
 

 

JEANSON Ludovic 
                 LECORRE Jean-Elie 

HAFFNER Alexandre 
MONNERET Nicolas 

 

 
 
 
 

 BD40 
Rapport de Projet 

 
Application de QCM 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
BD40 – P07 
M. FISCHER 



 - 1 - 

Introduction 
 

Dans le cadre de l'unité de valeur BD40 : « Systèmes d'information », il nous a été 
demandé de réaliser un projet concernant l'implantation d'une base de donnée sous  Microsoft 
Access. 

Le choix de notre sujet s’est porté sur «La gestion d’une application de QCM». Le 
thème étant relativement libre, nous a permis de manipuler le Système de Gestion de Base de 
Données (SGBD) de Microsoft et de mettre en application ce que nous avions appris durant ce 
semestre (MCD, MLD, requêtes SQL, formulaires, langage de programmation Microsoft 
Visual Basic 6, sécurité, IHM…). 

Nous avons étudié les besoins réels que pourrait avoir une personne utilisant un 
logiciel de gestion de QCM. Suite à cela nous avons pu élaborer notre MEA ainsi que notre 
interface homme machine en tenant à ce que notre application soit la plus fonctionnel possible 
et qu’elle se rapproche au plus d’un travail professionnel.  

A travers ce rapport nous allons dans un premier temps détailler la conception de notre 
projet en s'appuyant sur différents modèles tels que le Modèle Conceptuel de Données 
(MCD). Nous présenterons ensuite la réalisation de notre projet avec les détails de chaque 
formulaire disponible ainsi que les requêtes utilisées. Enfin, nous détaillerons les problèmes 
que nous avons rencontrés et les améliorations qui pourraient être apportées à notre 
application. 
 

I. Conception 

I.1. le MCD 

 
Nous sommes partis du principe que nous disposons d’une base de QCM comportant 

plusieurs questions (cette base étant extensible et modifiable). 
 
Chaque question dispose de zéro ou plusieurs propositions. Ces propositions sont relatives à 
une et une seule question.  
 

Pour chaque QCM, nous disposons d’un titre, d’une description, d’une difficulté (pour 
guider l’utilisateur dans son choix), d’un nombre de questions et d’une durée. Ainsi on peut 
définir n questions pour un QCM mais seulement k questions seront effectivement posées 
(k<= n). De plus, chaque QCM possède un thème (définit par un numéro, un libellé et une 
description) et est créé par un seul utilisateur. 
 

Nous avons défini deux types d’utilisateurs ceux-ci différenciés pas une définition de 
droits. Donc chaque utilisateur, en plus d’avoir un login et un mot de passe, aura des droits 
qui lui seront attribués. 
 
Les deux types d’utilisateurs sont les suivants :  

- Type administrateur : tout utilisateur logué dans l’application avec ces droits aura la 
possibilité d’ajouter, de modifier ou de supprimer un QCM. De plus, il aura le droit d’utiliser 
l’application comme un utilisateur normal (c’est à dire, répondre aux QCM) 

- Type utilisateur lambda : les utilisateurs étant reconnus avec ces droits n’auront la 
possibilité que de répondre aux QCM. 
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Enfin, le fait de choisir un QCM et d’y répondre créera un « passage ». Pour chaque 
passage, seront associées la liste des questions posées (k questions choisies parmi n) et celle 
des réponses choisies par l’utilisateur. Ces informations nous permettrons alors de calculer un 
score pour le passage en comparant les réponses choisies et les réponses associées aux 
questions tirées. 
 

 
 
 
 

I.2. le MLD 
 

Une fois le MCD établi, les passages aux MLD et MPD sont relativement simples. Les 
règles standard du passage du MCD au MLD sont respectées. Nous allons cependant préciser 
quelques points délicats dont il faudra tenir compte lors du travail sous Access. 
 

Le passage au MCD implique la création de sept tables provenant des entités du 
diagramme et de deux tables provenant des associations Tirer et Choisir. Les données portées 
par l’association Tirer sont transmises à la table Tirer qui en résulte. 
 

