
Voici l’application Plickers! 



Plickers? Qu’est-ce que c’est? 

Il s’agit d’une application qui permet de réaliser des quiz interactifs avec les élèves.  
Ces derniers possèdent chacun une carte sur laquelle figure un QR code. 
 
Vous collectez les réponses des élèves en utilisant une tablette ou un smartphone. 
Cette appli est en lien avec un compte que vous créez sur un ordinateur. 
 
Après avoir scanné l’ensemble des QR codes de la classe, vous avez ensuite accès 
aux résultats de chaque élève. 
 
C’est très pratique et les élèves adorent!!!! 



Pour la première inscription, cliquez sur “Sign up” 



Vous devez écrire: 

Votre prénom 

Votre nom 

Votre adresse email 
(usage professionnel 
--> adresse mail professionnelle) 

Un mot de passe 



Pour les connexions suivantes, cliquez sur “Sign in” 



Votre adresse email 

Votre mot de passe 

Une fois que vous êtes inscrit, vous n’aurez qu’à entrer: 



Voici la page sur laquelle vous arrivez! 

Library: Bibliothèque – C’est l’endroit où sont regroupées l’ensemble de vos questions que vous 
pouvez trier par dossier et en créer autant que vous le souhaitez (en cliquant “new folder”) 



Sur la côté gauche, vous avez un récapitulatif de tous vos dossiers. 
Vous pouvez gérer vos dossiers en vous positionnant à droite du nom du dossier. 
Une flèche apparaît et vous avez la possibilité... 

1-de modifier votre dossier 
(changer son nom) 
 
2-de le déplacer (car dans 
chaque dossier vous pouvez 
avoir des sous-dossiers) 
 
3-ou bien de le supprimer 



Sur la droite, vous avez les classes que vous avez créees et les questions qui sont en file 
d’attente (“question queue”) prêtes à être posées aux élèves pour chaque classe. 



Pour créer de nouvelles classes, il suffit de cliquer sur “Classes”  



Vous pouvez ajouter autant de classes que vous souhaitez en cliquant sur “add new class” 

Vous pouvez également modifier une 
classe en cliquant sur la flèche de droite 
comme précédemment. 

Modifiez le nom, l’année, le sujet et choisissez 
une couleur pour identifier cette classe. 



Il en est de même quand vous créez une nouvelle classe. 



Vous rentrez donc les noms des élèves les uns à la suite des autres 

(en inscrivant uniquement l’initiale du nom de famille des élèves- cf CNIL) . 

Ou bien vous avez préalablement écrit le nom des élèves sous forme 
de liste sur un document de traitement de texte et dans ce cas vous 
n’avez qu’à la copier-coller dans “add roster” en respectant la 
nomenclature imposée. 

Conseil: Vous pouvez également partager cette liste avec vos collègues qui utilisent 
également Plickers. 



Au fur et à mesure, sur le côté droit, on vous indique les cartes qu’il reste de disponible. 

Vous pouvez en avoir jusqu’à 63. 



Vous trouverez les cartes en cliquant ici! 



En cliquant ici ou là, vous aurez la 
possibilité de télécharger et 
imprimer 40 QR codes gratuitement! 
Ils seront au format A5! 

Large font: pour les élèves ayant des difficultés de lecture 
Large cards: pour les grandes salles, auditoriums, pour que les cartes soient vues de loin. 



En cliquant sur le dossier “Educatice Demo”, il n’y a pour le moment aucune question. 
Je vais cliquer sur “New question” pour commencer à en créer une. 

Une fois les classes créées, il est à présent temps de préparer des questions. 



Cette fenêtre apparaît. Vous pouvez choisir de créer: 

une question à choix multiples 
avec 4 possibilités de réponses  un Vrai ou Faux 

On peut décider d’en enlever 
une ou deux si on le souhaite. 

On peut écrire “Vrai” et Faux” 
à la place de “True” et “False”. 



Après avoir choisi votre type de question, inscrivez-la dans l’encadré prévu à cet effet! 

Vous avez même la possibilité d’y ajouter une image! 



