Plickers est une application en ligne permettant de générer
des QCM interactifs. Cette application permet aux élèves
d’une classe de répondre simultanément à une même
question et permet à l’enseignant de recueillir leurs
réponses à l’aide d’une tablette ou d’un smartphone. Le
système est apparenté à celui des boitiers de vote et
permet à l’enseignant d’évaluer, pour chaque élève, le
degré d’acquisition des contenus étudiés. Pour cela,
chaque élève dispose d'une carte munie d’un QRcode (ou
carton de vote) qu’il présentera dans le sens voulu. Les données récoltées sont automatiquement sauvegardées,
pour chaque élève, sur le site plickers.com.

 Etape 1 : Créer un compte
-Se connecter sur https://plickers.com .
-Cliquez sur « Sign up » pour s’inscrire. Les fois suivantes, cliquer sur « Sign in » pour se connecter avec le mot
de passe.
-Télécharger également l’application « Plickers » sur un smartphone ou une tablette en passant par l’App
Store ou Google Play.

Un écran avec un bandeau bleu apparait :

Library : pour saisir les QCM et les affecter aux classes correspondantes.
Reports : pour visualiser les résultats obtenus pour chaque QCM, en fonction des classes.
Classes : pour créer des classes et y affecter les élèves.
Live View : pour afficher au vidéoprojecteur l'intitulé de la question, les propositions de réponses, ainsi que les
réponses en temps réel.
Cards : pour imprimer un jeu de cartons de vote.
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 Etape 2 : Créer une classe
-Cliquer sur l’onglet « Classes ».
-Sélectionner « Add new class ».
-Renseigner le nom de la classe.
-Choisir « other » dans la rubrique Year.
-Choisir la matière (Subject) puis la couleur.
-Cliquer sur « Save ».

 Etape 3 : Ajouter le nom des élèves
Cette page apparait :

 Etape 4 : Editer les QRcode ou cartons de vote

Choisir « standard ». Un fichier PDF, dans lequel sont configurés 40 cartons de vote, s’ouvrira. Enregistrer le
fichier et imprimer les cartons. (Ils peuvent être plastifiés).

 Etape 5 : Création des QCM
-Cliquer sur l’onglet « Library »
-Sélection « new question »
-Ecrire la question
-Choisir « choix multiple » ou « vrai/faux »
-Ecrire les différentes possibilités de
réponses (A, B, C, D)
-Cocher la (ou les) bonne(s) réponse(s)
attendue(s).
-Cliquer sur « add to plan » pour indiquer
quelle classe est concernée par la
question.
-Cliquer sur « save » ou « save and creat new ». (Les questions créées se retrouvent automatiquement sur
l’application smartphone /tablette.)
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 Etape 6 : Utiliser l’application en classe
-Ouvrir l’application Plickers sur le smartphone, et se connecter au compte.
-A partir de l’ordinateur connecté au vidéo projecteur, ouvrir le site Plickers (https://www.plickers.com)
-Cliquer sur l’onglet « Live View » pour lancer le QCM.
-Les questions apparaissent au tableau (vidéo-projecteur).
-Scanner avec le smartphone les fiches des élèves en “balayant” la classe.

Pour faire valider son choix de réponse, l’élève doit présenter son carton de
vote avec la lettre choisie vers le haut.

-Sur le smartphone apparait le nom des élèves scannés ainsi que leur réponse.
-Les statistiques s’affichent en temps réel sur le smartphone et l’ordinateur.
-En cliquant sur l’onglet « Reports », on obtient le récapitulatif des questions ainsi
que les statistiques.
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