
Formation « Apprendre à utiliser Quizinière »

Objectifs de la formation : apprendre à créer sur internet, exercices, questionnaires et autres évaluations et à les
diffuser auprès des élèves. Ceci afin de pouvoir faire réaliser des activités à distance aux élèves, d’évaluer
personnellement chaque élève de façon formative (et éventuellement sommative), d’adapter le contenu selon le
niveau de l’élève si l’on veut faire un travail personnalisé. Utiliser également cet outil comme un outil
d’entraînement, d’aide à la remédiation, à la révision ou à l’autoévaluation des connaissances.

Etape 1 à faire en amont de la formation : S’inscrire à Quizinière
Pour s’inscrire à Quizinière , allez sur le site https://www.quiziniere.com/ puis sur l’espace enseignant et
s’inscrire.

Seul l’enseignant a besoin de créer un compte avec une adresse mail pour utiliser la plateforme. Il possible
qu’une inscription au réseau canopée soit demandée. Les élèves eux n’auront besoin que d’un code fourni
par la plateforme pour pouvoir entrer sur un exercice et y répondre.

https://www.quiziniere.com/


Des exemples pour voir où on va  

3ème reprise SVT : 

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/JGL34956VY

Collège et seconde pour première spécialité : 

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/5VJLPLB9RE

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/JGL34956VY
https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/5VJLPLB9RE


Etape 2 de la formation : Apprendre à créer une activité sur la Quizinière

La Quizinière permet de poser des questions de différentes manières. Vous pouvez utiliser du texte,  mais aussi des images, du son, de la vidéo, un 
QCM, exercices avec des glisser-déposer ou encore  des expressions mathématiques…
Après avoir défini la question, il vous reste à définir la réponse. Là encore plusieurs options  possibles, vos élèves pourront répondre en texte, 
avec des images, un dessin ou encore du son.

a. Créez votre activité en créant un nouveau modèle d’exercice et ajoutez un nom à votre modèle :
«Apprendre à utiliser l’outil Quizinière»

b. Utilisez les outils à votre disposition pour créer votre activité



Les différentes questions/documents suivants sont à intégrer à votre activité ainsi que la forme de la réponse attendue. S’il y a un choix de
réponse, il faut préciser au logiciel quelle est la bonne réponse.

Le tableau ci-après, vous indique les éléments attendus dans l’activité à construire. 

Eléments attendus dans l’activité : 



Vous pouvez modifier l’ordre des questions en utilisant l’affichage suivant : 

3- Visualisez ensuite l’activité finalisée sous sa forme de publication pour vérifier son contenu et sa  mise en forme et l’enregistrer. 



Etape 3 : Diffuser son activité
Prévoir un pseudo pour chaque élève avant toute utilisation afin de respecter les contraintes  RGPD.

Faire diffuser votre activité et précisez les paramètres de diffusion :

Le nombre de copie devra correspondre au nombre d’élèves (ici le nombre de participants à la  formation).
Puis envoyez le lien ou le code de diffusion de l’exercice aux « élèves » ou encore vous pouvez  donner le QRcode.



Etape 4 : Corriger les copies des élèves
-Prenez la place de l’élève et réalisez l’exercice.

-Envoyez votre copie et notez le code copie que l’on vous donne.
Chaque élève qui aura répondu doit penser à conserver le code copie associé à sa copie envoyée au professeur. Il devra ainsi l’utiliser pour se 
connecter à nouveau et obtenir la correction de sa  copie.

-Reprenez la place du professeur et consultez la diffusion des copies, cliquez sur une des copies  reçue et corrigez la copie en inscrivant des 
commentaires permettant d’évaluer et corriger l’élève  pour chaque question puis mettez une appréciation générale.

-Lorsque le délais de remise des copies est passé, vous devez diffuser les copies, elles seront alors accessibles aux élèves grâce à leur code 
copie. Diffusez les copies et reprenez la place de l’élève  afin de consulter votre copie corrigée.

-Reprenez votre place de professeur et consultez le pourcentage de réussite de la classe ou par  élève.



Autres exemples : 

Seconde pour enseignement scientifique : 

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/MR4M6MZPVP

Première pour spécialité terminale 

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/5V9PDX6YRE

https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/MR4M6MZPVP
https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/5V9PDX6YRE

