ART WORKS MAKING HISTORY
Séquence pour l’enseignement à distance - Classe de Terminale

Annexe 3 : Quizinière



Se connecter

Cliquez sur Espace enseignant : connexion
Si vous êtes déjà inscrit sur Canopé, choisissez « déjà inscrit »  connexion (e-mail et mot de passe de Canopé puis
« se connecter »)
Si ce n’est pas déjà fait, il faut vous inscrire sur Canopé. Choisissez « nouvel utilisateur »  inscription (renseignez
champs demandés, avec l’adresse mail académique, puis valider l’inscription)



Création du quiz

Pour créer un quiz : une fois sur la page d’accueil de Quizinière, cliquez sur « actions » (à droite) puis « nouveau
modèle ».
Laissez-vous guider pour donner un titre clair à votre quiz, puis commencez par la partie questions (en bleu) avec,
pour chaque question, le format de réponse attendu (en orange). Par exemple, avec l’outil texte (T), rédigez la
consigne, puis choisissez l’outil son (symbole d’un micro) pour que l’élève puisse s’enregistrer.
Ainsi de suite, pour chaque question. Un format différent peut être utilisé. Tout sera présenté verticalement. Vous
pouvez numéroter les questions, les séparer par un séparateur.

A la fin, éventuellement de temps en temps, enregistrez le quiz (en haut à droite, symbole d’une disquette). Un
message apparaît (votre exercice a bien été sauvegardé). Fermez l’éditeur (petite croix bleue en haut à droite).
Le quiz apparaît dans la liste des modèles d’activités. On peut le modifier, outil crayon (à droite), le visualiser
(symbole d’un œil, permet de voir ce que l’élève verra), le supprimer (symbole d’une poubelle), le partager (avec des
collègues, pas les élèves) en créant un lien direct (symbole de partage).

Envoi du quiz aux élèves
Pour diffuser le quiz aux élèves (c’est-à-dire leur envoyer le quiz), choisissez tout à droite la flèche orange. Saisissez
le titre de la diffusion (indiquez la classe, un titre clair), choisissez la date limite pour rendre le travail, ainsi que
l’heure, et le nombre de copies maximum. Je conseille d’inscrire un nombre bien supérieur au nombre d’élèves dans
la classe car certains élèves envoient plusieurs copies (erreur, tentatives diverses, copie inachevée et renvoyée plus
tard, etc.). Cela évite que des copies soient rejetées.
Cliquez sur « créer la diffusion » : un code apparait, ainsi qu’un QR code. Cliquez sur « copie du lien direct » et collez
ce lien dans Pronote. Les élèves accèderont directement au quiz.

En cliquant sur ce lien, l’élève accède au quiz, lit la consigne et répond. Pour l’enregistrement audio, le plus simple
est de cliquer sur « enregistrement » (après avoir autorisé le micro) et de parler. A la fin, l’élève clique sur « stop ».
L’élève inscrit son nom et envoie son travail en cliquant sur « envoyer ». Après confirmation, sa copie est enregistrée
dans notre dossier sur Quizinière. On propose à l’élève de noter un code pour accéder à la correction (quand elle
sera disponible).



Correction des quiz

Pour corriger, le professeur accède aux copies en cliquant sur « diffusion aux élèves » puis sur le quiz en question.
Toutes les copies sont là. Cliquez sur le nom de l’élève pour ouvrir sa copie. On peut donner une appréciation avec
un smiley (pourcentage) et/ou un commentaire écrit (en cliquant sur un petit carré noir (zone de texte) et taper une
annotation. On peut aussi ajouter une appréciation générale tout en bas.
Cliquez sur la flèche en bas à droite pour passer à la copie suivante.
Quand toutes les copies sont corrigées, et après le délai autorisé pour rendre les copies, cliquez sur diffusion des
corrections (aucune copie ne peut être rendue après). Si vous corrigez certaines copies avant la date limite, ne
cliquez pas sur diffusion des corrections à ce moment-là.
Sur la page d’accueil quiziniere.com, l’élève pourra entrer le code de l’exercice puis le code de sa copie pour accéder
à sa copie corrigée/annotée. Le professeur peut retrouver ces codes et les redonner aux élèves en cas de perte !

