
Qu'est ce que Socrative ? 

Socrative est à la fois une application en ligne, accessible sur un navigateur Web, une tablette ou un smartphone 
(iPhone ou Android). C'est un outil de quizz permettant d'effectuer des évaluations diagnostiques (formatives) et/ou 
sommatives sous forme de questions à choix multiples, vrai/faux et ouvertes. Utilisé dans la classe ou hors la classe 
dans la cadre d'une classe inversée, c'est un outil gratuit qui offre des fonctionnalités suffisantes pour un usage 
pédagogique et une version payante donnant accès à des fonctionnalités élargies. 
 

De quoi ai-je besoin pour utiliser Socrative? 

L'outil nécessite peu de matériel :  

• Pour l'enseignant : 1 poste professeur relié à Internet et à un vidéo-projecteur et/ou 1 tablette ou smartphone. 

• Pour les élèves : 1 ordinateur, tablette ou smartphone par élève, binôme ou groupe d'élèves. 
Cet outil ne nécessite pas de compte élève, seul le professeur doit posséder un compte (gratuit) sur Socrative.com . 
Ce dernier lui donne accès à une salle virtuelle dans laquelle seront lancés les quizz. L'enseignant a accès en temps 
réel à toutes les réponses enregistrées. 
 

Quelle est la valeur ajoutée de Socrative? 

D'une part, c'est un outil qui peut être utilisé quelle que soit la discipline et quel que soit le niveau (du primaire au post-
bac) et d'autre part, c'est un outil multi-plateforme qui fonctionne sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone et 
qui peut s'utiliser hors la classe ou à n'importe quel moment d'une séance pour : 
 

• Vérifier les acquis des élèves sur un sujet donné 

• Voir ce que les élèves connaissent sur un thème jamais abordé 

• Voir ce qu'ils ont retenus de la séance précédente 

• Les évaluer de manière sommative. 

• S'assurer de la bonne compréhension des élèves en temps réel pendant le cours 

• Effectuer un suivi de classe en temps réel (expliquer ci-dessus) 
 

Comment fonctionne Socrative ? 

L'outil propose trois modes d'utilisation : 

• Au rythme de l'enseignant : l'enseignant lance une question dans sa salle de cours virtuelle et les élèves y 
répondent tous en même temps. L'avantage ici est de pouvoir collecter et traiter instantanément, à chaque 
question, les réponses pour proposer une remédiation immédiate. Il n'est pas possible de s'abstenir, tous les 
élèves sont obligés de se positionner, même les plus timides participent. Les élèves ne sont pas influencés par 
les réponses de leurs camarades, 

• Au rythme des élèves: l'enseignant lance un questionnaire dans sa salle de cours virtuelle. Les élèves naviguent 
et répondent à leur rythme aux questions. Ce mode peut être utiliser dans la classe ou hors la classe. 

• En mode auto-correctif: l'enseignant lance un questionnaire question dans sa salle de cours virtuelle. Les élèves  
répondent à leur rythme aux questions. A chaque réponse validée par l'élève, la correction s'affiche. L'avantage 
ici est que l'élève peut s'auto positionner. Ce mode peut être utiliser dans la classe ou hors la classe. 

 
Quelles traces numériques conserve Socrative? 

Le gros avantage de Socrative est qu'il garde trace de tout. Ainsi l'enseignant peut, en dehors du temps de classe, 
procéder à une analyse des résultats obtenus. On peut ainsi connaître le pourcentage de bonnes réponses pour chaque 
question du quizz tous participants confondus. Cela permet au professeur d'envisager ou non de revenir sur certaines 
notions dans les séances à venir. 
Ces résultats peuvent être téléchargés au format EXCEL ou PDF, ceci de manière globale ou individuelle. C'est cette 
dernière fonctionnalité qui permet de rendre une "copie" notée aux élèves et ainsi d'effectuer une évaluation 
sommative. 
 

Comment en tant qu'enseignante, j'utilise Socrative ? 

J'ai détourné ce service en ligne pour effectuer un suivi de mes classes en temps réel. Ainsi, lorsque je suis en classe 
entière en salle banalisée et que je distribue, à mes 32 étudiants, un exercice contenant 4 questions, l'outil m'aide à 
vérifier 2 points : l'avancement du travail et les réponses de chacun.  

 
Concrètement, les questions de l'exercice sont 
doublées sous Socrative et les élèves y 
répondent via leur smartphone. 
 
 



Je contrôle en temps réel leurs réponses qui 
s'affichent sur mon téléphone portable (ou ma 
tablette) tandis ce que chaque réponse enregistrée 
par les étudiants colore une case sur un tableau 
d'avancement que je vidéoprojette. 
 
 

 
Ainsi, l'avancement de chacun, question par question est vu par le groupe 
classe ce qui a pour effet de créer une émulation positive (les élèves 
n'aiment pas être les derniers). 
 
Ayant connaissance des réponses de chacun, je peux différencier ma 
pédagogie en aidant les élèves en difficultés et en laissant avancer ceux 
dont les réponses sont justes. 
 
 

Quelle conclusion peut-on faire de Socrative? 

J'utilise Socrative depuis plusieurs années et n'ai pas eu de problèmes techniques avec cette application. Elle a 
toujours très bien fonctionné et je n'ai jamais été en "danger" face à une classe avec cet outil. Les limites de l'outil 
résident dans le fait qu'il s'agit d'une application en ligne nécessitant donc une connexion Internet et que les élèves 
doivent avoir un élément matériel de collecte des réponses. En revanche, le suivi de classe en temps réel incite les 
élèves à se mettre au travail puisque l'avancement de chacun devient visible. 
 
Pour le professeur, cet outil permet de considérer le groupe classe dans son ensemble (telle notion est-elle 
globalement acquise ?) et chaque élève individuellement et donc de différencier les parcours de chacun ((telle notion 
est-elle acquise par tel élève ? Dans la négative, que puis-je mettre en place pour y remédier ?). 
 
Pour l'élève, ce système d'évaluation intermédiaire lui permet de prendre et/ou de retrouver confiance en ses 
capacités. La relation pédagogique s'en trouve améliorée puisqu'il perçoit que l'enseignant utilise cet outil pour l'aider 
à acquérir des compétences. 
 



SOCRATIVE pour suivre sa classe en temps réel 
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Tableaux de bord et détails des réponses collectées 
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