OUTILS NUMÉRIQUES
POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION

OUTILS POUR
CRÉER DES QUIZZ
ET DES QUESTIONNAIRES
Version 1.1 Mars 2016

Les outils présentés dans ce document ont été recensés dans le cadre du
projet ProSoTIC. La présentation de ceux-ci provient de diverses sources,
précisées à chaque fiche.
Le présent document ne vise pas l’exhaustivité mais poursuit l’objectif de
proposer des pistes et des idées pour un usage du numérique dans le cadre
de l’enseignement de promotion sociale.
Retrouvez d’autres pistes / outils sur http://www.prosotic.be

LEARNINGAPPS, créer des exercices en ligne
LearningApps est une application Web 2.0 qui propose des Exerciseurs gratuits en ligne pour
créer des activités interactives en ligne.
Ces activités peuvent être partagées dans la communauté LearningApps ou tout simplement
postées sur votre blog, site internet ou plateforme LMS par un simple code iframe fourni ou
par un paquet SCORM dans le cas d’une plateforme d'apprentissage type Moodle.
Cet outil propose de nombreux modules d'exercices en ligne interactifs, allant des classiques
QCM ou mots croisés à des activités plus originales comme la Vidéo avec insertion qui
permet d’insérer des questions directement lors de la lecture d’une vidéo. Le nombre de
modèle sera amené à évolué selon les contributions de la communauté.
La plupart des modèles autorisent l’ajout de fichiers multimédias tels que les sons, de la
vidéos YouTube ainsi que des images.
Vous avez la possibilité de créer un compte sur ce site et commencer à créer des exercices
d'après les multiples modèles fournis et ensuite les sauvegarder dans votre espace
personnel.
Lien : http://www.learningapps.org
Pour découvrir l’outil :


Une présentation très complète des applications :
http://fr.slideshare.net/vicrabb/learning-apps-fiches-sur-les-applications



Une présentation et quelques exemples : http://salledesprofs.org/creez-facilement-desactivites-en-ligne-avec-learning-apps/



Une présentation de l’outil en vidéo : https://youtu.be/nNhE-MKnw30



Des tutoriels en PDF :

 http://pedagogie.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/IMG/pdf/Utiliser_le_site_learningapps.pdf
 http://numerichougnes.e-monsite.com/medias/files/learningapps-tuto.pdf

Source :
http://perso.univ-lille3.fr/~rlecerf/index.php?learningapps-qu-est-ce-que-c-est.html
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QUIZLET, créer des tests interactifs
Quizlet est un outil en ligne qui permet de créer des tests interactifs. Il offre tout un système
d’options pour permettre à un étudiant de mémoriser une leçon et de se tester lui-même. Le
site propose par ailleurs une grande quantité de tests crées par les autres utilisateurs.
Particulièrement bien adapté à l’apprentissage des langues étrangères, Quizlet permet
d’insérer des images mais aussi des sons.
Quizlet permet de créer des listes de vocabulaire associées à des séries d’activités ludiques
permettant l’apprentissage et la mémorisation du lexique. Il est possible de lire, d’entendre
les mots (dictés par un locuteur natif), de faire des jeux pour faciliter l’apprentissage et enfin
de faire des tests pour en vérifier l’acquisition. Les différentes présentations visuelles (sous
formes de fiches, de listings, de glossaires) et sonores des mots permettent de prendre en
compte la diversité des élèves.
Exemple :
Particulièrement bien adapté aux cours de langues, Quizlet peut aussi être utilisé pour
travailler d’autres notions, comme des dates en histoire, par exemple.
Exemple :
Lien : http://quizlet.com/
Tutoriels :


Comment travailler avec le site 'Quizlet' : https://youtu.be/Yo5jcuOkQHc



Comment étudier son vocabulaire avec Quizlet?
o Tutoriel - Quizlet - partie 1 : https://youtu.be/h06L6j2WzrM
o Tutoriel - Quizlet - partie 2 -: https://youtu.be/w80wu-4HN5Q