Nous avons dans le MCD deux relations relatives : QCM – Question et Question – 
Proposition. Le fait qu’il puisse exister plusieurs questions n° i en relation avec un QCM nous 
oblige à ajouter à la clé primaire de question le numéro du QCM. De cette façon nous aurons 
par exemple : Question 1 du QCM 1, Question 1 du QCM 2 etc… 
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Il en est de même pour la relation Question – Proposition. Il peut en effet exister 
plusieurs propositions numéro 1 mais se rapportant à des questions différentes. Il convient 
donc de spécifier cette relation comme relative. La clé primaire de la table Question se 
composant à la fois du numéro de Question et du numéro de QCM la clé primaire de 
Proposition portera elle aussi ces deux informations. 
 

Il convient lors du passage au MLD d’effectuer les opérations dans l’ordre en raison 
de ces relations relatives : QCM – Question – Proposition – Tirer – Choisir. En effet, Tirer et 
Choisir porteront respectivement les clé primaires de Question et Proposition. 
 
Le MLD obtenu est normalisé (3ème forme normale). 
 
 

 

 
 
 
 



 - 4 - 

II. Réalisation 

II.1. les formulaires 
 
Nous allons dans cette partie aborder un à un l’ensemble des formulaires de notre 

application en expliquant leurs fonctionnement et la méthode que nous avons mise en œuvre 
pour les réaliser. 

 

Connexion 
 

Ce formulaire est le passage obligatoire pour pouvoir accéder aux autres formulaires 
de l’application. Si l’on tente d’ouvrir un autre formulaire alors qu’aucune connexion n’a été 
effectuée alors le message suivant devrait apparaître : 
 

 
 

Ce test est réalisé par le biais du formulaire Session que nous allons voir au 
paragraphe suivant.  Concentrons nous sur le formulaire Connexion : 
 

 
 

L’utilisateur a la possibilité d’entrer son login et son mot de passe, lesquels vont subir 
une vérification via une requête ADO lors du clique sur le bouton OK. Pour ce faire, nous 
allons parcourir l’ensemble des couples login – mot de passe et vérifier s’il correspond à la 
valeur entrée dans les champs de texte.  
 
Deux cas se présentent alors :  
- Le couple login – mot de passe correspond à une entrée dans la table, dans ce cas nous 

ouvrons le formulaire Session en lui assignant les bonnes valeurs puis le rendons 
invisible. Pour finir, l’utilisateur est redirigé sur sa page d’accueil (formulaire Accueil). 

- Le couple login – mot de passe ne correspond pas à une entrée dans la table, dans ce cas 
un message d’erreur est affiché et l’on retourne à l’écran de connexion. 
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Session 

 
Le formulaire Session est ouvert après l’identification, celui-ci permet l’ouverture de 

tous les autres formulaires (en fonction des droits de l’utilisateur identifié). 
 
Ce formulaire est masqué et rendu invisible lors de son ouverture. Il se présente ainsi :  
 

 
 

 
 

Le formulaire contient simplement deux champs remplis lors de la connexion avec le 
login de la personne identifiée ainsi que ses permissions. L’intérêt de ce formulaire est qu’une 
fois ouvert il est accessible depuis n’importe quel autre formulaire de l’application. Il nous est 
alors possible de tester si quelqu’un a correctement été identifié ou non, d’afficher des 
statistiques personnalisées et de sauvegarder l’évolution d’un utilisateur. 
 

Au chargement de chacun des formulaires de l’application nous testons si le 
formulaire Session est ouvert, et s’il est rempli avec un login. Dans le cas des formulaires 
dont il faut restreindre l’accès aux administrateurs on ajoute un test sur le droit. 

Accueil 

 
Dès qu’un utilisateur est identifié, celui-ci se voit redirigé vers sa page d’accueil 

personnalisée. Elle se présente ainsi :  
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Les informations suivantes sont alors disponibles :  
- Le nombre de passages effectués par l’utilisateur, tout QCM confondus. 
- Le nombre total de questions posées au court de ces passages. 
- La réussite moyenne sur l’ensemble des passages. 
- La liste des passages effectués : le titre du QCM sur lequel le passage a été effectué, le 

score pour ce passage, la réussite qui n’est autre que le score passé en pourcentage de 
réponses correctement répondues, ainsi que la date du passage. Cette liste est triée par 
date. 

