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Production de Quizz 

 Produit Publication Conception 

  Localisation Mode d’utilisation 
Mode de 
travail 

Type exercices Contraintes / avantages 

Learning 
Apps 

 

En ligne 

Gratuit 

Création d’un 
compte 

Facilité : 
����� 

En ligne sur le 
compte 

Partage en ligne : 
- Insertion Web  
- Lien (courriel, réseaux sociaux) 

En ligne 
- QCM (une seule bonne 
réponse, 2, 3, 4 propositions 
ou +) 

- Facilité de conception et de réalisation 
- Modèle exportable et modifiable 
- Questions fermées (1 seule bonne réponse) 

Plickers

 

En ligne sur le 
compte 

- Projection en ligne (mode Live 
View) 
- Statistique des réponses via 
application (scan des QR codes) 

En ligne 
- QCM (4 propositions max, 
une seule bonne réponse) 
- Vrai – Faux 

- Outils de sondage en temps réel (QR codes) 
- Archivage des résultats obtenus + version 
imprimable (mais perfectible) 
- Questions fermées (1 seule bonne réponse) 

PingPong 

 

Au tableau… 
… ou en diaporama 

- Projection en ligne via 
application… 
- … ou application web (version 
beta) 

En ligne 

- QCM (4 ou 5 propositions, 
une seule bonne réponse) 
- Vrai – Faux 
- Texte écrit 
- Image dessinée 

- Production via diaporama, image ou au tableau 
- Outils de sondage en temps réel (smartphone) 
- Exportation des résultats via Evernote 
- Questions fermées (1 seule bonne réponse) 
- Connexion internet obligatoire pour les élèves 

Socrative

 

En ligne sur le 
compte 

- Quizz à réaliser sur 
l’application… 
- … ou en ligne (student login) 

En ligne 

- QCM (une seule bonne 
réponse, 3, 4, 5 propositions 
ou +) 
- Vrai – Faux 
- Texte écrit 

- Questions ouvertes 
- Exportation du quizz au format .pdf à version 
papier 
- Exportation des résultats au format excel 
- Quizz pas en temps réel à correction possible à 
la fin du quizz 

 


