
 

 

 

ÉVALUER AVEC LE NUMÉRIQUE 
Article de Malika DESMAISON et Stéphanie BELLARD,  

GRISMS, octobre 2020 

 

L’usage d’outils numériques permettant d’évaluer les connaissances et savoir-faire 

des élèves n’a de cesse de se développer. Avec le confinement, la recherche d’outils qui 

facilitent l’accompagnement des élèves dans leur apprentissage et les aident à gagner en 

autonomie est florissante. Le numérique peut aider à établir des diagnostics, suivre la 

progression des apprentissages ou encore faciliter la répétition au service de ceux-ci. 

 

« Évaluer avec le numérique, c’est réaliser l’activité d’évaluation des apprentissages, en 

tout ou en partie, avec le numérique, en s’appuyant pour cela sur des instruments 

électroniques, informatiques et numériques (machines, ordinateurs, logiciels, applications, 

environnements informatiques...). Cette évaluation peut prendre de multiples formes, 

telles que l’enregistrement sonore, le questionnaire à choix multiples, la rédaction d’un 

texte, la réalisation d’un film, la participation à un forum, la réalisation d’une carte 

conceptuelle ou d’un portfolio, et bien d’autres formes encore… » 

Caroline Ladage, Évaluer avec le numérique Partie 1 – De quoi parle-t-on ? 
7 octobre 2015, Colloque « Problématiques de l'évaluation » 

 

 

Nous allons nous concentrer ici sur les quizz, outils dont les différentes formes 

possibles permettent de répondre à une diversité d’objectifs pédagogiques.  

Comme pour toute forme d’évaluation, avant de rédiger toute question, il est important de se 

demander ce que l’on veut évaluer. Il faut ainsi déterminer en amont les objectifs 

d’apprentissage à évaluer (mémoire, compréhension, application), ainsi que les notions 

visées par l’évaluation.  
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Une diversité d’outils au service de l’évaluation1 

L’outil n’étant qu’au service de la pédagogie, nous analyserons les outils à travers du prisme des 

types d’évaluation2. Il existe deux principaux types d’évaluation en pédagogie : l’évaluation 

formative et l’évaluation sommative. 

 

L’évaluation formative : 

Elle intervient au début, ou au cours d’un apprentissage ou d’une formation3. Ce type d’évaluation 

permet à l’enseignant de repérer et d’identifier les acquis, et les difficultés éventuellement 

rencontrées par l’élève afin d’y apporter des réponses pédagogiques adaptées. 

Elle permet également à l’élève de prendre conscience de ses acquis et des difficultés 

rencontrées, et peut l'aider à engager par lui-même les moyens de progresser. 

 

Evaluer dans un même temps : l’évaluation synchrone 

L'évaluation synchrone a lieu  pendant la séance, elle 

peut être proposée à divers moments de l'apprentissage. 

Qu’il s’agisse de Plickers, Polleverywhere, Quizziz, 

Kahoot ou encore de Socrative, il existe de nombreux 

outils qui offrent cette possibilité. 

L’intérêt est de marquer ainsi un temps d’évaluation qui 

permet d’ajuster la réponse pédagogique et de susciter 

le questionnement chez l’élève et cela dans le fil du 

cours.  Cette solution apporte également de 

l’interactivité, elle est très intéressante pour introduire 

une classe virtuelle.  

En effet, les exercices interactifs permettent à l’élève, 

grâce à un feedback présent à l’issue de chaque question ou du quiz, d’améliorer ses résultats 

en autonomie.  