 
Il est possible à partir de cet écran de se déconnecter, ce qui revient à fermer les 

formulaires Accueil et Session ou bien d’accéder au choix du questionnaire (formulaire 
Sélection QCM) à partir duquel il sera possible de jouer et d’administrer les QCM (dans le cas 
où l’utilisateur identifié est administrateur). 

Sélection QCM 

 
L’utilisateur pourra, depuis l’accueil ou le menu accéder à l’écran de sélection d’un 

QCM. Cet écran sera différent selon les droits de l’utilisateur. L’administrateur pourra non 
seulement démarrer un QCM et effectuer un passage, mais pourra aussi administrer les QCM. 
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Ecran utilisateur 
 

 
Ecran administrateur 
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Le formulaire dispose d’une série d’options de filtrage : par thème, par recherche dans 

le titre, par difficulté. Chacun de ces filtres peut être activé ou non, et toutes les combinaisons 
sont possibles. 
 

La liste des QCM est mise à jour en fonction des filtres, il est alors possible de 
sélectionner un QCM et d’en visualiser les détails dans la partie droite du formulaire : sa 
difficulté, le nombre de questions, la durée, et une description de celui-ci. 
 

Lors de la sélection d’un QCM valide, c'est-à-dire comportant au moins une question, 
le bouton Démarrer devient cliquable et lancera le formulaire Questionnaire permettant 
d’effectuer un passage sur ce QCM. 

Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton Démarrer un QCM, on va créer un passage et 
tirer un certain nombre de questions aléatoirement et dans un ordre lui aussi aléatoire parmi 
les questions du QCM. On va donner un numéro d’ordre à ces questions afin de les afficher 
correctement (dans le bon ordre) dans le formulaire questionnaire. 
 
 
Les trois boutons du formulaire en mode administrateur permettent :  
- D’ajouter un QCM. Dans ce cas un QCM ‘vide’ est crée, puis l’écran de modification de 

QCM est ouvert (formulaire Modifier QCM) avec en paramètre (clause WHERE) le 
QCM ‘vide’. 

- De modifier un QCM. L’écran de modification de QCM est ouvert avec en paramètre le 
QCM sélectionné. 

- De supprimer un QCM. Dans ce cas de figure, il est demandé à l’administrateur de 
confirmer son choix. S’il choisit de supprimer le QCM, l’ensemble des questions, des 
propositions, des passages (ainsi que le contenu des tables Tirer et Choisir concerné) sont 
supprimés de la base de donnée. 

 

 
 

Questionnaire 

 
Le formulaire Questionnaire a pour données sources une requête qui sélectionne toutes 

les questions tirées au lancement de celui-ci. On a donc un affichage du titre du QCM, du 
thème, de la difficulté. Sont affichés également le numéro de la question sur le nombre total 
de questions et le temps qui s’écoule jusqu’à la fin du questionnaire. Le temps qui s’écoule est 
tiré du formulaire chrono et se met à jour toutes les 200ms. 

Le formulaire possède des boutons de déplacement qui permettent de passer aux 
questions précédentes ou suivantes. Le bouton terminer permet d’ouvrir le formulaire 
synthèse afin de valider le questionnaire et le bouton abandonner permet de quitter et de 
retourner à la page d’accueil. Lorsque l’utilisateur quitte, son questionnaire n’est pas validé. 
 

Au centre du formulaire est affiché la question. Grâce à une requête, une case à cocher 
apparaît pour chaque proposition correspondant à la question. L’utilisateur a la possibilité de 
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cliquer sur la proposition qu’il juge bonne, sa réponse est validée lorsqu’il passe à la question 
suivante ou précédente. 

On garde en mémoire les propositions choisies par l’utilisateur, ce qui permet à celui-
ci, lorsqu’il revient sur une question à laquelle il a déjà répondu, de retrouver les cases qu’il 
avait cochées auparavant et de les modifier si besoin est. 
 

