
 
Recommandations pour bien répondre à  

une question à réponse ouverte courte (QROC) 
 

Pour bien se préparer à répondre à des QROCs, il faut bien comprendre la matière 
et non seulement l’apprendre par cœur. Il faut donc être en mesure de l’expliquer. 
Faites-vous des résumés, des listes de termes importants, expliquez les cours à un 
collègue en lui donnant les définitions dans vos propres mots.  

Deux aspects sont à considérer en rédigeant votre réponse : la forme et le contenu. 
 
La forme 

– Lisibilité : si votre réponse n’est pas lisible, les enseignants ne peuvent 
pas corriger votre réponse et la réponse sera comptée comme fausse. 
Soyez donc attentifs à écrire lisiblement pour les correcteurs. 

– La question précise la longueur de la réponse attendue. Respectez cette 
consigne. S’il vous est demandé de répondre en 3 lignes, seules 3 lignes 
seront évaluées. 

– Taille de l’écriture : la taille de votre écriture doit corresponde 
approximativement à celle d’un texte imprimé avec une police de caractère 
Arial 12 points, soit une quinzaine de mots par ligne. N’essayez pas 
d’écrire plus petit pour mettre plus d’informations dans votre réponse, vous 
risqueriez d’avoir une réponse qui sera comptée comme fausse car trop 
difficile à lire ou même illisible. 

 
Le contenu 

– Évitez de répondre hors-sujet. Si vous ne répondez pas à la question 
posée, votre réponse sera comptée comme fausse, même si ce que 
vous notez est parfaitement justes. 

– Clarté de vos propos : votre réponse doit être construite et rédigée de 
manière à favoriser la compréhension de vos propos. Un argumentaire 
confus ou ambigu peut être incompréhensible pour une tierce personne et 
sera évalué comme faux. Soignez votre expression, la construction de 
votre argumentaire. 

– Vocabulaire, terminologie : utilisez de manière pertinente la terminologie et 
le vocabulaire spécifique du cours. Votre réponse gagne en clarté et en 
concision. 

 