                                                 
1 Ministère de l’Education Nationale,  BO n° 33 du 21 septembre 2007, Commission générale de 
terminologie et de néologie, vocabulaire de l’éducation, consulté en octobre 2020, disponible en ligne 
à l’adresse  http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/CTNX0710380K.htm  
2  Pour aller plus loin : Olivier Rey, Fanny Feyfant, Évaluer pour mieux faire apprendre,  
Dossier de veille de l' IFE, [en ligne],  disponible sur http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/94-
septembre-2014.pdf, consulté en septembre 2020. 
3  Pour aller plus loin : Joëlle Morrissette, Un panorama de la recherche sur l’évaluation formative des 
apprentissages, article Revue Mesure et évaluation en éducation, Volume 33, numéro 3, 2010 ; En ligne 
sur Erudit :  https://www.erudit.org/fr/revues/mee/2010-v33-n3-mee01384/1024889ar/ , consulté en 
septembre 2020 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/33/CTNX0710380K.htm
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/94-septembre-2014.pdf
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/94-septembre-2014.pdf
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/94-septembre-2014.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/mee/2010-v33-n3-mee01384/1024889ar/
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➤ Si les élèves ne bénéficient pas d’une connexion wifi, Plickers et Poll everywhere s’avèrent 

des outils intéressants.  

Le premier, Plickers , est une alternative au boîtier de vote, il consiste pour chaque élève, 

à répondre à un QCM en orientant une carte que l’enseignant a préalablement distribué. 

L’enseignant peut lire les réponses depuis son téléphone ou sa tablette. Ces réponses 

sont également synchronisée sur l’ordinateur de l’enseignant  (voir article médiafiches) .  

Le second, Poll everywhere, consiste à répondre au QCM en répondant par sms vers un 

numéro gratuit généré à cet effet et propose, en plus de répondre en texte pour constituer 

un nuage de mots : plus le mot est fréquemment cité, plus sa taille est grande dans le 

nuage de mots. 

➤ Quizziz, Kahoot ou encore Socrative nécessitent une connexion internet mais présentent un 

système de ludification étudié pour motiver les élèves : récompenses, défis, podiums… 

Ces outils proposent, en général, de garder une trace de la progression des élèves.  

Dans le cas de Plickers, c’est l’enseignant qui paramètre les cartes (voir article 

médiafiches) depuis son ordinateur. Dans les autres cas ce sont les élèves qui inscrivent 

un pseudo. On proposera de préférence que les élèves transmettent seulement leur 

prénom pour éviter le stockage des données personnelles les concernant  tout en 

permettant tout de même à l'enseignant de les identifier- (voir Un point sur le RGPD ) 

Evaluer sur un temps en amont ou sur un temps différé : l'évaluation 

asynchrone 

L’évaluation formative peut également avoir lieu de manière 

asynchrone (avant le cours pour orienter la séance à venir 

ou après le cours). L'élève réalise l'évaluation sur son temps 

personnel et le système permet à l'enseignant de connaître 

son niveau de réussite. Dans ce cas, nous privilégions les 

solutions institutionnelles car nous avons besoin de suivre 

les élèves et donc, qu’ils s’enregistrent : l’exerciseur de 

Pronote, ENT  Monlycee.net, Quizinière4  qui garantissent 

une protection des données personnelles dans le cadre du 

RGPD. Il est possible d’intégrer des vidéos, images et sons.  

Ces exerciseurs offrent plusieurs modalités de réponse qui s’avèrent intéressantes, telles que : 

● Les cases à cocher qui consistent à choisir une ou plusieurs bonnes réponses sur une 

liste de propositions 

● Le « glisser-déposer » qui permet de ranger des étiquettes dans un tableau ou de placer 

ces dernières à la bonne place 

●  La saisie libre de textes pour répondre à une question ou compléter un texte à trou 

●  L’enregistrement d’un son  (sur quizinière) 

                                                 
4 Quizinere, voir vidéos de formation à la prise en main de la plateforme par CanoTech de Canope : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVI5AxQ7QrAjxRx48wArhmIP5kM0uHVLV  

 

http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?mot320
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?mot320
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?mot320
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVI5AxQ7QrAjxRx48wArhmIP5kM0uHVLV
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L’exerciseur de Pronote et ENT MonLycee.net sont des outils disponibles dans les établissements 

de l’académie de Créteil. Ils permettent de suivre les élèves déjà identifiés sur la base de données 

administratives. L’enseignant crée les feedbacks en amont et a la possibilité d’avoir une action a 

posteriori sur le « score » des élèves en acceptant par exemple un synonyme qui n’était peut être 

pas attendu au départ mais qui peut s’avérer pertinent. 

