
 

Quizizz 
 

 

 
Pourquoi cet outil est-il différent des autres et intéressant ?  

● Sa dimension ludique : les élèves reçoivent un nombre de points (entre 0 et 1000) en fonction de 
leur réponse, mais aussi en fonction de la rapidité de leur réponse. A l'issue de chaque question, 
l'application les situe sur un tableau de classement qui les invite à se dépasser. Vous allez voir, c'est 
assez addictif !  

● Sa dimension formative : Après chaque question, les élèves peuvent lire la bonne réponse qu'ils 
doivent ainsi retenir pour éventuellement retenter leur chance.  

● Sa dimension collaborative : A ma connaissance, il s'agit du seul outil de quiz bénéficiant d'un 
moteur de recherche permettant de mutualiser les questions réalisées par d'autres utilisateurs.  

 

Dans quelle situation utiliser un tel outil ?  
1. Evaluation de connaissances en début de séance dans une perspective de classe inversée => Vous 

vérifiez que les élèves ont bien regardé la petite vidéo que vous leur avez donné ou bien la page du 
chapitre à lire pour le jour (individuellement ou collectivement) 

2. Outil de révision (avant une évaluation) => Cela peut-être un outil mis à la disposition des élèves 
pour les accompagner dans leurs révisions.  
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Tutoriel : Comment créer son activité sur Quizizz ? 
 

● Se rendre sur Quizizz et s’inscrire à l’aide :  
○ d’un email  
○ d’un nom d’utilisateur (qui peut être un pseudo)  
○ et d’un mot de passe.  

 

Etape 1 : Créer votre premier quiz 
 

 
 

● Cliquez sur le bouton en haut et à gauche de votre écran 
 

 
 

● Ajoutez une image pour illustrer votre quiz  
● Entrez le nom de votre quiz (ne négligez pas cette étape et utilisez des mots-clefs : le titre de votre 

quiz permet ensuite de mutualiser votre production) 
● Vérifiez que la langue par défaut est bien le français  
● Choisissez le statut de votre quiz : “public” ou “privé” (privé de préférence si vous acceptez que votre 

quiz soit mutualisé).  
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Etape 2 : Rechercher des questions existantes  
 

 
 

● En utilisant le moteur de recherche en haut de l’écran, vous pouvez commencer par retrouver des 
questions qui auraient déjà été créées par d’autres utilisateurs  

 

 
 

● Lorsque vous cliquez sur un questionnaire existant, la liste de ses questions apparaît sur la droite de 
votre écran. Il vous suffit alors de passer votre souris sur les questions pour voire apparaître un 
onglet “+” qui vous permet d’ajouter chacune de ces questions dans votre questionnaire.  

 
A noter : Vous pouvez utilisez chaque question individuellement parmi celles qui vous intéressent. Il n’est 
pas nécessaire d’utiliser tout le questionnaire.  
 

A noter : Les questions mutualisées ne sont pas figées. Une fois qu’elles sont ajoutées dans votre quiz, 
vous avez la possibilité de les modifier autant que vous le voulez afin qu’elles s’intègrent dans votre 
démarche.  
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Etape 3 : Créer de nouvelles questions 
 

● Cliquez sur l’onglet  
 

 
 

● Le cadre à droite de l’écran vous permet de retrouver l’intégralité de vos questions (dont vous 
pouvez d’ailleurs changer l’ordre par glissement) 

● Le cadre du milieu est votre espace de travail pour écrire votre question 
● Le cadre de droite vous donne un aperçu de votre question au moment du quiz 

 
● Il vous suffit donc de compléter le cadre du milieu en écrivant une question et les différentes options 

proposées aux élèves 
1. Vous pouvez proposer entre 2 et 4 options de réponse mais vous devez garder à l’esprit que 

Quizizz ne permet pas les QCM à choix multiples. Une seule réponse peut être correcte.  
2. Vous pouvez ajouter une image pour illustrer votre question. Celle-ci apparaîtra en fond 

d’écran de votre question… ce qui nécessite de vérifier la lisibilité dans le cadre de droite.  
3. Vous devez enfin régler le temps dont disposent les élèves pour répondre à la question (de 5 

secondes à 15 minutes) 
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Etape 4 : Finaliser votre questionnaire pour l’envoyer aux élèves 
 

● Cliquez sur “Terminer” en haut à droite de votre écran  
 

 
 

● Complétez quelques informations complémentaires 
○ Concernant le niveau des élèves auquel s’adresse ce quiz (cet onglet n’a pour le moment 

pas vraiment d’importance car il fait référence aux classes américaines)  
○ Concernant le sujet et la discipline de votre quiz  
○ Vous pouvez enfin ajouter quelques “étiquettes” complémentaires qui sont encore une fois 

indispensables pour ensuite mutualiser votre production dans le moteur de recherche.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Cliquez sur “Terminer et créer le quiz” et vous arrivez alors sur une page de synthèse de votre quiz  
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● Il vous est possible de masquer ou pas les bonnes réponses en cliquant sur  
 
 
 
 

● Il vous est également possible d’imprimer votre quiz sous la forme d’une “copie” avec 
en-tête si vous souhaitez réutiliser votre quiz pour une évaluation sous forme “papier”  

 
 

● Si vous choisissez d’utiliser ce quiz en version numérique, deux options sont possibles :  
○ Soit “Jouer en direct” qui vous permet de ne donner accès au quiz à vos élèves que pour un 

temps très limité (dans le cadre d’une évaluation par exemple).  
○ Soit “Devoir à la maison” qui vous permet de donner accès au quiz pour une durée plus 

étendue (dans le cadre d’un exercice de révision).  
 

● Dans les deux cas, vous allez devoir régler quelques paramètres assez simples :  
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● Cliquez enfin sur le bouton “Continuer” en haut de votre écran  
 

 
 

● Il suffit alors de demander à vos élèves de se connecter à l’adresse join.quizizz.com (ou bien de se 
connecter à l’application téléchargée sur tablettes ou smartphones) et d’entrer le code associé à 
votre quiz.  

 
● Si vous diffusez cet exercice via l’ENT, Quizizz vous propose même une consigne détaillée et 

personnalisée expliquant la manipulation aux élèves. Il vous suffit de la copier et de la coller dans le 
message à destination de vos élèves :  

 

 

 

 

 

 

  

Mickaël BERTRAND (mickael.bertrand@ac-dijon.fr)            Académie de Dijon 

http://join.quizizz.com/
mailto:mickael.bertrand@ac-dijon.fr


Il existe bien d’autres options très poussées : 
● Personnaliser les messages d’encouragement que les élèves reçoivent à l’issue de chaque question  
● Consulter les rapports d’utilisation de vos quiz  

○ Vérifier le nombre de joueurs 
○ Vérifier les statistiques de réussite pour chaque question, puis pour chaque joueur  
○ Consulter et imprimer la copie de chaque élèves  
○ Envoyer les résultats par mail 
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