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Évaluation formative ludique avec 

 

Quizizz est un outil en ligne qui permet de générer des quiz ludiques en quelques 
minutes sous différents formats : papier, en ligne en direct et en ligne avec date 
butoir. On le compare assez facilement avec Kahoot puisque le principe est le même 
et l’interface à peu de choses près similaire. Le site est gratuit et pour une fois en 
français. 
Une fois votre inscription complétée (rapide), vous trouverez une série de quizz 
différents dans presque toutes les matières et pour tous les degrés. Un moteur de 
recherche vous permettra de faire rapidement une recherche selon le degré 
scolaire. 
Les quizz que vous y trouverez sont la réalisation d’autres enseignants enregistrés 
qui ont fait le choix de partager leur création au service de la pédagogie. 
Si vous ne trouvez pas ce qui vous convient, libre à vous de créer les vôtres 
facilement avec l’interface simplifiée qui vous est offerte et de les partager 
publiquement ou uniquement pour votre propre usage et ceux de vos élèves. 
Les joueurs utilisant cette application ne sont pas obligés de s'inscrire. Que ce soit 
pour utiliser en classe ou en devoir, la plateforme est accessible via tous supports : 
un navigateur, une tablette ou un mobile, au choix. Ce qui est avantageux d’autant 
plus que tout le monde n’est pas équipé à la même enseigne en matière d’outils 
multimédias. 
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1. S’inscrire 

 

2. Utiliser un quiz public 

 
  

Rendez-vous sur https://quizizz.com/. 
Cliquez sur S’inscrire ou sur Se 
connecter si vous êtes déjà inscrit. 
Les joueurs devront, quant à eux, 
Rejoindre une partie. 

En cliquant sur , vous accédez 

à une banque de quiz dans laquelle vous 
pouvez vous servir. 

L’inscription terminée, cliquez sur 

. 

Dans la page d’accueil, cliquez 

sur  puis lancez 

une recherche sur le thème du 
Commerce international dans 
la banque de Quiz. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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À l’aide de la souris, survolez, les différents 
Quiz afin de faire apparaître les premières 
questions dans le volet de droite. 
Cliquez sur le quiz Commerce international, 
internationalisation de la prod. 

Vous pouvez cliquer sur 

 pour afficher 

les réponses aux différentes 
questions. 

Cliquez sur  

pour importer le questionnaire 
dans Mes Quiz. 
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Dans le menu, cliquez sur . Vous 

constatez que le Quiz a été ajouté. 
Cliquez sur le Quiz afin de faire apparaître différents 
outils : 

 pour modifier le questionnaire, 

 pour imprimer le questionnaire. 

Si vous optez pour l’impression du questionnaire, 
dans la boîte de dialogue, modifiez la Destination 

de l’impression en cliquant sur . 

Choisissez Enregistrer au format PDF. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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3. Créer un Quiz 

⁞ Créer le quiz 

 

 
  

Dans le menu de gauche, cliquez 

sur  puis saisissez un 

nom pour votre Quiz et choisissez la 
langue. 

Cliquez sur . 

Dans la nouvelle fenêtre, cliquez 

sur . 

Il est possible d’importer des 
questions depuis une feuille de 
calcul (fichier Excel ou Calc). 
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⁞ Saisir les questions et les réponses 

 

 
  

Pour la première question, choisissez, 
- Simple correct s’il n’y a qu’une seule bonne réponse, 
- Multiple correct, si plusieurs réponses correctes sont possibles. 
Saisissez la question et les différentes réponses et réglez le temps que vous estimez 

nécessaire pour répondre à la question . 

Cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s) . 

Vous pouvez  ou supprimer une option de réponse. 

À droite de la zone de saisie de la question et des réponses, un aperçu du rendu de la 
question s’affiche. 

Cliquez sur . 

La question a été ajoutée. 

Vous pouvez la , la dupliquer  et l’effacer . 

Par défaut, votre quiz est public et en français . 

En mode publique, tous les utilisateurs de Quizizz peuvent trouver et faire votre quiz à partir d’une 
recherche de mots-clés. 
En mode privé, seuls ceux qui ont reçu le lien et le code à 6 chiffres peuvent le réaliser. 
N.B : le mode privé est pour ma part bien plus adapté à nos enseignements, car il nous permet 
de récupérer uniquement les résultats de nos élèves. 

