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SOCRATIVE 
Socrative est un site internet (www.socrative.com) et une application pour smartphone qui permettent de créer des quiz pour les élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces quiz peuvent être distribués sur les PC de  la classe ou sur les smartphones ou tablettes des élèves. Les résultats peuvent être exploités en direct  par 

vidéoprojecteur, ou en différé via les fichiers pdf ou excel. L’outil est ludique donc apprécié des élèves et très facile d’accès pour les professeurs (prise en 

main en 5 minutes) Personnellement je travaille avec ce  site depuis moins de 2 mois c’est très facile. 

De plus il est possible de partager des quiz existants en transmettant les codes. 

Prise en main 

Lors de la première connexion ,  vous devez créer votre identifiant de professeur (teacher login) et votre mot de passe. Il faut ensuite créer votre (ou vos) 

nom(s )de classes virtuelles. Une fois identifié vous pouvez créer vos quiz ou bien les distribuer aux élèves qui se seront connectés avec un identifiant 

(student login) et qui seront entrés dans votre classe virtuelle (ici Mercanathan)  



TUTORIEL SOCRATIVE   ELIE NATHAN    LP BRISE LAMES 2015 

Créer un Quiz 

A partir du tableau de bord (dashboard) vous pouvez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commencer un quiz existant, 

Importer les quiz de vos collègues 

Consulter (pour les modifier…) vos jeux questionnaires 

Consulter les rapports (bilan des jeux réalisés en classe) 
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Pour créer votre quiz  

Nommez le jeu  Choisissez  de le partager ou pas  Créez vos questions 

 

 

Une fois toutes vos questions (et vos réponses et 

commentaires) écrites vous remontez en haut de page pour 

enregistrer le quiz que vous pourrez utiliser immédiatement. 
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Importer des quiz 

Vous pouvez mutualiser vos quiz avec les collègues en leur fournissant les codes pour importer de type  ou via un fichier Excel type téléchargeable ici 

SOC-XXXXXX 

 

Voir mes codes ci-dessous 

 

NB : il existe des tutoriels sur Internet et sur le site (en anglais)  

www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/ses/Ressources.../Tutoriel.pdf 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fOYH_ZGxipo  vidéo créée par une prof québécoise… j’adore. 

 

http://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/ses/Ressources.../Tutoriel.pdf
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=fOYH_ZGxipo
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Liste des fichiers que j’ai créés classés par classe 

1 CAP VENTE (S3) 

Accueil à la Fnac (vidéo YouTube) SOC-15046410 

Evaluation recherche des besoins + accueil SOC-15674857 

Recherche des besoins SOC-15586682 

Méthode CAP Argumenter SOC-14872648 

Terminale CAP VENTE (S4) 

Le personnel du point de vente SOC-14688678 

Seconde BAC COMMERCE (Animer) 

Publipostage SOC-15608288 

Première BAC COMMERCE (Animer) 

Techniques promotionnelles SOC-14610121 

Promotion des ventes SOC-14631623 

Communication hors média SOC-15607919 

Pré-requis information clientèle SOC-15484045 

Oasis animation (cf.vidéo YouTube) SOC-15859833 

Coût d’un SMS SOC-1582742 

 

 