Source : http://outilstice.com/2015/05/5-outils-pour-creer-des-tests-en-ligne
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SOCRATIVE, créer des quizz en direct
Socrative est un outil en ligne pour interroger vos étudiants via leurs dispositifs numériques
(Smartphones, tablettes ou ordinateurs). L’outil permet de créer des quizz en ligne et
d’obtenir des réponses en direct, en temps réel.
Le système est parfaitement adapté pour des formations avec une audience qui peut aller
jusqu’à 50 participants. Le formateur pose une question en direct à la salle, les participants
choisissent une réponse sur leur smartphone, tablette ou ordinateur. Le formateur peut
suivre de son côté sur son appareil les résultats sous forme d’un graphique simple et clair.
La force de Socrative réside dans la facilité de mise en œuvre. Seul impératif (mais ce n’est
pas rien) disposer d’une connexion à Internet. L’enseignant se connecte au service et ouvre
une classe virtuelle. Cela lui prend exactement une minute montre en main. Il choisit le type
de question. Vrai / Faux , réponses multiples, réponse rapide etc… Socrative lui fournit un
numéro de salle que les étudiants vont, de leur côté, rentrer sur leur dispositif numérique.
Aussitôt connectés, ils vont pouvoir répondre en direct aux questions.
Le formateur a une vision permanente du nombre d’inscrits connectées et des réponses ce
qui lui permet de commenter en direct les résultats et d’animer sa présentation en intégrant
le niveau de compréhension de la salle.
Lien : http://quizlet.com/

Source : http://outilstice.com/2012/10/socrative-interrogez-votre-classe-autrement/
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QUIZALIZE, une plateforme pour créer jeux
et questionnaires
Quizalize est un outil en ligne qui permet de créer des questionnaires sous forme de jeux à
soumettre à vos élèves ou étudiants.
Quizalize s’utilise sur un ordinateur, mais aussi sur tablette et portable à partir d’une url
unique et d’un code de classe. Il n’y a pas d’application ou de plug-in à installer, le service
fonctionne à partir d’un simple navigateur.
La création de questionnaires sur Quizalize est simple et intuitive. Il vous suffira, après vous
être inscrit, de donner un titre à votre questionnaire et de choisir un thème. Vous passez
ensuite à la rédaction de vos questions qui peuvent comporter des images et jusqu’à quatre
options pour la réponse. Vous pourrez spécifier également un temps limite pour la réponse
qui peut aller de 5 à 120 secondes pour chaque question.
Vous pourrez ensuite sauvegarder votre questionnaire et le proposer à une classe en lui
fournissant un code unique.
Si vous proposez l’activité en classe, vous pourrez suivre les résultats en direct à partir de
votre accès enseignant. Vous pourrez ainsi vérifier quelles sont les questions qui posent le
plus de problèmes au groupe classe, mais aussi identifier les élèves qui ont le plus besoin de
votre aide.
La plateforme est en anglais, mais la prise en main est simple et ne pose pas de réel
problème de langue. Le site propose une banque de quizz essentiellement en anglais pour
se tester certains sont gratuits d’autres non.
Lien : https://www.quizalize.com/

Sources :
http://outilstice.com/2015/11/quizalize-plateforme-pour-creer-jeux-et-questionnaires
http://www.pedago-tic.be/wp-content/uploads/2015/11/Quizalize.pdf
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QUIZBEAN, un outil pour créer des tests
Quizbean est un outil en ligne gratuit qui permet de créer des tests dans une interface
moderne et attrayante. Vous pouvez générer des questionnaires simples en y incluant des
images avant de les partager.
QuizBean permet de créer en quelques minutes des quizz basés sur du texte ou des images
en ligne. Vos étudiants ou élèves pourront y répondre individuellement. Le service vous
permettra d’obtenir des résultats clairs: qui a répondu, quand et quel est le résultat ou le
score obtenu.
La création d’un quizz avec QuizBean est très intuitive. Vous êtes guidé pas à pas question
après question. Vous pouvez en proposer autant que vous voulez. Chaque question peut
être accompagnée d’une explication ou d’un éclairage particulier. Vous pouvez aussi y
ajouter une image par simple glisser-déposer. Vous pouvez proposer des questions avec des
réponses multiples ou avec un classique vrai/faux.
Du côté des élèves, lorsqu’ils répondront à un quizz, ils pourront voir leur score en temps
réel. À la fin du quizz, ils pourront également obtenir une fiche détaillée de leurs résultats
pour leur permettre de comprendre les questions réussies et les autres.
QuizBean se distingue par un tableau de bord central particulièrement clair et efficace.
L’enseignant peut voir l’ensemble des résultats pour une classe et le résultat de chaque
élève. L’interface graphique est moderne et agréable avec une ergonomie irréprochable.
ATTENTION ! La version gratuite ne permet de gérer qu’une cinquantaine d’étudiants et six
quizz. Cela reste donc un bon service mais quelque peu limité pour un usage fréquent.
Lien : https://quizbean.com/

