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Télécharger l’application et créer un compte.

Depuis l’application ou le site https://www.plickers.com/

Imprimer les Cards

Il existe plusieurs possibilités en terme de nombre et de taille de Cards.
Un jeu de Cards suffit pour plusieurs classes si les utilisateurs appartiennent à des classes différentes et 
référencées.

https://www.plickers.com/


Créer les classes : Add new class

Nommer la classe puis accéder à la création des élèves.
Il convient d’éviter de nommer les élèves (CNIL) – Préférer les initiales ou les prénoms 
uniquement .

2 solutions :

1. Ajouter les élèves 1 à 1 : Saisir les initiales dans la partie dédiée puis valider avec 
ENTREE

2. Ajouter à l’aide d’une liste : cliquer sur Add Roster et coller la liste (1 nom par ligne) 
puis sauvegarder.



Créer les questions : Library – New Question.

Les questions peuvent être créées éventuellement dans un dossier spécifique de la 
Library. (New Folder)
Deux options sont proposées pour les questions :

1. Choix multiples

2. Vrai / Faux



Les questions doivent ensuite être affectées à la classe en se rendant dans Library. A 
l’aide du bouton expand – collapse, la classe est sélectionnable après avoir cliquer sur 
Add to Queue.

Une fois ces étapes réalisées, le questionnaire peut être soumis aux élèves.

Lancement du questionnaire en classe

1. Lancer l’Application sur le smartphone et sélectionner la classe. Les questions sont 
disponibles et doivent être lues.

 



En cliquant sur la question, vous obtenez la possibilité de lancer le scan des réponses des
élèves.  Un bandeau indique le card scanné et le nom de l’élève. Un tableau affiche les 
Cards scannés, les scores.

Image d’un scan

Le bandeau en rouge ou vert signale la prise 
en compte de la réponse.
Les résultats évoluent en direct dans le 
tableau.



Affichage des résultats en direct avec un vidéoprojecteur

En utilisant le smartphone connecté à internet avec un ordinateur connecté à internet et à 
un vidéoprojecteur, le questionnaire peut être affiché en direct au moyen de Live View. 
Les élèves disposent de la possibilité de vérifier que leur réponse a été prise en compte.

La question ne s’affiche que si elle est sélectionnée sur le smartphone.

La rubrique Report permet l’affichage des résultats globaux ou détaillés.


	Télécharger l’application et créer un compte.
	Imprimer les Cards
	Créer les classes : Add new class
	Créer les questions : Library – New Question.
	Lancement du questionnaire en classe
	Affichage des résultats en direct avec un vidéoprojecteur

