Application Quizizz : https://quizizz.com/admin
Temps de lecture du tutoriel : 5 à 10 minutes

Fonctionnement général de Quizizz :
Page d’accueil du site

Formulaire d’inscription (uniquement pour l’enseignant !)
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Tableau de bord de l’enseignant
Cliquer sur « créer »
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Définir les paramètres généraux du quizz
_ Entrer le nom de l’activité ou du chapitre et éventuellement une image.
_ Pour le choix « publique » ou « privé » : en « publique », tous les utilisateurs de Quizizz peuvent trouver et
faire votre quiz à partir d’une recherche de mots-clés. En « privé », seuls ceux qui ont reçu le lien et le code
à 6 chiffres peuvent le réaliser.
N.B : le mode privé est pour ma part bien plus adapté à nos enseignements car il nous permet de récupérer
uniquement les résultats de nos élèves.

Liste des différentes
questions du quizz.
Il est possible de
changer l’ordre à
tout moment.

Création d’une question
Création de la question avec
possibilité d’insérer une image en
arrière-plan et création de 2,3 ou 4
réponses possibles (ne pas oublier de
cocher la bonne réponse…)

Aperçu du rendu de la question au
fur et à mesure de son élaboration.
L’ergonomie et l’aspect « compétition »
motivent une grande majorité des élèves.

Ici, réglez pour chaque
question le temps que
vous estimez nécessaire.
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Après avoir terminé l’ensemble des questions, cliquez en haut à droite sur « Terminer ». Renseignez le grade
(niveau de difficulté, au final peu utile pour nos élèves mais obligatoire pour valider) ainsi que le thème du
quiz puis validez. 2 choix se présentent alors devant vous (expliqués page suivante) :

1

2

Il sera toujours possible de modifier
le quiz, même les années suivantes si
besoin.

Permet de revoir toutes les questions créées. En cliquant sur l’œil à gauche, on peut voir quelle bonne
réponse a été sélectionnée.
En cliquant sur l’option 1 ou 2, vous aurez forcément ces réglages à effectuer selon vos envies :
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« Montrer le classement sur l’écran de
l’étudiant » permet aux élèves d’entretenir
l’esprit de compétition mais peut freiner
certains
élèves
apeurés
par
les
« classements ».
La « minuterie de question » activée calcule
les points en fonction de la réponse et du
temps. Désactivée, le calcul se fait
uniquement selon le nombre de bonnes
réponses.
Les « mémés » peuvent contribuer au plaisir
de jouer des élèves, mais, sauf si vous créez
les vôtres (réutilisables pour chaque
nouveau quiz), il est conseillé de les
désactiver : les « mémés » du site
contiennent des fautes et des images qui ne
sont pas en lien avec les intérêts
pédagogiques de cet exerciseur.

1 : Le choix « jouer en direct » est à utiliser en classe. Les élèves doivent se connecter à l’adresse donnée
(www.join.quizizz.com) et rentrer le code à 6 chiffres donné par le site. Il faut attendre que tous les élèves
apparaissent sur l’écran de l’enseignant pour lancer la partie en mode « compétition » :
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Écran de l’enseignant pendant la partie en direct
Tous les élèves peuvent voir l’écran sur le VPI avec le total de bonnes et mauvaises réponses mais aussi
pour chaque question (en vert, les bonnes réponses, en rouge les mauvaises, en bleu-noir le nombre
d’élèves n’y ayant pas répondu). Le rang des élèves apparaît également et se modifie en direct au fur et à
mesure de l’avancée du quiz.

2 : En cliquant sur le choix « devoirs » il suffira aux élèves de marquer dans l’agenda et/ou sur le cahier
de textes numérique l’adresse du site (www.join.quizizz.com) et de leur donner le code à 6 chiffres. Ils le
feront ainsi seuls chez eux.
ATTENTION : au maximum, le quiz peut être accessible pendant 15 jours. Il est possible de donner le même
code pour plusieurs classes ou de lancer une deuxième session « devoirs » pour avoir deux codes afin de
différencier chaque classe dans les résultats.
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Après le jeu, les résultats sont disponibles (sans limite de temps !) en cliquant sur « mes rapports » dans la
bannière du haut de la page d’accueil de l’utilisateur. Il est possible de voir les résultats par question (ce qui
permet de voir quand une question a globalement été réussie ou non) ou par joueur (ce qui permet de
pointer les faiblesses de chaque élève) et d’en tirer un fichier Excel (page suivante):

Pour finir, sur le fichier Excel, on retrouve pour chaque élève toutes les bonnes et mauvaises réponses. Le
fichier classe directement les élèves par le score, le meilleur score apparaissant dans la première colonne
avec le prénom correspondant.
Il est donc possible d’évaluer facilement les élèves, de manière formative comme sommative :
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