 

Synthèse 

 
Le formulaire synthèse récapitule toutes les réponses données par l’utilisateur lors du 

questionnaire. L’utilisateur a la possibilité de revenir sur chaque question posée grâce à un 
bouton modifier, d’abandonner le questionnaire et de tout annuler ou de terminer le QCM et 
de valider toutes ses réponses.  

Ce formulaire a pour données sources une requête qui sélectionne toutes les réponses 
données et les questions associées, ainsi que les informations sur le QCM. 
Si l’utilisateur termine le questionnaire, on arrête le chronomètre, le score est calculé et il est 
dirigé sur le formulaire Résultat. 
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Résultat 
 

Ce formulaire termine le QCM. Il a pour données sources une requête qui sélectionne 
toutes les propositions justes du questionnaire qui vient d’être passé associées aux réponses 
données par l’utilisateur. Si l’utilisateur n’a pas coché une proposition juste, alors on affiche 
FAUX, sinon on affiche JUSTE.  

Les informations générales sur le QCM sont affichées comme sur les deux formulaires 
précédents, ainsi que le score calculé à la fermeture de la synthèse. 
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Modifier QCM 

 
Lors de toute création ou modification d’un QCM, l’administrateur aura accès à ce 

formulaire.  
Il dispose donc de cinq zones de texte définissant le titre, la description, la durée (en 

minutes), le nombre de questions à poser lors d’un passage et la difficulté (nombre entre 1 et 
5). Tous ces champs sont bien sûres modifiables par l’administrateur.  

De plus, celui-ci a la possibilité de choisir le thème du QCM dans la liste déroulante 
des thèmes (définis dans la table THEME).  
Ensuite, la liste des questions existantes dans le QCM est disponible dans une zone de liste 
modifiable. Cette liste est chargée lors du lancement du formulaire ou rafraîchie lors de la 
suppression d’une question par l’administrateur. 
 
Enfin, les boutons suivant sont disponibles : 

- Bouton « Ajouter » qui crée une question vide dans la table QUESTION, ferme ce 
formulaire et lance le formulaire de modification de la question qui vient d’être ajoutée. 

- Bouton « Modifier » qui ferme ce formulaire et lance le formulaire de modification 
de la question sélectionnée dans la zone de liste modifiable. 

- Bouton « Supprimer » qui supprime toutes les références à cette question dans les 
tables de notre base de données puis rafraîchie la zone de liste modifiable. 

- Bouton « Terminer » qui ferme ce formulaire et lance le formulaire de recherche de 
QCM. 
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Modifier Question 

 
Nous avons vu que ce formulaire était disponible lors de l’ajout ou de la modification 

d’une question (l’ajout étant nécessairement suivi d’une modification). 
Pour chaque question, dont son titre est modifiable dans la zone de texte située en haut du 
formulaire, l’administrateur a la possibilité de donner 10 propositions et de sélectionner celles 
qui sont justes.  

Lors du lancement de la modification, on parcourt la table PROPOSITION avec le 
numéro de QCM et le numéro de question à modifier afin de mettre à jour les propositions 
déjà entrées par l’administrateur et de les insérer dans le formulaire. 

Une fois que l’administrateur a terminé la modification de la question, celui-ci clique 
sur le bouton « terminer ». La table proposition va alors être mise à jour à l’aide d’une 
requête. Seuls les champs contenant une proposition sont sauvegardées dans la table. 
 

 

Gestion utilisateurs 

 
Le formulaire de Gestion des Utilisateurs permet à un administrateur d’ajouter, de 

supprimer ou de modifier les utilisateurs enregistrés dans la base. 
On peut accéder à ce formulaire uniquement si on est connecté en tant qu’administrateur. 

Dans la partie « utilisateurs », sur la gauche du formulaire, on peut ajouter ou 
supprimer un utilisateur. Quand on décide de supprimer un utilisateur, un message d’alerte 
demande confirmation. 

 
Dans la partie « Modification », sur la droite du formulaire, on peut modifier les login, 

mot de passe et droits d’un utilisateur. Les modifications sont effectuées dans la base lorsque 
l’on clique sur le bouton « appliquer ». 
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Thème 

 
Le formulaire d’édition des thèmes permet de rechercher un thème, puis de modifier 

son libellé et sa description. 
On peut accéder à ce formulaire uniquement si on est connecté en tant qu’administrateur. 
 

