Malgré qu’il ne soit pas le questionnaire interactif le plus ludique et le plus apprécié des
élèves au premier coup d’œil, c’est souvent le plus apprécié des enseignants étant donné
les nombreuses fonctionnalités offertes. Il offre aussi plus de paramètres pour gérer le
déroulement de votre questionnaire et ça donne lieu à des utilisations plus variées et plus
garantes d’apprentissages chez les élèves.
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1. Création d’un compte d’enseignant
À partir de la page https://socrative.com/
1. Cliquez sur
2. Cliquez sur Create Account

3. Répondez aux questions, cliquez sur NEXT

4. Répondez aux nouvelles questions et cliquez sur NEXT

5. Sélectionnez Socrative Free et cliquez sur Finish

2. Interface et fonctionnalités

1. Lancer : propose plusieurs façons de poser vos questions aux élèves
2. Questionnaires : l’endroit où aller pour rédiger les questionnaires
3. Salle de classe : même si ça prend un compte pro pour créer plusieurs salles de
classe, au moins, le numéro associé à votre salle de classe par défaut (4) ne va pas
changer d’un questionnaire à l’autre
5. Rapports offre plusieurs formats et paramètres pour afficher de façon très complète les
résultats de vos élèves pour chaque questionnaire
6. Résultats : actif seulement pendant qu’un questionnaire est lancé et offre au besoin
les résultats en direct avec la possibilité de cacher les noms des élèves ou les bonnes
réponses seulement quand on le désire
7. Profil pour changer votre mot de passe et rubriques d’aide (anglais) au besoin.

1. Questionnaire
Ce bouton vous permet de lancer un questionnaire
que vous auriez créé au préalable à l’aide de la
section Questionnaires.
La colonne de gauche offre des forfaits de
paramètres pour gérer comment se déroulera le
questionnaire.
Vous pouvez aussi activer à l’unité les paramètres
dans la colonne de droite, même si vous aviez choisi
un forfait de la colonne de gauche.
En cliquant sur Commencer, les élèves qui se trouvent dans votre salle seront invités
à se nommer et le déroulement du questionnaire sera variable en fonction de vos
choix aux paramètres de livraison

2. Course de l’espace
Ce bouton vous permet de lancer un questionnaire
sous la forme d’une compétition qui permettra de
voir les noms des équipes ainsi que la progression de
leurs résultats.
Après avoir sélectionné votre questionnaire, vous
pourrez gérer plusieurs paramètres avant de
Commencer.

3. Ticket se sortie
Ce bouton vous permet de lancer un questionnaire déjà formaté qui est
particulièrement pertinent à la fin d’un cours. Les 3 questions suivantes seront
posées à vos élèves :

Vous pourrez voir les résultats en direct et au besoin, afficher les noms et les
réponses à l’écran.

4. Choix multiples
Ce bouton vous permet de lancer un questionnaire rapidement sans
devoir préparer les questions ou les choix de réponse à l’avance.
Vous posez votre question et offrez des choix de réponse de vive voix à
vos élèves et s’ils se trouvent dans votre classe Socrative, ils verront rapidement les
choix de réponse A, B, C, D et E et pourront répondre.
Vue de l’élève

Vue de l’enseignant

5. Vrai / faux
Même chose que pour Choix multiples, mais vos élèves se font offrir
vrai ou faux pour répondre à une question posée de vive voix.

6. Réponse courte
Même chose que pour Choix multiples, mais vos élèves se font offrir
un court champ de texte pour répondre à une question posée de
vive voix.

3. À faire par vos élèves
À partir d’un appareil mobile ils peuvent utiliser l’application Socrative Student ou,
comme sur un ordinateur, utiliser le navigateur Web et aller sur la
page https://socrative.com puis cliquer sur
Ils seront invités à inscrire le numéro de votre classe

Lorsque vous lancerez votre questionnaire, ils seront invités à inscrire
leur nom.
Les questions leur seront alors offertes de façon variable en
fonction des choix que vous aurez fait au lancement de votre
questionnaire.

4. Alternatives avantageuses
-

Forms dans Office 365
o permet de vous assurer que ce sont réellement vos élèves qui
remplissent les formulaires étant donné qu’ils doivent se connecter
à Office 365 plutôt que simplement se nommer.
o Permet d’offrir des questionnaires à vos élèves qui vont corriger
automatiquement les questions à choix, comptabiliser les points et
offrir ces résultats aux élèves au moment désiré (immédiatement après ou plus
tard) en plus de vous permettre de programmer des rétroactions conditionnelles
à leurs choix. Cet élément contribue grandement à favoriser les apprentissages
en plus d’aider à l’évaluation.
o Tutoriel texte et captures d’écran

-

Kahoot
o Il est plus ludique et plus motivant que tous les autres outils
similaires
o Il est plus facile qu’avec tous les autres outils de trouver des questionnaires
partagés par d’autres enseignants sur un plus grand nombre de sujets

-

Plickers
o Il permet aux élèves de voter sans avoir d’appareil en main.
o Ils n’ont besoin que d’un carton à disposer de 4 façons que
l’enseignant va « photographier » rapidement avec son appareil
mobile afin d’afficher au besoin les résultats à l’écran de
l’ordinateur relié au projecteur.
o Tutoriel vidéo ou texte et captures d’écran

-

AnswerGarden
o Il permet de réaliser des nuages de mots
collaboratifs. Plus les élèves proposent le même
mot, plus il sera gros dans un nuage formé de
tous les mots proposés.

5. Autres ressources sur le sujet
Le RÉCITUS a réalisé un excellent dossier sur le sujet.

Ils nous offrent aussi ce clip vidéo qui présente rapidement 6
questionnaires interactifs

Un excellent parcours d’autoformation est offert sur Campus RÉCIT
au sujet des questionnaires interactifs
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