S’auto-évaluer, s’entraîner, mémoriser 

Enfin, les exercices de systématisation présents sur Learning apps ou depuis les manuels 

numériques permettent aux élèves de faire et refaire des exercices, et ainsi de réemployer et 

consolider des connaissances. L'idée est de proposer des exercices à l'élève qu'il effectue en 

autonomie. Contrairement aux autres outils présentés, ceux-ci ne nécessitent pas de validation a 

posteriori de l’enseignant.  

L’évaluation sommative : 

Elle intervient au terme d’un processus d’apprentissage ou de formation afin de mesurer les 

acquis de l’élève. 

Un quiz ne saurait satisfaire à lui seul la validation des acquis, tant l’évaluation de la mobilisation 

des connaissances, de l’analyse et de l’exploitation des documents est complexe. 

En revanche, la mobilisation par l’enseignant du quizz numérique peut lui permettre d’apprécier 

le niveau de maîtrise des automatismes qui participent aux capacités ou compétences attendues 

pour chaque élève. Nous privilégions là encore les solutions institutionnelles : l’exerciseur de 

Pronote, ENT  Monlycee.net, Quizinière. Rappelons que ceux-ci permettent de garder une trace 

des progressions de chaque élève. Par ailleurs, le score sur pronote peut automatiquement être 

basculé sur le relevé de notes de l’élève. 

Dans cette perspective, plusieurs points de vigilance doivent être abordés5 : 

●  Appliquer un barème transparent, afin que l’élève puisse faire un choix éclairé 

● Prévoir un nombre de questions cohérent par rapport au temps imparti et aux objectifs 

visés, 

● Proposer un nombre suffisant de propositions de réponses pour favoriser la réflexion (4, 5 

réponses par question par exemple) 

●  Éviter d’appliquer des pénalités en cas de mauvaises réponses comme on peut le prévoir 

pour contrer l’effet de réussite lié au hasard.  

La plateforme « Quizinière » s’apparente à une copie numérique. L’enseignant crée un quizz qu’il 

partage aux élèves par QR code ou via un lien. Il lui est possible d’indiquer, s’il le souhaite, une 

échéance de dépôt au-delà de laquelle le test n’est plus accessible. Les élèves y accèdent en 

renseignant le code exercice, renseignent leurs réponses. Ils pourront accéder à leur score et aux 

appréciations de l’enseignant en indiquant le code copie lorsque l'enseignant débloquera cette 

fonctionnalité (autrement dit après avoir consulté et ajusté la notation des copies si besoin). 

  

                                                 
5 Pour aller plus loin : Université Grenoble Alpes, INSPE, Cours Sciences de l’éducation, Répondre à un 
QCM : Aspects cognitifs, article en ligne, consulté en octobre 2020, disponible en ligne à l’adresse 
http://espe-rtd-reflexpro.u-ga.fr/docs/scied-cours-qcm/fr/latest/QCM_cog.html  

http://espe-rtd-reflexpro.u-ga.fr/docs/scied-cours-qcm/fr/latest/QCM_cog.html
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Des QCM dans notre discipline  
 

Dans notre discipline les réponses ne sont pas toujours binaires et 

l’analyse est fondamentale. D’une manière générale, quel que soit 

l’outil proposé, il est donc préférable de produire des quiz qui invitent à 

réfléchir. La réponse ne doit ainsi pas être évidente ou proposera un 

doute qu’il conviendra de lever pour répondre correctement. 

Nous proposons quelques exemples de questionnements 

contextualisés dans le programme à titre indicatif. Ces exemples 

peuvent être mobilisés à différents moments du cycle terminal, selon 

les besoins, dans une logique de formation spiralaire. 

 

Niveau : Première, module 1 

Contexte : La séance consiste à évaluer les prérequis des élèves sur les 

notions de déterminant et d’indicateur afin d’identifier une préoccupation de 

santé publique.  

Exemple d’une question qui fait appel à la mémoire, pour évaluer la connaissance : 

La prévalence de l'obésité est : 

-          Un indicateur car elle permet de mesurer une situation épidémiologique 

-          Un indicateur car elle influence la santé des individus concernés 

-          Un déterminant car elle permet de mesurer une situation épidémiologique 

-          Un déterminant car elle influence la santé des individus concernés 

Ce qui importe ici c’est à la fois la capacité de l’élève à identifier le “nombre de personnes 

touchées par l’obésité” comme un indicateur et celle de faire le lien entre les notions et leur 

définition.  

