Tableau récapitulatif des plateformes pour réaliser des quiz

Quizlet
live

Format

Intérêt
pédagogique

Formules
mathématiques

Inscription

Prix

Autonomie
des élèves

Collaboration
des profs

Jeu en
ligne

-Animer les cours,
-Jeu interactif
coopératif pour
--Revoir des
notions, aider à
apprendre
-Motivant pour les
élèves
-Présentation
-Rapidité de prise
en main
-Utile pour cours
inversé
-Très facile à
corriger, donner
un temps limite
pour rendre les
copies, possibilité
pour le professeur
de renvoyer les
copies corrigées
afin que les
élèves puissent
corriger leurs
erreurs

Non=>image

Oui

Gratuit

Non
Pendant la
classe

Partage des
listes

Oui

Oui>
Compte
Canopé

Gratuit

Oui
Pendant et
hors la
classe

Non

Quizinière Plateforme
en ligne

Gestion des
résultats des
élèves
Suivi en direct des
résultats des scores
des équipes à
l’écran

Remarques

exercice noté
automatiquement
grâce aux % de
réussite, possibilité
de mettre des
remarques après
chaque question,
mettre une
appréciation
générale sur la
copie,

Possibilité de
metre des
coefficients
aux questions

Kahoot

Plateforme
en ligne

Socrative

Plateforme
en ligne

- Evaluer, pour
chaque élève, le
degré
d’acquisition des
contenus étudiés.
-Présentation
-Rapidité de prise
en main
-Recueillir l’avis
de chaque élève
et débattre
ensuite des
résultats, sonder
la classe pour
évaluer une
proposition
- Importer un quiz
à partir d’Excel
-Les élèves font le
quiz à leur
rythme,
-Possibilité d’un
travail en équipe

Non=>image

Oui

Gratuit

Oui
Pendant et
hors la
classe

Partage des
questionnaires

Possibilité de
podium
Excel

Différentes
offres
payantes

Non=>image

Oui

Gratuit

Oui
Pendant et
hors la
classe

-Partage des
questionnaires
-Possibilité de
metre les quiz
en pdf

- Envoi de rapport
par mail
- Edition de rapport
à l’écran - Rapport
individuel, collectif
- Rapport anonyme,
ou avec identité…

Version
Payante
Socrative Pro

plugin
H5P de
Moodle
ou
Exerciseur
du
Classeur
de MBN
(pièce de
puzzle)
module
Multiple
Choice

-Outil d’évaluation Oui
rapide
-Cours inversé

Oui

Gratuit

Oui
Pendant et
hors la
classe

Partage des
ressources

- Retour immédiat
sur sa propre
performance
-Possibilité de
mettre un
pourcentage du
score total requis
pour réussir le quiz
Un
feedback
général est possible
ou sur les taux de
réponses bonnes.
-Pour
chaque
proposition il est
possible de rajouter
une indication pour
l'utilisateur et des
feedbacks
quand
l'utilisateur vérifie sa
réponse et quand la
solution
sera
affichée.

-Autres
activités
interactives
(jeux,
mémory,
vidéo
interactive,
glisserdéposer,
étiquettes,
textes
lacunaires,
diaporama
enrichi)
-Il est possible
de rajouter
des
pondératios