 
 

Quand on change le libellé ou la description d’un thème, la base de donnée est mise à 
jour en temps réel, sans que l’on ait besoin de cliquer sur un bouton « modifier », ce qui 
donne de la souplesse dans l’utilisation de se formulaire. 
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 Quand on clique sur « nouveau », le libellé et la description sont vides. Il suffit de les 
modifier pour que la base se mette à jour. 
 
 Pour supprimer un formulaire, il suffit de le sélectionner grâce à la liste « rechercher » 
puis de cliquer sur le bouton « supprimer », le formulaire est alors effacé de la base de 
donnée. 

Chrono 

 
Le formulaire Chrono, tout comme le formulaire Session est masqué et rendu invisible 

à l’ouverture.  
 

 
 

Le temps est affiché et accessible depuis les autres formulaires de l’application. Une 
procédure évènementielle sur minuterie se charge d’incrémenter la valeur du compteur toutes 
les secondes. 
 

Celui-ci est ouvert lors du lancement du Questionnaire et permet le décompte du 
temps : une vérification du temps affiché par le chrono est effectuée à intervalle régulier afin 
de permettre l’affichage du temps restant et de mettre fin au questionnaire dans l’éventualité 
ou le temps serait écoulé.  
 

Le formulaire Chrono est fermé (et donc remis à zéro) une fois le QCM terminé 
(clique sur Abandonner ou Terminer des formulaires Questionnaire et Synthèse). 
 

II.2. les requêtes SQL 
 

Plusieurs requêtes ont été créées, notamment les requêtes sources des différents 
formulaires. Certaines requêtes de taille importante ont également été créées pour être 
utilisées dans le code vba afin de bien visualiser les résultats cherchés. 

 
Calcul_Score : sélection des réponses données par l’utilisateur lors d’un QCM et des 

réponses justes afin de pouvoir comparer si la réponse juste correspond à la réponse donnée. 
Cette requête utilise la requête Proposition_Posees. 

 
Propositions_Posees : sélection de toutes les réponses qui ont été proposées lors d’un 

passage sur un questionnaire. 
 
Questionnaire : requête source du formulaire questionnaire. Sélection des questions 

tirées lors du passage de l’utilisateur sur le questionnaire. Affichage de la question posée et 
des informations sur le QCM. 

 
Questions_Posees : sélection de toutes les questions posées lors d’un passage à un 

questionnaire. 
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Reponses_Donnees : sélection de toutes les réponses données par un utilisateur au 

cours d’un passage sur un questionnaire. 
 
 Reponses_Justes : sélection de toutes les réponses justes tirées lors d’un passage sur 
un questionnaire. 
 
 Resultats : requête source du formulaire Résultat. Sélection des réponses justes et des 
réponses données par l’utilisateur afin de comparer et d’afficher JUSTE ou FAUX. Cette 
requête utilise les requêtes Reponses_Justes et Reponses_Donnees. 
 
 Synthèse : requête source du formulaire Synthèse qui sélectionne les réponses données 
par l’utilisateur lors du passage sur un questionnaire et qui joint les questions posées. Cette 
requête utilise les requêtes Reponses_Donnees et Questions_Posees. 
 
 D’autres nombreuses requêtes ont été utilisées dans le code vba, soit directement, c’est 
le cas des insertions, suppressions ou modifications, soit avec l’interface ADO pour les 
sélections. 

II.3. le code Visual Basic 
 

De nombreuses fonctions ont dues être réalisées en Visual Basic. L’application ne 
contient aucun module, tout le code VBA se situe dans les formulaires afin de traiter les 
évènements qui ont lieu sur ceux-ci. 

Le code VBA nous a permis de modifier les propriétés des divers composants des 
formulaires ainsi que d’effectuer des requêtes SQL grâce à ADO et ouvrir/fermer les 
différents formulaires pour la navigation dans l’application. 

