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Tableau des méthodes d’évaluation 

Ce tableau1 présente huit méthodes d’évaluation, avec leurs avantages, leurs inconvénients et les éléments 

à retenir si vous voulez les appliquer à votre cours.  

 

Méthode Avantages Inconvénients À retenir 

Examen à 
questions à choix 
multiple (QCM) 

• Rapide à corriger 
• Interprétation des 
réponses généralement 
peu subjective 
• Permet de diagnostiquer 
les difficultés ou erreurs 
d’apprentissage 

• La construction d’un QCM 
valide et fiable est 
complexe et demande du 
temps 

• Ne permet d’évaluer 
généralement que les 
apprentissages de surface 
• Évalue principalement les 
apprentissages du domaine 
cognitif et quelques fois ceux 
du domaine affectif 

Examen à 
questions  
Vrai-Faux 

• Rapide à corriger 
• Interprétation des 
réponses généralement 
peu subjective 

• Possibilité pour les 
étudiant-e-s de deviner ou 
déduire la bonne réponse 
• Difficile de rédiger un 
énoncé qui soit 
absolument et toujours 
vrai 

•Ne permet d’évaluer que 
les apprentissages de 
surface 
• Évalue principalement les 
apprentissages du domaine 
cognitif et quelques fois ceux 
du domaine affectif 

Examen à 
questions 
d’association 

• Rapide à corriger et 
assez rapide à construire 
• Interprétation des 
réponses généralement 
peu subjective 

• Possibilité pour les 
étudiant-e-s de deviner ou 
déduire la bonne réponse 
• Évalue parfois la capacité 
à rechercher et à éliminer 
les mauvaises réponses 

• Ne permet d’évaluer que 
les apprentissages de 
surface  
• Évalue principalement les 
apprentissages du domaine 
cognitif 

Examen avec  
phrases à 
compléter 

• Assez rapide à construire 
et à corriger 
• Correction généralement 
peu subjective (mais 
davantage que les 
évaluations à réponse 
choisie) 

• Peut encourager les 
étudiants à apprendre 
le contenu du cours par 
cœur 
• Énoncé peut être difficile 
à comprendre si le « trou » 
est au début de l’énoncé 

• Ne permet d’évaluer que 
les apprentissages de 
surface 
• Évalue principalement les 
apprentissages du domaine 
cognitif 

 
                                                      

1 Adapté de : Daele, A. et Berthiaume, D. (2011). Choisir ses stratégies d’évaluation. Centre de soutien à l’enseignement, Université 
de Lausanne. 
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Méthode Avantages Inconvénients À retenir 

Examen à réponses 
brèves 

• Assez rapide à construire 
• Correction généralement 
peu subjective (mais 
davantage que les 
évaluations à réponse 
choisie) 

• Doit chercher les 
éléments de réponse dans 
la construction par 
l’étudiant 
• Essentiel de préparer 
une grille de correction 
(par souci de fiabilité) 

• Permet d’évaluer les 
apprentissages de surface 
et parfois intermédiaire 
• Évalue principalement les 
apprentissages du 
domaine cognitif mais 
aussi affectif 

Examen à 
développement 

• Rapide à construire 
• Interprétation subjective 
des réponses 
• Peut cibler un contenu 
assez vaste 

• Essentiel d’identifier des 
critères d’évaluation (par 
souci de fiabilité) 
• Obstacle potentiel 
provenant de l’expression 
écrite de l’étudiant 

• Permet surtout d’évaluer 
les apprentissages 
intermédiaires 
• Permet d’évaluer les 
apprentissages des 
domaines cognitif et 
affectif 

Travail long • Rapide à construire 
• Interprétation subjective 
des réponses 
• Laisse davantage 
d’autonomie aux 
étudiante- 
s (selon la situation) 

• Essentiel d’identifier des 
critères d’évaluation (par 
souci de fiabilité) 
• Obstacle potentiel 
provenant de l’expression 
écrite de l’étudiant 

• Permet d’évaluer les 
apprentissages 
intermédiaires ou en 
profondeur 
• Évalue les apprentissages 
des domaines cognitif et 
affectif (et parfois 
psychomoteur) 

Exposé oral • Rapide à construire 
• Interprétation subjective 
des réponses 
• Laisse davantage 
d’autonomie aux étudiants 
(selon la situation) 

• Essentiel d’identifier des 
critères d’évaluation (par 
souci de fiabilité) 
• Obstacle potentiel 
provenant de l’expression 
orale de l’étudiant 

• Permet d’évaluer les 
apprentissages 
intermédiaires ou en 
profondeur 
• Évalue les apprentissages 
des domaines cognitif et 
affectif (et parfois 
psychomoteur) 
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