Lancement et analyse sur
ordinateur
Visualisez en temps réel l’évolution du quiz

School

Lancer un quiz
A

Pour lancer un questionnaire/sondage aux étudiants de classe, il faut tout d’abord
démarrer un cours et se rendre sur la page de classe (Voir Tutoriel « Animer son
cours »).

B

Appuyez ensuite sur l’onglet

C

Après avoir choisi le bon quiz, appuyez sur « démarrer » pour le lancer sur la tablette des élèves.
Cette icone vous permet de créer un questionnaire/sondage ou d’en récupérer un de la
banque de quiz.

D

Vous n’avez plus qu’à attendre que les élèves aient rempli le questionnaire/sondage. Leurs
résultats seront automatiquement envoyés à votre tablette et vous pourrez alors les analyser.

pour accéder à la liste de quiz et sondages disponibles.

Suivre l’avancement d’un quiz en temps réel
Une fois le quiz lancé, vous pouvez suivre en temps réel
son avancement. Vous pouvez suivre le retour des élèves,
avoir un aperçu du quiz et le terminer si le délai est
terminé.

Vérifiez les élèves qui ont répondu (Alice et Ed ici).

L’élève a répondu

1

2

4

3
L’élève n’a pas répondu

1

L’onglet montre que l’élève a rempli le
questionnaire/sondage et qu’il l’a renvoyé à
l’enseignant.
L’onglet montre que l’élève n’a pas encore fini de
remplir le questionnaire.

2

Montre le taux d’avancement de la réalisation du projet.

3

Passez d’une question à une autre.

4

Terminez le quiz.

Résultats et interprétations
Dès lors que vous terminez le quiz et enregistrez les questionnaires complétés par les étudiants, vous pouvez
visualiser les résultats.

Vrai ou faux

En appuyant sur une
partie du graphique,
les élèves ayant bien
ou mal répondu
apparaissent à l’écran.

La réponse correcte
ainsi que le nombre
d’élèves ayant
répondu juste à la
question sont montrés
en dessous du
graphique.

Choix multiple

Remplir les blancs

Une fois l’analyse de résultats terminée, il faut cliquer sur la croix en haut à droite de l’écran.
Il est possible de revenir ultérieurement à ces résultats en sélectionnant le cours ou alors par la banque de quiz
et ensuite en sélectionnant l’icone « Afficher les résultats » sur le quiz sélectionné.

