Plickers
mode d’emploi

Plickers est une application qui permet de gérer rapidement des QCM. 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. Pour cela, chaque élève dispose d'une carte munie d’un
QRcode qu’il présentera dans le sens voulu. Les données récoltées sont
automatiquement sauvegardées, pour chaque élève, sur le site
plickers.com.
Attention : il faut disposer d’une connexion internet pour l’ordinateur connecté au
vidéoprojecteur. Elle est souhaitable pour votre tablette ou smartphone (3G,4G ou wifi)
pour visualiser collectivement les résultats.

Comment procéder ?
Connectez vous sur https://plickers.com . Le site est en anglais, mais suffisamment clair
pour ne pas s’y perdre.
Vous y trouverez les liens pour télécharger l’application adaptée à
votre matériel.
Cliquez sur Sign up pour vous inscrire. Les fois suivantes, vous cliquerez sur Sign in pour
vous connecter (notez votre mot de passe).

Dans le bandeau bleu, vous trouverez :
Library : pour saisir les QCM (ou sondages) et de 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 cartes réponses
Help : pour obtenir l’aide en ligne

Créer sa classe, ajouter les élèves
Le bouton Classes vous permet de créer votre classe. Les niveaux proposés sont les
niveaux anglo saxons. Vous pouvez choisir “other”.
Une fois votre classe créée, vous ajouterez vos élèves.
Le site étant hébergé aux Etats Unis, et pour être en règle avec la CNIL, il vaut mieux
éviter de mettre les noms des élèves : prénom seul, ou Elève 1 ...

Créer son questionnaire
Le bouton Library vous permet de créer votre questionnaire.
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Cliquez sur Save pour enregistrer.
Cliquez de nouveau dans la case Question pour ajouter la suivante.

Utiliser l’application en classe
Il faut ouvrir l’application Plickers sur votre tablette ou smartphone, et vous connecter
sur votre compte.
Sur l’ordinateur connecté au vidéo projecteur, il faut se connecter à l’adresse :
https://www.plickers.com/
Connectez vous à votre compte et au questionnaire choisi.
Les questions apparaissent au tableau.
Vous pouvez alors scanner avec la tablette les fiches des élèves en “balayant” la classe.
Sur l’écran de la tablette apparaissent les noms des élèves scannés.
Sur le tableau, les réponses apparaissent en temps réel, ainsi que les statistiques.

