Informations relatives aux modalités de notation des QCM

pour le 1° semestre du concours de la PACES 2017-2018
Forme des QCM et mode de réponse :
Les épreuves du concours à l'issue du 1° semestre de la PACES sont
composées exclusivement de questions à choix multiples (QCM) rédigées
selon le modèle suivant :
Numéro du QCM - Intitulé du QCM (si nécessaire).
A
B
C
D
E
F

Première proposition.
Seconde proposition.
Troisième proposition.
Quatrième proposition.
Cinquième proposition.
Toutes les propositions précédentes sont fausses.

Le candidat devra noircir sur la grille de réponses fournie la ou les
propositions exactes parmi les 6 items proposés.
En cas de doute sur une réponse, il est vivement conseillé d'utiliser un
crayon à papier avant de confirmer éventuellement la réponse en utilisant
une encre noire et d'effacer toute trace de crayon. L'utilisation de
correcteur blanc sous forme liquide ou de ruban est possible mais
seulement de façon exceptionnelle. Toute ambiguité relevée dans une
réponse amènera le jury à considérer cette réponse comme inexacte.
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Mode de notation des QCM :
Chaque QCM est noté sur 1 point. La note d'une épreuve est calculée en
sommant les points acquis pour chaque QCM, en divisant par le nombre
de QCM et en multipliant par le nombre de points affecté à l'épreuve tel
que défini dans les modalités de contrôle des connaissances.
Le barème de notation est le suivant :
Pour les QCM dont (tous) les items A,B,C,D et E sont faux :
1 point si F et seulement si F est cochée,
0 point dans tous les autres cas.

Pour les QCM comportant au moins un item exact parmi A,B,C,D,E :
0 point :
si l'item F est coché, ou
si aucune proposition n'est cochée parmi les items A-E.
Sinon :
1 point si aucune erreur n'est commise.
¾ point si une erreur est commise.
½ point si deux erreurs sont commises.
0 point si trois erreurs ou plus sont commises.

Une erreur est définie par une proposition exacte non cochée ou une
proposition fausse cochée parmi les items A,B,C,D,E.
Dans tous les cas, il découle de ce qui précède qu'aucun point ne sera
affecté si F est cochée conjointement avec au moins un item parmi A-E ou
si aucun des 6 items parmi A-F n'est coché.
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