
FICHE OUTILS NUMERIQUES

 
 

https://www.plickers.com  

Pour évaluer les élèves en classe et rapidement.     

 

 

 

Quelles activités ? QCM, sondages de l’ensemble des élèves d’une classe à l’aide de simples cartes 

imprimées en papier ou carton et d’un smartphone (ou tablette). 

Création de classes ou groupes ? L’enseignant doit créer un compte, puis renseigner 

la liste des élèves et sa banque de question. 

Comment les élèves accèdent-ils aux questionnaires ? L’enseignant lit oralement 

la question ou la projette. Chaque élève dispose d’une carte imprimée personnelle 

représentant un QRcode. Il présente sa réponse vers le haut en tournant la 

fiche (ici, la réponse choisie par l’élève est A).  

Moyen de récupération des résultats ? L’enseignant balaye 
simplement la salle avec l’objectif de son smartphone ou tablette connecté à 
internet. L’application « scanne » en direct les réponses, et les enregistre 
dans l’appli.  

Suivi ou non des résultats ? Connecté sur le compte Plickers, les résultats, statistiques 
et graphiques peuvent être étudiés par l’enseignant sur son ordinateur ou vidéoprojetés collectivement. 

Les plus : Les moins : 
  

 Mise en œuvre rapide 

 Les questions sont enregistrées et réutilisables à l'infini. 
 Les réponses peuvent être anonymes ou nominatives (si 

on crée des groupes ou des classes en ligne)  

 Les statistiques enregistrées sont consultables à tout 
moment par l'enseignant sur son compte. 

 Création d’un compte obligatoire 

 Le smartphone ou la tablette 
doivent être connectés à internet. 

 Questions fermées avec 4 choix 
de réponses au maximum 

 
Commentaires :  « Pensez à préparer les questions sur un ordinateur en amont et à les ajouter à la file de 

questions dans votre application téléphone (« add to queue ») » Stéphanie Gazeau, 
référente sur les usages du numérique, Cognac. 
Création du compte, de la classe et des premières questions : 1 h 
Utilisations suivantes : Quelques minutes (temps de créer les questions) 

 

Pour aller plus loin : 
 

 
Tutoriel : 

http://www.ac-orleans-tours.fr/uploads/media/tutoriel-plickers.pdf 

 
Les cartes à imprimer 

https://plickers.com/plickers.pdf  

 
Une vidéo de présentation : 

https://www.youtube.com/watch?v=WYZGR8zkGpc 
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