Source : http://outilstice.com/2015/05/5-outils-pour-creer-des-tests-en-ligne
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QUIZ ME ONLINE,
créer des tests et des flashcards
Quiz me online se présente comme un réseau social d’échanges pour enseignants et élèves.
Le site offre la possibilité de créer des formulaires et tests mais aussi des flashcards ou
encore des notes partagées.
Les options fournies par Quiz me online ne sont pas sans rappeler celles de Quizlet.
Toutefois, les options sont plus réduites et la mise en page est plus rudimentaire.
Cela reste, néanmoins, un outil intéressant et surtout qui peut être proposé aux étudiants
pour créer eux-mêmes des questionnaires et des flashcards pour réviser.

Lien : http://www.quizmeonline.net/
Exemples :


Quizz : http://www.quizmeonline.net/online-quizzes



Flashcards : http://www.quizmeonline.net/online-flashcards

Source : http://outilstice.com/2015/05/5-outils-pour-creer-des-tests-en-ligne
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ZE-QUESTIONNAIRE, créer des QCM
Le site Ze-Questionnaire est vraiment simple d'utilisation et ne demande même pas
d'inscription. 3 étapes et 4 onglets structurent l'outil :


Créer



Gérer les réponses



Voir et analyser les résultats.

La création est aisée : on renseigne les questions (des questions à choix unique ou multiple,
des listes déroulantes, des textes libres, etc.) via la dizaine de typologie proposée ; on
personnalise la forme (3 choix possibles) ; on définit les options de diffusion. Il n'y a plus qu'à
renseigner un courriel. Sont alors envoyées les URL pour accéder au questionnaire et obtenir
les résultats (sous la forme de tableaux et de graphiques).
Le tout en français - la plateforme est française et hébergée en Lorraine -, ou en version
anglaise.
Lien : http://fr.ze-questionnaire.com/

Source : http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/technologie/25498/creerquizz-facilement-ligne/#.VtvtCtCVs3L
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QUIZWORKS, créer des quizz en ligne
Ce site se présente comme un spécialiste des Quizz en ligne et vise des professeurs comme
des professionnels et il se décline en 6 langues (anglais, néerlandais, français, allemand,
espagnol et portugais). 5 minutes sont nécessaires pour se créer son questionnaire : on
entre un titre, on choisit si l'on souhaite un Quizz, une évaluation ou un examen, et on
accède aux différentes questions / réponses à renseigner. La version gratuite autorise 15
questions par quizz, et il est demandé un courriel, un identifiant et un mot de passe.
Entre l'outil professionnel et l'application simple mais basique, tout internaute peut créer,
gérer des questionnaires en ligne. Plus besoin d'être informaticien ou développeur ou même
statisticien, il suffit de suivre pas à pas les démarches proposées, rien de plus simple !
Un exemple : Le corps humain (anglais-français)
https://www.onlinequizcreator.com/le-corps-humain-anglais-francais/quiz-158296
Lien : https://www.onlinequizcreator.com/

