Comment savoir si les élèves ont réellement visionné les 

capsules ? Comment vérifier que ce que l’on a voulu transmettre via les capsules a été 

compris ? 

1. On peut envisager une restitution en classe sous forme d’une carte mentale, par exemple.  

2. On peut donner des fiches de travail avec des questions et/ou des activités liées au contenu des 

capsules, fiches qui seront à faire à la maison et qui seront corrigées en classe. 

3. On peut proposer des QCM en ligne.  

C’est de la possibilité 3 dont je vais vous parler aujourd’hui. Pour créer des QCM ou 

plus exactement des questionnaires de vérification de la compréhension (on verra plus 

loin qu’il n’y a pas que des QCM), il existe des sites super sympas comme 

LearningApps par exemple mais si vous travaillez avec Pronote comme logiciel de vie 

scolaire, vous avez la possibilité d’y créer des questionnaires. Gros point positif : 

c’est au même endroit que le cahier de textes en ligne, les élèves n’ont donc pas 

l’excuse de ne pas savoir de quel site il s’agit. 

Si vous travaillez avec Pronote, vous savez comment cela se présente. Vous avez 

l’onglet QCM : 

 

  

En cliquant dessus, vous avez un menu déroulant où vous allez cliquer sur le sous-

onglet « Mes QCM » (vous n’en avez pas encore mais ça va venir :p ) 

 

Voici ce qui s’affiche : 

http://flippedteachers.fr/nos-tutos/conseils-pour-creer-votre-capsule/creer-une-capsule-avec-powtoon/
http://flippedteachers.fr/nos-tutos/conseils-pour-creer-votre-capsule/des-capsules-depuis-powerpoint/
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Là, vous voyez ceux que j’ai donnés à mes classes de 6è le mois dernier ainsi que 

l’option Créer un nouveau QCM sur laquelle vous allez cliquer. 

Après avoir donné un titre à votre questionnaire,  sur la droite de votre écran, vous 

verrez trois onglets : 

 

  

  

  

Onglet 1 : la saisie des questions… vous allez pouvoir choisir le type de questions que 

vous souhaitez poser. 
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Onglet 2 : les modalités d’exécution avec des outils pour paramétrer votre 

questionnaire. 

 

Onglet 3 : Résultats… pour voir le degré de réussite des élèves. 
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un exemple avec un QCM que j’ai donné à mes élèves sur une présentation de l’état 

d’Alabama : 

 

  

Colonne 1 : nom et prénoms des élèves 

Colonne 2 : nombre de bonnes réponses 

Colonne 3 : le temps mis sur le temps imparti (10 mn) pour répondre aux questions 

Colonnes suivantes : point vert = bonne réponse, point rouge = mauvaise réponse 

Voilà pour la rédaction des questionnaires. 

Et qu’en est-il de ce sur quoi portent ces questionnaires ? 
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Plusieurs possibilités : 

 un document papier (texte, document iconographique…) distribué en classe (avec le risque que ce soit 

perdu…) 

 une capsule homemade ou une vidéo glanée sur le Net 

 un simple document sonore 

Et ce support, vous pouvez le donner à part (en PJ dans le cahier de textes, par 

exemple) mais vous pouvez également le mettre en pièce jointe dans le questionnaire. 

 

Quand votre questionnaire est terminé, vous pouvez voir ce que voit l’élève et, bien 

sûr, l’attacher au cahier de textes de la classe pour qu’il apparaisse dans les devoirs 

à faire. 
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J’utilise souvent les questionnaires via Pronote car tous les élèves, qui ont Internet à la 

maison, y ont accès. Ceux qui ne peuvent pas le faire à la maison le font au CDI ou en 

classe car pas de risques d’être bloqué par les pare-feux du réseau de l’établissement. 

Allez, à vous de tester !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://flippedteachers.fr/nos-tutos/creer-des-qcm-sur-pronote/ 

http://flippedteachers.fr/nos-tutos/creer-des-qcm-sur-pronote/