 
Exemple typique de code utilisant ADO (extrait du formulaire questionnaire) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dim cnn As New ADODB.Connection 
Dim rst As New ADODB.Recordset 

   
 'Ouverture de la connexion 
cnn = CurrentProject.Connection 
cnn.Open 

     
rst.Open "SELECT COUNT(*) AS nb_question FROM TIRER WHERE 
NUM_PASSAGE=" & [NUM_PASSAGE] & ";", cnn, adOpenForwardOnly, 
adLockReadOnly 
rst.MoveFirst 
 
If rst!nb_question = Me.Recordset.AbsolutePosition + 1 Then 

… 
End If 
 
'Fermeture du Recordset 
rst.Close 
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II.4. le menu 
  
 Un menu spécifique à l’application a été mis en place. Celui-ci contient les sous-
menus Fichier, Edition, Administration, Fenêtre et Aide. 
 
Le menu Fichier contient : 
 - Connexion : ouverture du formulaire de connexion 
 - Nouveau : ouverture du formulaire de sélection de QCM 
 - Déconnexion : fermeture de tous le formulaires et déconnexion 
 - Mise en page, Aperçu avant impression et Imprimer 
 - Quitter : fermer l’application 
 
Le menu Edition contient les commandes de base Copier, Couper, Coller, Collage spécial et 
Sélectionner tout. 
 
Le menu Administration est destiné aux administrateurs de l’application, il contient : 

- Thèmes : ouverture du formulaire d’édition de thèmes 
- QCM : ouverture du formulaire d’édition de QCM 
 - Utilisateurs : ouverture du formulaire d’édition des utilisateurs 

Ces trois formulaires renvoient un message d’erreur et ne s’ouvrent pas si l’utilisateur n’est 
pas administrateur. 
 
Le menu Fenêtre contient les commandes de base d’organisation des fenêtres (Mosaïque, 
cascade…). 
 
Le menu Aide contient une commande A Propos qui ouvre le formulaire apropos. 
  

III. Problèmes rencontrés et améliorations possibles 
 

III.1. Problèmes rencontrés 
 

Un des problèmes que nous avons rencontrés est le fait que nous voulions au départ 
permettre à l’utilisateur de disposer de plusieurs profils qui auraient permis de choisir la taille 
de la police ou encore la couleur de fond dans les formulaires. Nous avons décidé de ne pas 
implémenter cette fonctionnalité car il aurait été trop difficile d’appliquer les modifications à 
tous les formulaires en prenant en compte les tailles de police trop grande par exemple. 

 
Nous nous sommes aussi rendu compte qu’il était difficile de travailler à plusieurs sur 

un projet Access car lors du regroupement des formulaires fait par les différents membres du 
groupe, de nombreuses modifications ont dû être effectuées pour que l’application fonctionne 
correctement. 
 

III.2. Améliorations possibles 
 

Un des aspects à améliorer dans notre programme est l’interface qui manque parfois 
d’ergonomie comme lors de l’édition d’une question par exemple. 



 - 17 - 

Un formulaire qui permettrait à un administrateur de voir les scores et les taux de 
réussite de tous les Utilisateurs pourrait aussi être une amélioration possible qui permettrait à 
l’administrateur d’avoir une vue d’ensemble des résultats. 

 
Un système d’impression d’un formulaire complet pourrait aussi être envisagé car 

dans notre programme, il faut imprimer les questions une par une ce qui n’est pas pratique. 
 

Conclusion 
 

Grâce à ce projet, nous avons pu mettre en application les connaissances acquises en 
BD40 sur un sujet qui pourrait très bien s’inscrire dans le cadre réel d’une évaluation 
d’étudiants par un professeur à l’aide d’un QCM informatisé. 

Nous avons approfondi nos connaissances sur le gestionnaire de base de donnée 
Access. Les bases acquises lors des TP de BD40 ont été très utiles pour utiliser ce logiciel qui 
n’est pas vraiment intuitif au premier abord. 

Enfin, ce projet nous a permis d’effectuer des requêtes SQL complexes pour accéder à 
la base de donnée et de redécouvrir le langage Visual Basic qui permet de réaliser des actions 
complexes avec une syntaxe relativement simple. 
 


