
1 

 
QCM Direct 

Outil de questionnaire à 
correction automatisée 



 QCM Direct est un système de questionnaires au format 
papier à correction automatisée par scanner. 

    
QCM Direct permet :  
 
  le suivi des résultats 
  la correction automatisée = gain de temps  

 
Retrouvez ici le tutoriel pdf 
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QCM Direct : Présentation de l’outil 

https://www.u-picardie.fr/disi/docs/DocQCMDirect/docQCMDirect.pdf


La motivation: quelques bases 
Conditions d’utilisation : 
 
Les éléments obligatoires pour la création d’un QCM à correction 
automatisée sont :  
•  Le ou les sujet(s) réalisé(s) par l’enseignant 
•  La liste des candidats  
•  Le barème  

•  Le mode d’identification des candidats.   
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QCM Direct : Les conditions d’utilisation 



QCM Direct : Processus de mise en place d’une 
épreuve 

Etape 1 

• Création du sujet 
• Renvoi le formulaire de création de QCM  à la DISI qcmdirect@u-picardie.fr  

Etape 2 
• Création de l’épreuve et envoi des grilles par courrier ou par mail à l’enseignant 

Etape 3  
• Photocopie des grilles à l’identique ou impression en TAILLE REELLE 

Etape4  
• Passage de l’épreuve par les étudiants 

Etape 5 
• Dépôt des copies à la DISI 

Etape 6 
• Correction des copies, envoi des notes et statistiques à l’enseignant 

4 Tâches à réaliser par l’enseignant 
Tâches à réaliser par la DISI 

=> Attention les copies sont à récupérer rapidement par  l’enseignant 



QCM Direct : Saisie du sujet au format txt  
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Structure du document : 
•  1 question par ligne 
•  1 réponse par ligne 
•  Passer 1 ligne avant chaque question 
•  Ne pas passer de ligne entre les réponses 
•  Ne pas passer de ligne entre la question et ses réponses 
•  A la fin d'une bonne réponse, ajouter une tabulation puis un v (minuscule) 



QCM Direct : Saisie du sujet avec la macro de 
word 
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Sujet élaboré par l’enseignant  
à partir de la macro Word 



QCM Direct : Formulaire de demande de création 
de QCM 
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A envoyer à : 
qcmdirect@u-picardie.fr  
 

Le formulaire est accessible ici 
 

https://www.u-picardie.fr/disi/docs/DocQCMDirect/formulaire.zip


QCM Direct : Epreuve et grille à imprimer 

8 

A imprimer en TAILLE REELLE 

Grille générée par la DISI 



QCM Direct : Résultats  
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QCM Direct : Les avantages 

Les avantages :  
•  Anonymisation possible des grilles 

•  Création de plusieurs sujets par l’enseignant possible  

•  Import de listes de candidats  

•  Associe les copies et notes à chaque candidat 

•  Paramétrages de barèmes et simulation (simulateur) 

•  Correction automatisée 

•  Analyse pédagogique 

•  Export des résultats et des copies 

•  Possibilité d’utiliser des feuilles de couleur pour les grilles de réponses 
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http://baremes.neoptec.com/

