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Plickers est une application (IOS ou android) pour smartphone ou tablette, associée à 

une inscription en ligne (gratuite !) sur un site Internet. 

Elle permet de consulter / stocker / archiver les réponses des élèves à des 

questionnaires de type QCM ou VRAI/FAUX, ou encore de faire un sondage anonyme dans la 

classe. 

 Questionnaires de type QCM. 

o Question. 

 On peut y mettre du texte et/ou une photo/dessin… 

o De 2 à 4 réponses possibles. 

o Possibilité d’avoir plusieurs bonnes réponses par question. 

o On ne peut « voter » que pour une bonne réponse à la fois. 

 Questionnaires de type VRAI/FAUX 

o Question. 

 On peut y mettre du texte et/ou une photo/dessin… 

 1 seule bonne réponse par question !!! 

 Sondage 

o Même chose que les précédents mais aucune réponse juste n’est requise. 

o Il permet juste de connaître l’opinion d’un groupe sur une question donnée ou 

d’évaluer, par exemple, les « conceptions initiales » d’un apprenant ou d’un groupe 

d’apprenants. 

Comment cela fonctionne-t-il ? 

 Se connecter sur le site « plickers ». 

 Imprimer les cartes spéciales sur le site. 

o S’inscrire gratuitement ! 

o Créer une/plusieurs classe(s). 

o Créer des élèves (nominativement ou non). 

 Attribuer un numéro à chacun ; ce numéro sera celui de la carte qui servira 

d’interface pour le « vote ». 

o Créer des questions. 

 On peut les classer dans différents dossiers. 

o Une fois les questions créées, les mettre dans la « queue » de la classe 

correspondante. En quelque sorte, préparer son questionnaire dans l’ordre 

d’apparition des questions à l’écran. 

o C’est fini pour la partie « ordinateur ». Avec l’habitude, créer une question avec/sans 

photo ne prend guère plus d’une minute. 

 Installer l’application « plickers » sur le smartphone/tablette (IOS/Android). 

o Les classes crées sont automatiquement reconnues après insertion des 

identifiants/mots de passe. 

o A chaque actualisation de la page accueil, la liste des questions de la queue 

apparait. 

o L’enseignant peut alors choisir la question. 

o Si la classe dispose d’un vidéoprojecteur et d’internet, cette question sera affichée 

automatiquement sur l’écran de l’ordinateur.  

https://www.plickers.com/
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o Muni de son smartphone/tablette, l’enseignant « scanne » sa classe en « la 

balayant » à la manière d’une photo panoramique. 

 Les enfants peuvent voir en temps réel si leur carte a été scannée, mais ne 

savent pas si leur réponse est correcte ou non. 

 Sur l’écran du smartphone, l’enseignant sait, en temps réel, qui a répondu, et si 

la réponse est correcte ou non. 

o Pour le « vote », plusieurs pistes sont envisageables : 

 Interrogation dans le but de vérifier les acquis avant/après une séance. 

 Sondage sur une question précise. 

 Analyse des résultats ; on peut savoir, anonymement ou non, ce que l’élève a 

répondu. 

 Stockage : les réponses sont stockées/archivées sur le site « Plickers ». Elles 

sont ensuite imprimables. 

 Exportation des résultats : pour le moment, elle est impossible, mais en 

« bidouillant » on y arrive. 

 Dans le tableau des résultats, clic-gauche à gauche de la réponse de l’élève 

(A, B, C ou D). 

 Bouton gauche enfoncé, déplacement de la souris en bas de la liste, à droite 

du dernier prénom d’élève. 

 Dans la liste surlignée, clic-droit/copier. 

 Dans un tableur, « coller », et le tour est joué. 

 On peut alors trier les réponses, et évaluer les élèves sur la globalité des 

questions. 

Conclusion 

 Il ne faut que quelques minutes pour créer les questions sur le site 

« plickers », moins que la préparation sur feuille, car, dans ce cas, il faut tenir 

compte de la mise en page, de l’impression du questionnaire et de la 

correction. 

 Les réponses sont automatiquement corrigées, sans risque d’erreurs. 

 Les résultats sont archivés ; ils sont exploitables instantanément. 

 L’enseignant peut alors orienter sa séance, ou la prochaine, en fonction des 

savoirs (ou des acquis) des élèves. 

 L’activité reste « ludique » donc attrayante, à condition toutefois de ne pas en 

abuser, car les enfants se lasseraient. 
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Copies d’écrans. 

 

Création de classes. 
« Add a new class » pour « créer une 
classe » ! 
 

 
Paramètres de la classe. 

  
Insertion des prénoms. 
Possibilité de copier/coller ne liste (« Add 
Roster »). 
Les cartes sont attribuées dans l’ordre 
d’insertion des prénoms.  

Page « Library » 
Création de dossier. 
Ajout de questions dans le dossier 
sélectionné. 

 
Page  Live View « vierge » 
 

 
Page Live View contenant la question. 
Les élèves ayant été « scannés » sont 
cochés. 
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Copie d’écran du smartphone en mode 
« scanning », avec affichage (en vert) 
des élèves ayant bien répondu, et 
graphe des réponses. Les réponses on 
été scannées sur un écran de PC, mais 
en classe on peut scanner une dizaine 
d’élève à la fois.. 
 
 
 
Copie d’écran du smartphone après 
validation. 
Question et statstiques. 
En vert, les bonnes réponses, en rouge, 
les mauvaises, par élève, 
nominativement.  

 
Page « Reports ». 
Visualisation globale des résultats. 

 
Page « Reports ». 
Visualisation individuelle des résultats. 

 
Page « Cards ». 
Pour imprimer les cartes selon certains 
paramètres. 

 
 

Contact : Jean-Pierre Trolliet, MATICE Havre Nord 

mailto:j-pierre.trolliet@ac-rouen.fr