N’oubliez pas 
d’indiquer la 
réponse correcte! 
(Vous avez la possibilité 
de cocher plusieurs 
bonnes réponses, 
même si l’élève ne 
pourra en donner 
qu’une seule) 

Vous pouvez ensuite sauvegarder 
votre question et vous arrêter là. 

Ou bien la 
sauvegarder et en 
créer une autre 
juste après. 

Ou encore tout annuler. 



Si après avoir crée l’intégralité de vos questions, vous vous rendez compte que vous avez 
oublié quelque chose (une image), que vous avez oublié de cocher la/les bonne(s) 
réponse(s) ou fait une erreur, vous avez toujours la possibilité de modifier avec la petite 
flèche sur le côté droit, puis “Edit question”. 

Vous pouvez ensuite modifier ce 
que vous souhaitez! 
Et sauvegarder à nouveau. 



Vous voyez ici que la bonne réponse apparaît. Elle est indiquée par un cercle vert. 



Vous allez à présent ajouter l’ensemble de vos questions à la file d’attente (“queue”) qui 
correspond à la classe que vous avez choisie. 



Faites cela pour l’ensemble des questions pour une même classe. Elles apparaissent ensuite 
dans la file d’attente sur le côté droit. 



À présent, il faut que vous ayez téléchargé l’application Plickers, sur votre tablette ou votre 
téléphone . 

Vous retrouvez ici les classes que 
vous avez créées sur l’ordinateur. 



Après avoir cliqué sur la classe 
qui vous concerne, l’ensemble 
des questions que vous avez 
précédemment mises en file 
d’attente apparaissent. 

Attention, vous devez avoir 
une connexion Wifi. 
Si vous utilisez la tablette, 
vous pouvez mettre un 
partage de connexion à partir 
de votre téléphone afin 
d’avoir une connexion. 



Parallèlement, connectez-vous à votre compte Plickers sur l’ordinateur vidéoprojeté 
de la classe, puis activer le « Live View » 



Cette page apparaît. Vous êtes prêts pour le “Live View”. 

Si besoin, vous avez la 
possibilité de rafraîchir votre 
page, pour que la connexion 
entre l’ordi et la tablette (ou 
le téléphone) se fasse. 



Sur votre tablette (ou votre téléphone), cliquez sur une question (l’ordre initialement 
prévu n’est pas fixe, il faudra à chaque fois revenir ici pour choisir la question à 
projeter). 

Elle apparaît pour vous de 
cette manière là. 
La bonne réponse s’affiche 
pour vous en vert. 



Et voici ce que les élèves voient au tableau. 
(Il faut bien entendu avoir un vidéoprojecteur afin de projeter les questions au tableau et 
avoir distribué les cartes correspondant à chaque élève au préalable)  

Ici, les élèves voient l’ensemble de leurs réponses au moment du scan de la classe.  
Mais vous pouvez aussi les enlever en cliquant sur “Hide Panel”. 



Voici ce que les élèves voient. 

À eux de choisir la bonne réponse et de placer leur QR code de manière à ce que la lettre 
qu’ils pensent correspondre à la bonne réponse se trouve vers le haut.  



Attendez quelques instants que les 
élèves placent correctement leur QR 
code. 

Puis scannez l’ensemble de la classe 
avec votre tablette (ou votre 
téléphone). 



Voici ce que cela donne au sein de votre classe. 



Une fois le scan des réponses terminé, on peut voir les statistiques de réponse en cliquant 
sur « Graph », pour amorcer la discussion avec les élèves (et tirer une conclusion sur ce 
qui a été compris ou pas. 

Cliquer sur « Reveal anwser » en vue « Students » 
dévoile les réponses de chacun : à éviter !  



Vous pouvez ensuite avoir accès à l’ensemble des 
réponses des élèves pour chaque question en allant 
sur “Reports” 



Vous avez ici l’historique par question enn cliquant sur chaque question. 

Vous pouvez également imprimer le rapport. 



En cliquant sur Scoresheet, vous 
avez accès aux notes des élèves. 



Vous pouvez aussi imprimer l’intégralité des rapports pour chaque élève. 



Voici un exemple de ce que vous obtenez si vous souhaitez imprimer le rapport de 
chaque élève. Vous pouvez ensuite leur mettre une note facilement grâce à cela. 
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