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Comment réaliser un QCM avec Hot Potatoes ?
Hot Potatoes est un logiciel permettant la création de 6 types d’exercices différents :
- Quiz ;
- Remise en ordre de segments de phrase ;
- Mots croisés ;
- Mise en correspondance (parties de phrase ou image et texte) ;
- Exercices à trous.
Il est permis d'utiliser gratuitement Hot Potatoes pour une utilisation non
commerciale.
Voir guide d’installation et d’utilisation à l’adresse suivante :
- http://www.framasoft.net/IMG/pdf/guidehp6.pdf
L’option Quiz permet de créer des questionnaires à choix multiples. Ce qui peut
s’avérer très utile, dans le cadre d’un rallye lecture, voire faciliter la tâche du
professeur documentaliste.
1. Choisir parmi les pommes de terre, l’option Quiz.
2. A la rubrique Options, configurer l’aspect de la page Web.
3. Titre/Consigne : donner une consigne.
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4. Onglet Messages. Indications importantes à donner dans le cadre d’un QCM.

Ces indicateurs s’affichent dans le
bouton de réponse sélectionné par
l’élève.

Message s’affichant avec le score
et confirmant soit l’exactitude soit
l’erreur de la réponse.

5. Onglets « Boutons » : décocher tous les boutons et conserver les éléments
suivants
Il peut être intéressant pour la
compréhension d’ajouter du
texte à la flèche du bouton
indiquant le passage à la
question suivante.
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6. L’apparence permet éventuellement d’ajouter une image à l’arrière plan mais
cela suppose d’avoir au préalable réalisé le questionnaire.
Permet d’insérer une
image de fond.

Choisir la taille des
textes

Permet de
définir la
couleur du
texte, la couleur
de l’arrière plan
du
questionnaire,
etc.

7. Réalisation du questionnaire
1- Choisir l’option QCM

3- La flèche
vers le haut
permet le
passage à la
question
suivante.

2- Ne pas oublier
de cocher la
case de la bonne
réponse.
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8. Enregistrer le QCM

Enregistrer à la fois au format Hot Potatoes pour
effectuer éventuellement des modifications et au
format Html pour l’accès aux élèves.

9. Exemple de QCM
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