Plickers est une application
mobile et tablette qui permet de
faire des petits questionnaires en
classe,
et
d’obtenir
immédiatement les résultats et le
pourcentage de réussite des
élèves.
Les élèves n’ont besoin que d’une
feuille de papier et le professeur
d’une tablette/ smartphone et
d’un vidéoprojecteur.

1

CRÉATION D’UN COMPTE.

Il faut créer un compte pour utiliser Plickers. C’est gratuit.

[Tapez ici]

2

CRÉATION DES CLASSES.

1

Cliquez sur « Classes »

2

Cliquez sur « Add new class »

3

Cet ecran apparaît.
Renseignez les informations demandées.

Enregistre avec

[Tapez ici]

4

Cet ecran apparaît.
Il faut attribuer un numéro à chaque élève de la classe.
Prenez la liste de vos élèves et rentrer les Noms et/ou
Prénoms. Vous pouvez aller jusqu’à 40 élèves par classe.
Il est possible de copier une liste d’élèves depuis un
tableur et ensuite coller ici cette liste, bien faire attention
que chaque nom d’élève soit sur une nouvelle ligne.

5

Une fois la classe rentrée, vous
pourrez imprimer la liste des Noms
avec les numéros de cartes
Cliquer sur
La liste apparait.

[Tapez ici]

3

IMPRIMER LES FEUILLES RÉPONSES.

6
7

Cliquez sur « Cards » dans la barre de menu.
Selectionnez « Standard ». un fichier PDF, dans lequel sont configurés 40 cartons de vote
s’ouvrira, fichier à enregistrer et à imprimer. si un jeu sert plusieurs classes, on peut plastifier
les cartons pour plus d’utilisation. On peut aussi imprimer un jeu par classe et laisser les
élèves responsables de leurs cartes.

Les cartes réponses ressemblent à ceci.
Le numéro de la carte correspond à l’élève
sur la liste classe, ici le n°1

Les lettres correspondent aux réponses
possibles des élèves.
Il suffit à l’élève de tourner son carton
réponse pour donner sa réponse A-B-C ou
D . La lettre qui se trouvera en haut du
carton sera la réponse scannée par la
tablette ou le smartphone .

[Tapez ici]

4

CRÉATION DES QUESTIONNAIRES.

8

Cliquez sur « library », vous pouvez rédiger une nouvelle question
puis l’ajouter dans un dossier
ou faire un dossier et l’alimenter en questions.

Pour chaque question, vous selectionnerez le mode de réponse, choix multiple ou vraix/faux.
9

N’oubliez pas de cocher la bonne réponse pour l’analyse des résultats !

Enregistrez la question

ou enregistrez et créer une autre question

.

Indiquez votre question ICI
.

Proposez des réponses de 2 à 4
.
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10

Lorsque vous avez assez de questions, attribuez vos questions à une ou plusieurs classes.
Cliquez sur
puis « add to Queue » et ajoutez à la classe que vous voulez interroger.
Vous pouvez ajouter une question a plusieurs classes. Mon conseil : ne pas faire de long tests, 5
questions c’est déjà bien !

Votre question a été ajoutée à la
classe quand elle apparait à droite
de votre écran. Ici la question est
dans le liste de la classe Tuto.

Vous pourrez changer l’ordre d’apparition
de vos questions en jouant avec les flèches
à droite pour faire descendre ou remonter la
question.

[Tapez ici]

5

DIFFUSION EN CLASSE D’UN QUESTIONNAIRE.

11

Cliquez sur

12

Ouvrez l’application tablette ou smartphone

11

13

Allumer le vidéoprojecteur

11

-
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sur l’ordinateur

Les questions apparaissent sur la tablettes ou le smartphone dans l’ordre préalablement établit.
Il faut cliquer sur la premiere question.
Elle apparait en plein écran, puis cliquez sur le petit appareil photo pour commencer la collecte des réponses

La tablette ou le smartphone flash les cartes
réponses en temps réel et les noms des
élèves qui ont répondu apparaissent en vert
sur l’écran.
Une fois qu’ils ont tous répondu, appuyez
sur
et passez à la question suivante.

En cliquant sur « reports » vous
obtiendrez le résulats des élèves pour
chaque question. Vous pouvez en direct
corriger les fautes ou reprendre la leçon car
vous évaluez de suite ce qui n’a pas été
compris.
[Tapez ici]

6

RÉCUPERATION DES RÉPONSES.

14

En cliquant sur

puis

11

sur l’ordinateur, vous avez
les résultats détaillés par élèves.

[Tapez ici]






Utilisation simple.
Evaluation rapide et
analyse des résultats
améliorée.
Ludique pour les élèves/
pratique pour
l’enseignant.







Ne pas faire trop de
questions sinon cela
prend du temps
Les élèves sans cartes
(oublis ou autres) ne
sont pas évalués.
Connexion internet
obligatoire.

Bonne utilisation et n’hésitez pas à nous demander en
cas de problème(s).
Guille & Juilleron
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