
Fiche d’aide à l’utilisation de la QuiZinière     :  

La page de présentation de vos modèles d’activités     :  

Le tableau de bord de construction d’une activité     :  

Pour ajouter une 
consigne sous forme 

de texte

Pour ajouter un 
document sonore

Pour ajouter une 
image

Pour faire un 
dessin (sur une 

image)

Pour insérer une 
formule 

mathématique
Pour ajouter 
une vidéo

Partie activité 
(questions, 
supports).

Nom de votre activité

Pour créer un 
nouveau modèle 

d’activité

Pour trier vos modèles par date de 
création ou de modification

Pour diffuser 
votre modèle 

d’activité

Pour partager 
votre modèle 
d’activité par 

un lienPour supprimer 
votre modèle 

d’activité

Pour visualiser 
votre activité 
sous forme 

publiée

Pour modifier 
votre modèle 

d’activité

Pour dupliquer 
votre modèle 

d’activité

Pour enregistrer 
votre modèle

Pour revenir à la 
page de 

présentation des 
modèles  

d’activités

Partie réponse 
de l’élève

Pour une réponse à 
rédiger

Pour que l’élève 
dépose un 

fichier sonore

Pour que l’élève 
puisse déposer une 

image

Pour que l’élève utilise 
l’outil dessin pour 

répondre

Pour une réponse sous 
forme de texte à trous à 

comléter

Pour mettre des 
éléments que 
l’élève doit 

associer

Pour mettre un 
choix de réponses 

à cocher

Séparateurs 
à ajouter au 

fur et à 
mesure 

NB : des coefficients peuvent 
êtres attribués par question 
selon le nombre d’étoiles 



Fenêtre de diffusion de l’activité :       Fenêtre présentant ensuite les modes de diffusion à transmettre aux élèves :
  

Une fois que l’élève à répondu au questionnaire il ajoute son pseudo et envoie 
la copie en cliquant sur l’onglet en haut à droite « envoie de la copie ».
Une fenêtre alors apparaît où on lui demande s’il est sûr de vouloir envoyer car 

ensuite la copie n’est pas modifiable. Puis une seconde fenêtre donne le code copie de l’élève qu’il doit conserver pour accéder ensuite à sa copie corrigée.

En bas de la page de présentation des modèles d’activité, vous avez un onglet permettant d’accéder aux copies des élèves.
Cela ouvre la page d’accès aux copies     :  

Dates et heure 
modifiables si 

besoin

Le nombre de copies peut être supérieur au nombre 
d’élèves si l’élève à la possibilité de refaire l’activité

Créer une liste de pseudos 
à donner aux élèves 

Code de l’exercice à entrer sur la 
QuiZinière pour accéder à l’activité

QRCode que l’élève peut scanner 
avec son smartpone

Pour copier le lien d’accès à 
l’activité et l’envoyer aux élèves

Lorsque le délais de remis est dépassé et que vous avez 
terminé les corrections, pour diffuser les corrections

Cliquez sur le nom ou l’oeil pour visualiser la copie  puis pour chaque question il y a un score à attribuer 0 %, 25 %, 50 %, 
75 % ou 100 % de réussite et un commentaire écrit à régider. Un trait vert apparaîtra sous « vu » quand la copie a été corrigée.

Si vous 
souhaitez 
modifier 
la date 
limite de 
remise ou 
le nombre 
de copie

Le code copie de 
l’élève

Pour accéder 
aux scores 

(pourcentages 
de réussite) 
pour chaque 

question

Pourcentage de 
résussite  global


