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Accéder à vos diffusions

Consulter vos copies qui viennent d'arriver
Consulter le catalogue, dupliquer un quiz

pour vous en inspirer ou le réutiliser tel quel

Tableau de bord

Accéder à vos exercices déjà créés OU créer un
nouveau quiz

Redonner vie à un quiz supprimé par erreur

Un bandeau vertical Accéder à votre espace
personnel
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Votre espace personnel

Retrouvez votre espace
personnel sur chacune des

pages de Quizinière afin de :

Gérer votre profil

Vous rendre sur votre compte RC

Vous déconnecter
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Votre espace personnel
Gérer votre profil

Choisissez votre langue.
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Le catalogue

Un pour une
recherche par

Nouveautés ou
par Popularité

2 bandeaux horizontaux
Un pour une

recherche
générale

1 bandeau vertical

Filtre  par :
Matière

Niveau
Durée

Inspirez-vous du travail des
collègues pour prendre en main
plus rapidement l'application
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TDB des exercices

Rangez vos exercices dans des dossiers

Créer un nouveau quiz
Rechercher
un de vos
exercices
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Modifier votre quiz

Dupliquer votre quiz

Prévisualiser
votre quiz

Partager votre quiz à un collègue ou
sur le catalogue

Diffuser
votre quiz à
vos élèves

TDB des exercices5



Diffuser le quiz à VOS ELEVES

TDB des exercices

Lien à partager à VOS COLLEGUES

Aucun score n'est calculé pour les copies reçues.
L'élève aura accès à sa correction dès l'envoi de sa copie.

Même en mode "privé", vous pouvez
partager votre quiz à vos collègues
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Créer un quiz

1 bandeau vertical
Il reprend l'arborescence de votre quiz.

Chaque bloc peut être déplacé.

1 bandeau horizontal
Il permet d'élaborer votre quiz.
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Du dessin

Du texte Du son

De l'image

Des formules 

Une vidéo

Du texte Du son

De l'image

Du dessin

Un texte à trous

Un QCM

Créer un quiz

Posez votre question avec : Répondre par :

Des associations

Séparant vos
exercices par

un trait

Organisant vos
exercices en

les numérotant

Structurer
 en :
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Rentrez
votre
titre ici, 

il se glissera
directement
là. 

Créer un quiz6



Construisez votre
quiz grâce au

bandeau horizontal,
en cliquant sur

l'icône de votre choix.

Créer un quiz

Grâce à "Ma bibliothèque", vous pouvez aussi introduire un
exercice que vous avez déjà conçu et placé dans votre

bilbiothèque.
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Gros plan sur certains outils

L'outil "dessin" vous permet de dessiner sur une
page blanche ou d'insérer une image et de
dessiner dessus.

Rentrez votre texte et cliquez sur les mots que
vous voulez voir complétés par vos étudiants.
Vous pouvez rajouter d'autres réponses valides.
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N'oubliez pas de cocher la bonne réponse ;
l'application corrigera d'elle-même l'exercice.

Votre QCM peut contenir :
du texte
des formules
une image
du son

Gros plan sur certains outils6



Rentrez vos associations dans le bon ordre puis,
mélangez-les grâce aux flèches.

Vous pouvez déposer :
du texte
des formules
une image
du son

Gros plan sur certains outils6



Appliquez un coefficient à vos
exercices en cochant 1 à 5 étoiles.

Gros plan sur certains outils6



Prévisualisez, enregistrez, exporter
votre quiz, trouvez une réponse à

une question que vous vous posez.

Gros plan sur certains outils6



TDB des diffusions
Rechercher
une de vos
diffusions

Pour un même quiz, vous pouvez générer autant de diffusions
dont vous avez besoin.
L'intérêt ? Générer une diffusion par classe pour vous y retrouver

Rangez vos diffusions dans des dossiers
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TDB des diffusions

Modifier

Accéder
aux copies

7

Visualiser
le quiz
Voir le lien
de partage



En cochant une diffusion, cette
fenêtre s'ouvre.

TDB des diffusions7

Cela vous permet de :
La ranger dans un dossier
La mettre à la corbeille



TDB des copies8
Code copie individuel pour que
l'élève accède à sa correction.

Diffuser la
correction
à tous.

Accéder aux
statistiques

 

Modifier les
modalités de

diffusion



TDB des copies8

 

Accéder à la
copie pour la
corriger

Obtenir le lien
de la copie



Obtenir les
statistiques par

élève ou par
activité.

Exporter les statistiques

Revenir à la liste
des copies

TDB des copies : les statistiques8



Les copies9

En haut de la copie :

Mettre une
appréciation
générale à la
copie :

écrit

audio
OU

Passer d'une copie à l'autre

Exporter la
copie en PDF



QCM, Associations et textes
à trous sont corrigés

automatiquement par
l'application.

Les copies9

Toutefois, vous
pouvez encore
changer le nombre
de points
attribués à
l'exercice.

écrit

audio
OU

Vous pouvez déposer un
commentaire par exercice. Il
peut être :



Côté élève10

Enregistrer sa copie permet à
l'élève de ne pas compléter son

quiz d'un coup mais en
plusieurs fois.

Après avoir cliqué sur
"Enregistrer", il obtient

le code copie qui lui
permettra de revenir sur

son quiz.
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Côté élève10

En choisissant "Envoyer",
l'élève fait le choix d'envoyer sa

copie ; il ne pourra plus y
retourner pour la modier.

L'élève doit cocher la case
des conditions générales
d'utilisation pour pouvoir

envoyer son quiz.
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L'élève peut exporter sa copie
complétée en PDF.
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