
Points d’attention Points qui demandent une attention particulière
t 

Réseau
Interne établissement  Oui  Non

Interne à une salle  Oui  Non

Accès internet  Oui  Non

Procédure globale les grandes étapes de mise en œuvre
t 

Procédure détaillée
t 

Commentaires
t 

@Envoyer 

GREID/fiche technique

Nom

Prénom

mail

établissement

Logiciels/Matériels utilisés 
t 

Mots clés
t 

mailto:Jerome.Prouzat%40ac-creteil.fr?subject=

	Titre 2:  Connexion Internet obligatoire réseau WIFI ou 3,4G
 Création d’un compte obligatoire
 Question fermée uniquement
 Quatre choix de réponse maximum
 Flasher toujours en sens portrait
 Les QR Code élèves doivent être plastifier 

	Case à cocher 2: Off
	Interne établisement 2: Off
	Case à cocher 4: Off
	Case à cocher 3: Off
	Interne établisement 6: Oui
	Interne établisement 5: Off
	Point de vue 4: 1) S’inscrire
2) Créer Classe
3) Imprimer les QR Code
4) Créer des questions
5) Installer l’application sur le smartphone ou la tablette de l’enseignant
6) Utiliser l’application

	Point de vue 5: I. S’inscrire Créez un compte sur le site Plickers : https://plickers.com/  Cliquez sur « Sign up » compléter les informations demandées et valider.II. Créer une classe  Cliquez sur "Classes" puis « + Add new class » Donnez un nom un niveau et un thème (non obligatoire) valider avec "Save" Saisissez les noms des élèvesIII. Imprimer les QR Code : Cliquez sur « Cards » Choisissez le type de QR Code et télécharger le fichier au format pdf puis imprimer V. Créer des questions Cliquez sur « Library » puis sur « create a new question here » Choisissez le type de question Saisissez la question, éventuellement cocher la réponse exacte  Validez  Choisir la ou les classes concernées par la questionVII. Installer l’application sur le smartphone ou la tablette de l’enseignant  Téléchargez les applications gratuites sur  App Store  ou sur  Google Play  , puis installerIX. Utiliser l’application Diffusion des QCM sur le Smartphone ou la tablette   o Ouvrez l’application, appuyer sur « sign in »   o Renseignez Email et le Mot de passe   o Cliquez sur la classe évaluer Diffusion des QCM sur Ordinateur/Vidéoprojecteur	   o Cliquez sur « Live view » pour lancer le QCM.   o Sélectionnez la question qui apparait à l’écran et sur le smartphone Capture des réponses    o Cliquez sur l'appareil photo  pour scanner les réponses de la classe. Les élèves doivent bien montrer     leurs QR Code.  Récupération des résultats    o Retourner sur la page d’accueil de Plickers puis cliquer sur « Repport »   o Sélectionnez « Scorestheet »   o Les résultats apparaissent dans un tableau 
	Point de vue 6: 
	Bouton 4: 
	Bouton 7: 
	Nom 2: DUEZ-BROSLAWSKI
	Prénom 2: Elodie
	Mail 2: Elodie.Broslawski@ac-creteil.fr
	établissement 2: LPO FLORA TRISTAN
	Logiciels/Matériels 3: • Application PLICKER
• Tablette ou Smartphone
• PC
• Vidéoprojecteu
	Mots clés 3:   • Wifi; 4G  • Compte Plickers


