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LE Q-R CODE EN ARTS APPLIQUES

Mardi 19 Février 2018

Cliquer sur « Sign up » compléter les 
informations demandées et valider.

S’inscrire sur le site :
https://www.plickers.com/sign in1

Plickers est une application multiplateforme permettant 
d’interroger simultanément et individuellement à une même ques-
tion de type fermé ou sondage tous les élèves d’une classe en utili-
sant de simples étiquettes en papier ou carton.
Le traitement des réponses est instantané.

Imprimer les cartons (40 di�érentes 
possibles) : 
https://www.plickers.com/plickers.pdf

Descriptif de la page d’acceuil

LIBRARY : Pour saisir les QCM et a�ecter les classes 
REPORTS : Pour visualiser les résultats obtenus
CLASS : Pour crer ses classes et a�ecter des élèves 
LIVE VIEW : Pour a�cher le vidéoprojecteur et les 
questions en temps réel
CARDS dans Help : Pour éditer les QR code
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3 Créer ses classes dans l’onglet « classes » et les remplir : un numéro de carte est attribué à chaque élève.

Créer son QCM en allant dans l’onglet Library « NEWSET» et écrire 
chaque question (et ses réponses) sans oublier de rattacher la 
question à une classe : aller sur « Add tu queue... »
Picto «+» pour ajouter des questions
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Installer l’application « Plickers » sur votre Smart-
phone ou votre tablette en passant par l’App store 
(apple) ou Google play (android).

. Les questions créées se trouvent désormais sur 
l’application Smartphone/Tablette. Il su�t de poser 
une question aux élèves depuis votre téléphone. 
. Scanner les réponses fournies par les élèves à l’aide 
de leur carte en cliquant sur l’appareil photo et sur le 
pictogramme « > »
. Pour répondre lorsqu’on est élève, il su�t de tour-
ner la carte avec la lettre réponse choisie en haut.
. Les statistiques s’a�chent sur le Smartphone et sur 
l’ordinateur Cliquez sur ‘’Live View’’
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