Dans cet exemple, il s’agit d'évaluer la connaissance et de lever toute confusion entre la 

notion d’indicateur et de déterminant. 
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Niveau : Terminale, Module 4  

Contexte : La séance démarre avec la projection d'une vidéo 

présentant une politique de santé. 

L'enseignant projette une suite de questions lui permettant d'évaluer 

la mobilisation des acquis des élèves pour ce visionnage, et leur 

compréhension du document.  

Exemple de démarche pédagogique concernant des questions qui font à la fois appel aux 

connaissances et à l’interprétation des données pour évaluer la compréhension : 

Une première question porte sur le type de composante du système de santé non cité dans le 

document, ou ne participant pas à la mise en oeuvre de la politique présentée.  

Le QCM propose alors plusieurs composantes parmi lesquelles  les élèves opèrent un choix. Il  

peut poursuivre en demandant aux élèves de préciser quelle est la composante qui a eu telle 

fonction dans la politique de santé menée. 

A poursuivre bien sûr selon le document et la progression de la classe.  

Pour chacune de ces questions, un temps est donné aux élèves (de l’ordre de deux ou trois 

minutes) pour qu’ils puissent se concentrer sur leur souvenir du film, et croiser leur mémoire du 

document avec leurs connaissances. Puis, chaque élève présente sa réponse dans le format 

adapté au système. 

Un bilan est ensuite réalisé par l’enseignant, avec verbalisation par des élèves choisis de ce qui 

a motivé leur choix, et, qui peut être éventuellement un support du travail de l’oral . 

A noter : les exemples supposent que les notions citées soient en cours d'acquisition ou aient déjà 

été travaillées. 

Intérêt du QCM numérique : 

Il donne une visibilité de l’ensemble des réponses des élèves de manière très rapide, et permet 

de situer la maîtrise des notions par l’ensemble des élèves de la classe et leur capacité à les 

mobiliser, de repérer les élèves ayant besoin d’accompagnement sur les notions supposées 

acquises. 

L’enseignant peut avoir construit, en amont de la séance, des questions complémentaires qui 

pourront aider à cet accompagnement (compréhension des concepts), voire en concevoir et 

projeter de nouvelles selon ce qui se sera exprimé lors du temps d’échange oral. 
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Un point sur le RGPD ? 
Toute la communauté éducative est concernée par l’application de nouvelles mesures de 

traitement des données à caractère personnel dans le cadre du Règlement Général de Protection 

des Données (RGPD). Le but est de mettre en conformité l’ensemble des traitements des données 

effectués dans les services académiques et les établissements scolaires. Plusieurs outils existent 

pour vous guider dans cette voie. 

● Au niveau national, Eduscol propose une rubrique très riche concernant l'éducation aux 

médias et à l'information : https://eduscol.education.fr/cid72525/presentation-de-l-emi.html  

● Au niveau académique, vous trouverez plus particulièrement un un kit de rentrée 

comportant des outils et des solutions d’aide à la mise en oeuvre du RGPD, accessible en 

ligne sur le site de diffusion académique ADN : https://dane.ac-

creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=798 

● Par ailleurs, il existe un site associatif proposant des fiches pédagogiques permettant 

d’accompagner les élèves sur “la citoyenneté et le numérique” 

https://nothing2hide.org/fr/a-propos/ 

Différents modes d’accès à la ressource en ligne  

Sans accès à un poste informatique pour les élèves :  

Si pour la solution Plickers les élèves n'utilisent pas d'outil informatique, les autres solutions 

nécessitent l'utilisation d'un appareil connecté. Le vidéo projecteur est là un outil nécessaire pour 

diffuser les quizz de manière synchrone. 

Certaines applications tel que quizziz, socrative ou encore poll everywhere permettent aux 

élèves d'accéder au quizz en tapant un code court numérique ou alphanumérique sur leur 

téléphone, comme sur l’ordinateur s’ils y ont accès. 

