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 CÔTÉ ENSEIGNANT CÔTÉ ELEVE 

Source 
 Outil proposé par le réseau Canopé, inscription de l’enseignant sur le site, 

https://www.quiziniere.com/ (conforme RGPD). 

 Aucune inscription nécessaire sur le site 

 Chaque élève doit créer un pseudo connu du 
professeur, ne contenant aucune information 
personnelle identifiable (RGPD) 

Usages 

expérimentés 

 Création d’activités, d’exercices numériques en ligne de type quiz.  
 L’élève peut répondre par texte, QCM, textes à 

trous, appariements, enregistrements. 

Toutes les activités langagières peuvent être travaillées, plus particulièrement : 

la compréhension écrite et orale, l’expression orale en continu et en interaction, la médiation, l’expression écrite ainsi que la phonologie. 

Prise en main 

SIMPLE & RAPIDE 

Accès depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable de type ‘smartphone’ 

La plateforme propose notamment un ensemble d’outils (insérer du texte, des images, du son, 

de la vidéo) qui permettent à l’enseignant d’organiser ses activités selon son choix, comme le 

montre le document d’accompagnement accessible avec le lien suivant :   

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829067/fr/apprendre-les-langues-avec-quiziniere-

de-canope-prise-en-main  

 L’élève clique sur le lien donné, utilise un code 
exercice fourni par l’enseignant ou un QR code.  

 L’élève utilise un pseudo. 

 Son espace de réponse est préparé et n’a 

besoin d’aucun autre outil/logiciel pour réaliser 
les activités demandées. 

Fonctionnalités 

testées 

 Insertion de fichiers sons, vidéos (possibilité de couper la vidéo), textes, images.  

 Possibilité de modifier les coefficients selon la difficulté ou l’importance de l’activité. 

 Espace de correction personnalisée prévu pour chaque exercice, question ou activité 
au sein d’une même copie. 

 Gestion centralisée des copies reçues pour correction et espace en fin de copie afin de 
permettre à l’enseignant d’y formuler une appréciation ou des conseils. 

 Différents choix de diffusion aux élèves avec délai imparti pour rendre la production et 
choix également de la date de diffusion des copies corrigées. 

 Statistiques de réussite (globale et par exercice, par élève et par groupe classe) qui 
peuvent aider à établir un positionnement, un profil linguistique ou proposer une 
remédiation éventuelle (scores téléchargeables dans un fichier au format *.csv). 

 Accès à des exemples d’activités, partagées par d’autres enseignants et modifiables. 

  Archivage des modèles d’activités créés avec possibilité de les dupliquer pour cibler 

une classe et/ou des profils linguistiques et de les modifier sans effacer le modèle 
d’origine. 

 Possibilité de partager les modèles d’activités avec d’autres utilisateurs. 

 Différentes modalités de réponses pour l’élève 
(textes, QCM, textes à trous, enregistrements 
de sons, insertions de dessins, etc.). 

 Accès simple pour l’élève qui dispose d’un code 
activité pour obtenir un exemplaire de sa copie 
virtuelle. 

 Une fois sa copie transmise au professeur via 

la plateforme, l’élève obtient un code qu’il 

devra conserver pour lui permettre de 
consulter directement en ligne sa copie une 
fois que celle-ci aura été corrigée par le 
professeur. 
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 CÔTÉ ENSEIGNANT CÔTÉ ELEVE 

Points forts  

 Développement des usages du numériques en langues et transversaux. 

 Facilité de prise en main et de création des activités (essentiellement de la saisie de 

texte et du cliquer-déplacer). 

 Gestion facilité pour l’enseignant, même peu à l’aise avec les outils numériques, grâce 

à l’ergonomie de la plateforme. 

 Choix entre questionnement fermé (activité de mémorisation, d’exploration 

notamment culturelle, de vérification …) mais également ouvert (unités de sens, blocs 

d’informations …) en activités de réception et de production.  

 Correction automatique pour les QCM, les textes à trous et les exercices 

d’appariements. 

 Calcul automatique d’un pourcentage de performance de l’élève. 

 Possibilité d’insérer des liens hypertextes permettant d’accéder directement à des 

ressources et outils externes à la plateforme (un dictionnaire, un article,  

une carte …). 

 Développement de compétences numériques 

liés aux apprentissages des langues mais 

également transversaux (document d’aide au 

repérage de compétences numériques en 

langues en LP :  

 https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10752686/fr/the-special-2019-

n2-pix-teen-16-competences-numeriques-pix-pour-l-

apprentissage-des-langues-par-le-numerique-du-

numerique-par-les-langues?hlText=pix). 

 Accès aux activités à partir d’une tablette, d’un 

téléphone portable, d’un ordinateur avec un 

accès internet, par code ou QR code. 

 Aucun logiciel à prendre en main tout en 

maintenant une possibilité d’interactivité 

dynamique. 

 Consultation claire et simplifiée des résultats,  

de la correction et des conseils prodigués par 

l’enseignant. 

Points faibles 

 Police de caractère unique et actions limitées sur le texte du professeur (gras, italique, 
souligné, centrage du texte). 

 Aucun choix de couleurs de caractères. 

 Impossibilité de corriger directement le texte rédigé par l’élève. 

 Pas de trace « papier » de la copie. 

 Impossibilité de faire un travail en plusieurs 
étapes puisque l’activité en ligne doit se faire 
en une seule fois.  

 

Consulter un exemple d’usage pédagogique à l’adresse suivante :  
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829093/fr/apprendre-les-langues-avec-quiziniere-de-canope-un-exemple-d-usage  

------------------------- 

 

Développer l’apprentissage de l’anglais/des langues  

par les usages du numérique dans la voie professionnelle 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10752686/fr/the-special-2019-n2-pix-teen-16-competences-numeriques-pix-pour-l-apprentissage-des-langues-par-le-numerique-du-numerique-par-les-langues?hlText=pix
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10752686/fr/the-special-2019-n2-pix-teen-16-competences-numeriques-pix-pour-l-apprentissage-des-langues-par-le-numerique-du-numerique-par-les-langues?hlText=pix
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10752686/fr/the-special-2019-n2-pix-teen-16-competences-numeriques-pix-pour-l-apprentissage-des-langues-par-le-numerique-du-numerique-par-les-langues?hlText=pix
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10752686/fr/the-special-2019-n2-pix-teen-16-competences-numeriques-pix-pour-l-apprentissage-des-langues-par-le-numerique-du-numerique-par-les-langues?hlText=pix
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10752686/fr/the-special-2019-n2-pix-teen-16-competences-numeriques-pix-pour-l-apprentissage-des-langues-par-le-numerique-du-numerique-par-les-langues?hlText=pix
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829093/fr/apprendre-les-langues-avec-quiziniere-de-canope-un-exemple-d-usage