Source : http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/technologie/25498/creerquizz-facilement-ligne/#.VtvtCtCVs3L
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GOCONQR, un éditeur de quizz…
GoConqr propose en un seul endroit la création de cartes mentales, Flashcards, Quiz, notes
et d'un planificateur pour appliquer un plan d'apprentissage pour toutes les disciplines et
tous les niveaux.
GoConqr (anciennement appelé ExamTime) permet donc de préparer des exercices pour
réviser, tout en favorisant l’apprentissage collaboratif, à la fois dans et hors de la classe.
Un planificateur d'étude (calendrier de progression) permet à l’étudiant de gérer son
parcours d'apprentissage.
GoConqr ne se limite donc pas à proposer un éditeur de quiz. Vous y trouverez, après vous y
être inscrit, de nombreux outils pour la classe dont un excellent générateur de tests en ligne.
Présentation de l’outil en vidéo (en anglais) : https://youtu.be/LWubGdhlMx4
Lien : https://www.goconqr.com/

Source : http://outilstice.com/2015/05/5-outils-pour-creer-des-tests-en-ligne/
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THATQUIZ, créer des exercices interactifs
Thatquiz est un site qui permet de proposer des exercices interactifs à ses élèves. A réaliser
directement en ligne et plutôt orienté mathématiques (mais pas seulement), ce site met à
disposition tout un panel d’outils pour construire des exercices interactifs appropriés à nos
propres classes.
Sitôt arrivé sur la page d’accueil du site, les exercices sont répartis dans différentes
catégories :





Mathématiques
Vocabulaire
Géographie
Sciences

Une fois le choix effectué, vous disposez de nombreuses options pour adapter l’exercice à
vos critères. L’élève réalise l’exercice à l’écran et dispose d’un corrigé à la fin du test.
L’enseignant a accès aux résultats de chaque test et dispose de rapports pour chaque élève.
Avec votre compte, vous disposez d’une interface personnelle grâce à laquelle il est possible
de réaliser et de mémoriser ses propres exercices. Il est possible de créer différents types de
questions dont des questions à choix multiple et des associations.
On dispose ensuite d’un n° de code pour l’exercice correspondant. Sans devoir s’enregistrer,
simplement avec un navigateur, l’élève peut alors accéder aux exercices préalablement
construits grâce à ce n° de code. Ensuite, il lui suffit simplement de sélectionner son nom
dans un menu déroulant.
L’interface de l’enseignant fournit des statistiques sur la réalisation de chacun des tests :
pourcentage de réussite, temps écoulé, nombre de fois où l’exercice a été réalisé etc…
Même si le site indique clairement avoir été conçu pour réaliser des tests, rien n’empêche
l’enseignant d’utiliser cet outil pour l’entraînement en phase d’apprentissage. A chacun de
l’utiliser selon ses inspirations…
Lien : https://www.thatquiz.org/fr/

Source : http://www.informatique-enseignant.com/exercices-interactifs-sanslivre-com/
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EVALQCM, un générateur de QCM
Le site EVALQCM propose un générateur de QCM gratuit. Il permet de construire et mettre
en ligne rapidement des questionnaires à choix multiples. Après s'être connecté avec leur
mot de passe, les élèves peuvent répondre aux QCM depuis n’importe quel ordinateur du
réseau de l'établissement ou du domicile s’ils disposent d’une connexion Internet. De
nombreuses options et paramétrages sont disponibles.
Fonctionnement :
 Les questions écrites par le professeur sont proposées à chaque élève inscrit dans sa
classe.
 La correction est proposée, selon le choix du professeur, immédiatement ou à la fin de la
période d'accès. La correction des QCM est consultable par les élèves ainsi que leurs
notes, les bonnes réponses, le taux de réussite des questions et la moyenne de la classe.
 Les questions peuvent être illustrées par une image qui peut servir de support pour
répondre.
 Les questions ainsi que leurs réponses peuvent être présentées dans un ordre aléatoire.
 Le professeur accède, en se connectant à son compte, aux QCM, aux notes des élèves,
aux corrections, aux taux de réussite des questions, aux fiches des élèves.
 Chaque QCM a une période d'accès paramétrable.
Lien : http://www.evalqcm.fr/

Source : http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/articlesinternet/647-evalqcm-un-generateur-de-qcm-gratuit
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