Tutoriel Quizizz – stage TICE- 6 octobre 2018

Tutoriel pour utiliser QUIZIZZ
Quizizz est un outil en ligne GRATUIT qui permet de créer et partager des quiz multi-joueurs ludiques. Il
fonctionne sur tous les appareils avec un navigateur internet (ordinateur, smartphone et tablette) et
possède aussi des applications iOS et Android.
Le professeur peut :
 donner un quiz en classe « en direct » ou comme « un travail à distance » (à la maison) ;
 utiliser le quizz comme évaluation formative ou sommative ;
 contrôler le quiz en activant le classement, la minuterie et d'autres paramètres ;
 analyser les résultats grâce à un rapport détaillé des réponses des élèves afin de comprendre où les
apprenants ont besoin d'aide ;
 partager, rechercher et copier l’intégralité ou uniquement les questions des quiz d’autres
enseignants.
Chaque élève :
 a besoin d'un appareil ;
 n’a pas besoin de créer un compte pour participer à un quiz ; il participe directement au quiz grâce
à un code de jeu à six chiffres fourni par le professeur qu’il saisit sur le site ou dans l’application (il
est en effet possible d’installer l’application sur son smartphone) ;
 joue à son propre rythme mais il doit répondre en un temps limité aux questions et, au fur et à
mesure de ses réponses, il voit son classement dans le groupe ;
 plébiscite cette activité pédagogique dans laquelle se mêle compétition, rapidité et jeu. Il ne la
perçoit pas comme une réelle évaluation, mais plutôt comme un jeu bon enfant qu’il faudrait
réussir.

Page d’accueil du site : https://quizizz.com/

Etape #1 : Le professeur doit s’inscrire : https://quizizz.com/signup?q=%2F&source=home en renseignant
une adresse mail (professionnelle, si possible)

Etape #2 : Se connecter : https://quizizz.com/login?source=header_landing

Etape #3 : Créer un nouveau quiz
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Etape #4 : Entrer le nom du quiz, puis commencer par créer une nouvelle question.
Par défaut, le statut de votre quiz est PUBLIC ; possibilité de le rendre privé en cliquant sur « Publique ».

Etape #5 :Renseigner ensuite les modalités de la question :
 « écrivez votre question » ;
 choisissez le nombre de réponses proposées (au moins deux) et écrivez les réponses (pas trop
longues) ;
 choisissez le nombre de bonnes réponses possibles ; 1(« simple correct ») ou plusieurs (« multi
correct ») ; et chochez la ou les bonne(s) réponse(s) ;
 choisissez le temps requis pour répondre à la question ;
 insérez une image si vous le souhaitez.
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Etape #6 : Rechercher une nouvelle question (déjà existante) :






tapez dans la barre de recherche le mot « monnaie » (par exemple) ;
la liste de questionnaires où on trouve le mot « monnaie » apparaît (en dessous) ;
choisissez l’un de ces questionnaires (par exemple, « qui crée la monnaie ? » ;
cliquez sur « ajouter » pour inclure la première question à votre quiz.

Etape #7 : Enregistrer le quizizz :
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Etape #8 : lancer le quiz :



soit en direct (en classe) : « Live Game »
soit à la maison pendant une période (avec une date limite) : « Homework Game ».

Etape #9 : paramétrer le quiz :
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Etape #10 : cliquer sur CONTINUER
 Demander aux élèves de rejoindre le jeu sur « join.quizizz.com » et de saisir le code du jeu (par
exemple : 447080).
 Demander aux élèves de rentrer leur nom ;
 Attendre que tous les élèves entrent dans « le jeu » et cliquer sur START pour commencer le quiz (il
est néanmoins possible de rejoindre après-coup la partie lancée).

Etape #11 : Patienter...
Pendant la partie, vous pouvez visualiser la progression des élèves :
 nombre de questions tentées par élève :
 nombre de questions réussies par rapport au nombre de questions tentées par élève :
 % de bonnes réponses obtenues par l’ensemble du groupe d’élèves.
Etape #12 : cliquer sur TERMINER (lorsque tous les élèves ont terminé le quizizz).
Un rapport sera automatiquement généré par l’application. Vous pouvez consulter l’ensemble de vos
rapports en cliquant sur « rapports ».

Par exemple :
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