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Il s’agit d’un outil de création de quizz en ligne. Les activités ne se corrigent pas en temps réel : les 

élèves doivent terminer le quizz pour accéder à un corrigé éventuel et pour que l’enseignant ait 

accès aux résultats complets. 

✓ Création de quizz réalisables sur son smartphone : fournir un moyen ludique d’entraînement / 

autoévaluation. 

✓ Recueillir leurs réponses « anonymement », sans qu’ils puisent être influencés par les réponses 

de leurs pairs (possibilité de tirage aléatoire des questions et de mélanger l’ordre des réponses). 

✓ Archiver les réponses et fournir une correction collective (corrigé du quizz) mais aussi 

individuelle (ajouter des commentaires sur la feuille de résultat d’un élève à posteriori). 

 Côté enseignant : 

✓  Créer un compte sur le site en ligne  « Teacher Login » 

 Côté élèves : installation de l’application sur son smartphone (  ou 

) ou utilisation de la plateforme en ligne. Dans les deux cas,  pas besoin de créer 

un compte   mode « Student Login » 

 Deux modes possibles : 

▪ Mode « Quizz » à réaliser via l’application ou la plateforme en ligne 

▪ Mode « à la volée » (Quick question) 
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▪ Choisir la catégorie  publication dans l’espace privatif alias la « Room » 

▪ Les élèves se connectent en utilisant le « Student Login » (via l’application ou la plateforme 

en ligne) puis votent. 

  

▪ Les résultats sont affichés sur l’espace professeur. 

 

▪ L’enseignant peut poser une nouvelle question. 

▪ Remarques : 

 Ce mode est totalement anonyme. 

 La question n’est pas posée dans l’application (projection, écriture au tableau, énoncé 

oral…).  
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▪ Possibilité de créer et archiver ses quizz. 

il est également  possible d’en importer à partir d’un fichier .csv. 

 

▪ Choisir ensuite le type d’activité : choix multiple, Vrai – Faux, Envoi de texte (« Short 

Answer »). 

 

▪ Une fois le quizz terminé, il suffit de le partager.  

 



Formation « Création de ressources numériques » Stage PAF Décembre 2017 

 

Formateurs : Fabien CONCHONAUD – Jean-Marc DIAZ 

 4 

 

 

 
 

 

▪ Une fois publié, le Quizz est importé dans l’espace privatif ou « Room ». 

▪ Les élèves se connectent en utilisant le « Student Login » (via l’application ou la plateforme 

en ligne) puis réalisent le test. 

▪ Les résultats s’affichent en temps réel pour l’enseignant (rubrique « Résults »). Une fois 

terminé, les résultats peuvent être exportés au format excel. 

 Quelques remarques : 

✓ Cette méthode nécessite une connexion internet pour les élèves dans les deux modes. 

✓ Les boîtiers peuvent être intégrés dans un cours, afin de maintenir l’attention des élèves et de 

vérifier leur compréhension petit à petit, ou utilisés lors de séances entièrement dédiées à des 

révisions. 

✓ Leur utilisation doit cependant rester ponctuelle afin de préserver au maximum l’aspect ludique 

de l’outil, et éviter une lassitude des apprenants. 

✓ L’aspect interactif peut être appuyé en encourageant les étudiants à travailler en groupe ou à 

discuter de leurs réponses. 

✓ L’anonymat des réponses est également apprécié parce qu’il encourage la participation sans la 

rendre obligatoire (pour le meilleur anonymat on peut alors utiliser la classe « démo » dans 

l’application). 

Sélection du 
Quizz 

Possibilité de paramétrer 
la publication du Quizz 