Pour ajouter une question, cliquez sur  ou sur . 
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Après avoir terminé l’ensemble des questions, cliquez 

en haut à droite sur . 

Renseignez la gamme de notes (niveau de difficulté, au 
final peu utile pour nos élèves, mais obligatoire pour 
valider) ainsi que le thème du quiz. 

Validez en cliquant sur . 
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⁞ Configurer le quiz 

 

  

  

Pour configurer le quiz, deux options vous sont proposées : 

-  : le quiz se fait en classe en direct, 

-  : le quiz se fait à la maison (avant ou après le cours). 

Selon l’option choisie, les réglages seront différents. 
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⁞ Quelques mots sur les "mèmes" 

Les "mèmes" sont des images avec commentaire court qui s’affichent après chaque réponse 
fournie par les élèves. Ils peuvent contribuer au plaisir de jouer des élèves, mais, sauf si vous 
créez les vôtres (réutilisables pour chaque nouveau quiz), il est conseillé de les désactiver : 
les "mèmes" du site contiennent des fautes et des images qui ne sont pas en lien avec les 
intérêts pédagogiques de cet exerciseur. 

 

  

Pour créer vos propres "mèmes", dans le 

menu, cliquez sur  puis sur 

Créer un nouvel ensemble Meme . 

Un ensemble Meme comprend un "mème" 
pour une réponse correcte et un "mème" pour 
une réponse incorrecte. 
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⁞ Lancer le quiz 

 

 

 

 
  

Les élèves doivent : 
- se connecter depuis leur smartphone à 
l’adresse donnée (www.join.quizizz.com), 
- saisir le code à 6 chiffres donné par le 
site, 
- saisir leur nom ou leur pseudo, 

- cliquer sur . 

L’élève inscrit doit attendre 
le démarrage de la partie. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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De son côté, l’enseignant voit les 
élèves s’inscrire au quiz. 
Lorsqu’ils sont tous inscrits, il peut 
lancer le test en cliquant sur 

. 

Il suit en direct la progression des 
élèves et leurs scores. 

À la fin du test, les élèves voient leur 
classement et leur pourcentage de 
bonne réponse… 

… l’enseignant voit s’afficher le 
détail des résultats des élèves 
dans l’onglet Overview. 
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Un survol avec la souris lui 
permet d’afficher les chois des 
élèves et le temps passé sur 
chacune des questions. 

Dans l’onglet Questions, l’enseignant 
accède au nombre de bonnes et de 
mauvaises réponses pour chacune 
des questions 
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En cliquant sur le choix Devoir à la maison il 
suffira aux élèves de marquer dans l’agenda 
et/ou sur le cahier de textes numérique 
l’adresse du site (www.join.quizizz.com) et de 
leur donner le code à 6 chiffres. Ils le feront 
ainsi en dehors de la classe. 
L’élève doit entrer le code à 6 chiffres et son 

nom puis cliquer sur . 

À la fin du test, les élèves voient leur 
classement et leur pourcentage de 
bonne réponse. 

mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr
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⁞ Exploitations pédagogiques des résultats du quiz : remédiation et différenciation 

 

 

 
  

L’enseignant peut accéder à un rapport des différents quiz réalisés par les élèves. 
Ici, il accède au rapport d’un quiz fait en direct en classe et à celui d’un test en 
dehors de la classe qui est en cours. 

En cliquant sur le quiz fait en direct, l’enseignant 
accède au détail des résultats de chaque élève 
(onglet Joueurs). 
Un clic sur le nom du joueur permet d’afficher les 
choix qu’il a faits. 

Un clic sur  permet de télécharger 

un fichier Excel. 
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Le fichier Excel. 
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Un clic sur l’onglet Questions permet d’afficher 
le détail des choix faits par les élèves. 

Un clic sur l’onglet Aperçu permet d’afficher le 
pourcentage de bonne réponse pour caque 
question. 
Un survol sur une case du tableau avec la 
souris permet d’afficher le choix d’un élève. 
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