Pour faciliter l’accès à la ressource en ligne 

L'utilisation de lien court vers la ressource est également une façon de faciliter son accès 

par l'élève. Il suffit de raccourcir l'adresse du lien internet par copier/coller, autrement dit en le 

copiant depuis la barre d'adresse et en l'intégrant sur un des multiples sites proposant de 

raccourcir un lien URL. 

 

Dans le cas où l'utilisation d'une tablette ou d'un smartphone est possible, l'utilisation d'un 

QRcode facilite l'accès direct à la ressource6.  

Il est alors possible de copier-coller ces modes d’accès sur le document de cours et les diffuser, 

via le vidéoprojecteur et/ou sur le document élève. Dans ce dernier cas, il lui ainsi possible de 

garder trace de la ressource en ligne. 

                                                 
6 Sandrine Dinnat, RNRSMS Le QR code, article en ligne, consulté en octobre 2020, disponible en 
ligne à l’adresse http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article723 

https://eduscol.education.fr/cid72525/presentation-de-l-emi.html
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=798
https://dane.ac-creteil.fr/spip.php?page=article&id_article=798
https://nothing2hide.org/fr/a-propos/
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article723
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Les outils utiles … 

Nous avons sélectionné une liste non exhaustive d’outils d’évaluation et présenté leur intérêt pour vous 

aider dans votre choix au regard des objectifs que vous visez. 

Outils Intérêt Accès 

Plickers  

QCM qui ne nécessite aucune utilisation 
numérique pour l’élève 

https://get.plickers.com/ 
 
Voir également le dossier 
Mediafiches http://mediafiches.ac-
creteil.fr/spip.php?mot320 

Poll everywhere 

L’élève peut utiliser son téléphone sans 
avoir besoin de connexion internet. 
Possibilité de générer un nuage de mots 
avec les réponses des élèves.  

https://www.polleverywhere.com/ 

Quizziz 

Evaluation en temps réel de manière 
ludifiée 

https://quizizz.com/ 
 
Voir également l'article tutoriel QUIZZIZ 
du RNRSM : ,http://rnrsms.ac-
creteil.fr/spip.php?article743  

Socrative 

Evaluation en temps réel de manière 
ludifiée 

https://socrative.com/ 

Kahoot 

Evaluation en temps réel de manière 
ludifiée 

https://kahoot.com/ 

Learning apps 

Réponses automatiques. Quiz 
autonome 

https://learningapps.org/ 

Pronote 

Institutionnel.  
Suivi des élèves sur le long terme 
dans le respect de la RGPD. score 
relié au bulletin de notes. 

https://www.index-
education.com/fr/logiciel-
gestion-vie-scolaire.php 
 
Accès par l’ ENT Monlycee.net 

MonLycee.net 

Institutionnel.  
Suivi des élèves sur le long terme 
dans le respect de la RGPD 

https://monlycee.net/ 

 Quizinière 

Institutionnel 
S’apparente à une copie numérique où 
l’enseignant peut apporter des 
feedbacks et réajuster le score 

https://www.quiziniere.com/ 
 
Voir vidéos de formation à la prise en 
main de la plateforme par CanoTech de 
Canopé : 
https://www.youtube.com/playlist?list=
PLVI5AxQ7QrAjxRx48wArhmIP5kM0u
HVLV 

 

https://get.plickers.com/
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?mot320
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?mot320
https://www.polleverywhere.com/
https://quizizz.com/
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article743
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip.php?article743
https://socrative.com/
https://kahoot.com/
https://learningapps.org/
https://www.index-education.com/fr/logiciel-gestion-vie-scolaire.php
https://www.index-education.com/fr/logiciel-gestion-vie-scolaire.php
https://www.index-education.com/fr/logiciel-gestion-vie-scolaire.php
https://monlycee.net/
https://www.quiziniere.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVI5AxQ7QrAjxRx48wArhmIP5kM0uHVLV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVI5AxQ7QrAjxRx48wArhmIP5kM0uHVLV
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVI5AxQ7QrAjxRx48wArhmIP5kM0uHVLV

