FICHE OUTIL NUMERIQUE- PLICKERS

Application Smartphone/tablette ET site internet

Type
d’outil
Objectif

Créer des QCM pour des évaluations instantanées en classe à l’aide de QR Codes.

DEMARCHE ETAPES :
en amont 1/ MISE EN ROUTE
1.1 Téléchargez l’application « Plickers » sur votre Smartphone disponible sur IOS ou Androïd
1.2 Inscrivez-vous sur le site Internet: https://www.plickers.com/
en cliquant sur «Sign up», et complétez le formulaire d’inscription.

2/ CREER ses listes d’élèves
2.1 Cliquez sur l’onglet « classes » pour créer et éditer vos classes

2.2 Cliquez sur la classe créée et rentrez le nom de chaque élève à qui sera attribué le numéro de carte QR Code

3/ EDITER ses QR Codes
3.1 Cliquez sur l’onglet « cards » pour imprimer les cartes QR Codes (document PDF), une par élève

3.2 Chaque carte est numérotée à chaque coin du QR Code (numéro qui correspond à un élève).

Chaque côté du QR Code, correspond à une
réponse possible : A, B, C ou D

Remarque : Il est possible de coller les cartes sur du carton, et/ou de les plastifier ET de les donner à chaque élève OU de les laisser à disposition
dans sa salle de cours....

4/ CREER les questions de son QCM
4.1 Cliquez sur l’onglet « Library »
4.2 Créer un fichier en cliquant sur « new folder »
4.3 Cliquez sur le bouton «+ New Question» pour rédiger vos questions.

-

Complétez les paramètres de la question : choisissez le type de QCM : multiple Choice ou True/False, indiquez les réponses, et la ou les
réponse(s) correcte(s) .

Remarque 1 : Les élèves ne peuvent sélectionner qu’une seule réponse mais l’enseignant peut proposer plusieurs réponses exactes
Remarque 2 : Il est possible de proposer une image, avec le bouton «Add Image».
-

Enregistrez la question avec le bouton «save» ou «Save et create new». Il est bien sûr toujours possible d’éditer, archiver ou supprimer
une question à l’aide du bouton «v», en haut à droite de chaque question

6/ ASSIGNER les questions à la classe
Cliquez sur le bouton «+ Add to Queue», et sélectionner la classe désirée.
Remarque 1 : Si l’onglet Add to Queue n’apparait pas, cliquez sur le bouton «Expand» de la question que vous souhaitez assigner à la classe.

En classe

Du côté de l’enseignant :
Sur votre PC :
- Cliquez sur «Sign in» et connectez-vous avec vos identifiants

Sur votre Smartphone :
- Sélectionnez votre classe.
- Sélectionnez une question
- Cliquez sur l’onglet « LiveView »: pour afficher aux élèves les questions (via un vidéo projecteur ou un TNI)
- Demandez aux élèves de répondre en présentant le QRCode orienté correctement.
- Cliquez sur l’icône en forme d’appareil photo pour scanner la classe, et plus particulièrement les QRcodes de chaque élève avec son
Smartphone ou une tablette. L’appli indique à l’enseignant instantanément quel élève a sélectionné - quelle réponse.
Du côté des élèves :
- Distribuez les cartes QRCodes aux élèves
Remarque : grâce à l’onglet « classe », vous pouvez retrouver les numéros de cartes associés à chaque élève
- Les élèves répondent aux questions en orientant les QRCodes de leur place vers le smartphone de leur enseignant. En effet, chaque
carte permet de répondre par A, B, C ou D en fonction de l’orientation qui lui sera donnée.

Correction
- Résultats

Affichez la correction au vidéo projecteur ou TNI en cliquant sur l’onglet « reports » puis sur « question history »
Remarque : les résultats des élèves sont enregistrés dans « scoresheet »
Ce qui peut constituer une note de contrôle continue.

