
 

OUTIL « QUIZINIERE » PAR CANOPE  

EN CLASSE DE LANGUES  

- VOIE PROFESSIONNELLE -  

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 

 

Production présentée à partir d’une proposition de Ludovic Fina, professeur d’italien, collège Charles Rieu, Saint Martin de Crau 

en collaboration avec l’INLP, interlocuteur numérique des lycées professionnels – Langues-Lettres, académie d’Aix-Marseille 

   

Apprendre les langues avec « Quizinière » en quelques points forts … 

Points forts de l’outil pour l’enseignant … 

 Création d’activités, d’exercices 
numériques en ligne de type quiz 

« simplement ». 
 Fiabilité d’une ressource 

institutionnelle CANOPE conforme 
RGPD, 

https://www.quiziniere.com 
 Inscription très rapide grâce à 

l’adresse académique, 
 Prise en main, utilisation très 

simple, depuis un ordinateur, 

tablette ou  ‘smartphone’. 
 Outils suffisants et efficaces, 

 Aide dans la gestion de différentes classes, de différents niveaux ou 
encore de différent établissement, 

 Corrections facilitées grâce l’affichage de l’activité et des réponses ainsi 
que la possibilité de passer directement d’une copie à l’autre. 

Points forts de l’outil pour l’élève … 

 Pas d’inscription, un accès direct à l’activité, 
 Utilisation très simple notamment pour les enregistrements qui 

peuvent se faire directement dans l’outil au cours de l’activité, 
 Possibilité d’accéder à la copie et à sa correction grâce à un code fourni 

directement après l’activité. 

Les fonctionnalités du site sont aisément appréhendées par les élèves qui 

entrent rapidement dans les activités et adhèrent à cette autre façon de 

travailler. 

Une particularité rencontrée … 

Lors d’une activité de recherche, il n’est pas facile de procéder à des 

« copier/coller », une manière également d’inciter les élèves à mieux restituer 

le fruit de leur travail. 

https://www.quiziniere.com/
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PROPOSITION D’UN PAS A PAS CONCRET … EN 5 ETAPES …  
 

 Etape 1 : création d’une activité … « simplement » 

 

 
 

 Entrer le nom de votre activité/module de formation/séquence en haut à 
gauche,  

 Celle-ci est ensuite construite en insérant les consignes ainsi que les 
supports enseignants (menu en bleu) sans oublier de donner la possibilité 

aux élèves de faire le travail (menu en orange). 

Les élèves peuvent ainsi répondre en rédigeant un texte, insérer un son ou 

s’enregistrer directement, insérer une image ou encore dessiner. 

Il est également possible de créer des textes lacunaires, des questionnaires à 

choix multiples ou encore des exercices d’appariement … 
 

 Etape 2 : affichage des activités 

 

Une fois que l’activité / le module de formation / la séquence  

est prête et enregistrée (icône disquette puis cliquer sur la croix), 

elles apparaissent ensemble comme ci-dessous : 

 

 

Il est possible de visualiser l’interface des  

élèves, modifier, dupliquer (très pratique  

pour gérer les classes et les établissements),  

supprimer, partager et diffuser chaque modèle. 
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 Etape 3 : diffusion aux élèves 

 

 

Il suffit de renseigner : 
 

 Le champ « Titre de la diffusion » avec un nom explicité, compréhensible 

et reconnaissable par les élèves  
 La date à laquelle les élèves doivent rendre le travail avec le nombre de 

copie attendu (astuce : toujours prévoir un peu plus que le nombre 
d’élèves ciblé). 

 

Lorsque l’on valide la diffusion :  

 

 un code apparaît.  
Il suffit alors de 

donner ce code aux 
élèves afin qu’ils 

puissent effectuer le 
travail. 

 Les élèves entreront 
le code dans le 

champ sur la page 
d’accueil. 
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 Etape 4 : correction 

 

Les diffusions sont regroupées sur une page : 

 

Lorsque l’enseignant accède aux devoirs, et s’il a créé avec soin les diffusions 

(en séparant selon les besoins classes ou niveaux) pour une même activité 

proposée, les productions des élèves sont déjà regroupés : 
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Pour chaque exercice, des 

émoticônes permettent d’évaluer 

la production. Un pourcentage  

de réussite apparaît et il est 

possible d’écrire également des 

commentaires. 

Il est par ailleurs possible 

d’évaluer/d’apprécier le devoir 

dans son ensemble dans  

le dernier champ disponible. 

Les flèches permettent de faire 

défiler les copies. 

 

 Etape 5 : analyse des résultats 

 

Il est possible, pour chaque production, d’examiner les résultats des élèves par 

classe …  
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… mais également par élève : 

 

 

 

Enfin, l’enseignant choisira le moment le plus opportun pour diffuser la 

correction à ses élèves. 

 

 

 

Développer l’apprentissage de l’anglais/des langues  

par les usages du numérique dans la voie professionnelle,  

académie d’Aix-Marseille 

 


