
PREMST Sénégal 
Module 7: Evaluation  

Pré-test et Post-test (Fiche de Questions) 
 

Consigne : Remplir le rond correspondant à votre réponse dans la fiche de réponse. Cette 
fiche questions vous sert de support pour le remplissage de la fiche de réponse. 

N° Fiches de Questions 

Q1 

Evaluer signifie : 
a. recueillir un ensemble d’informations suffisamment pertinentes, valides et fiables en vue 

de prendre une décision. 
b. porter un jugement de valeur sur la production de quelqu’un pour prendre une décision. 
c. attribuer seulement une note  pour prendre une décision de classement des apprenants. 
d. reprendre une leçon avec les mêmes stratégies pour prendre une décision. 

Q2 

Fonctions de l’évaluation. 
Choisir la mauvaise réponse 

a. fonction de classement social. 
b. fonction de régulation. 
c. fonction sommative. 
d. fonction de dénigrement. 

Q3 

Un critère d’évaluation signifie : 
a. un dérivé de la qualité des enseignements pour juger. 
b. une donnée réfléchie sur laquelle on fonde une idée pour juger. 
c. une position, une station de jugement. 
d. un instrument de mesure des acquis pour juger. 

Q4 

Un indicateur signifie. 
a. une précision du critère. 
b. une vue de l’esprit. 
c. un support à l’apprentissage. 
d. un fait universel et absolu. 

Q5 

La règle des 2/3 signifie : 
a. une fraction quelconque à considérer. 
b. une règle de droit appliquée au jugement. 
c. une division par 3 de la note donnée à l’élève. 
d. une maîtrise de la compétence pour deux occasions sur trois. 

Q6 

La règle des 3/4 consiste : 
a. en une épreuve qui comporte plus de 4 questions. 
b. à attribuer le 1/4 des points aux critères de perfectionnement.  
c. à établir un rapport entre critère et indicateurs. 
d. à ne jamais donner à un élève plus des 3/4 de la note.  

Q7 

Remédiation signifie : 
a. une décision prise après évaluation.  
b. une pratique de classe qui n’est pas obligatoire. 
c. une pratique de routine au quotidien. 
d. une pratique pour punir les apprenants. 
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