Créer un Quiz avec Socrative
1. Se rendre sur le site de Socrative : https://socrative.com

2. Cliquer sur « Login » puis sur « teacher Login »
3. Inscrire son email et mettre un mot de passe (en garder la trace) puis cliquer sur
« Create Account ».
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4. Rentrer les données nécessaires à la création du compte (Prénom, nom de famille, Email et mot de passe ainsi que leur confirmation), puis cliquer sur « Next ».

5. Rentrer le pays ainsi que le type d’organisation/institution dans lequel Socrative sera
utilisé. Selon le type d’institution choisie, indiquer votre rôle. Puis cliquer sur « Next ».
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6. Cliquer sur la case « Socrative Free », puis cliquer sur « Finish ». Votre compte et ainsi
créé.

7. On arrive ensuite à la page pour construire le Quiz. Il faut bien enregistrer son numéro
de chambre pour y revenir ensuite. Ici : MOLINA7384

8. Cliquer sur « Quizzes ».
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9. Cliquer sur « Add Quiz », puis sur « Create New ».

10. Vous arrivez ensuite sur la page de création du Quiz. Il faudra premièrement indiquer
le nom de votre Quiz dans « Untitled Quiz ».

11. Il suffit ensuite de cliquer sur le type de question que l’on souhaite mettre dans notre
quiz :
o Multiple choice (plusieurs réponses sont proposées aux élèves ; on pourra
indiquer quelle(s) réponse(s) sont considérées comme juste, ce qui permet
d’avoir un score en fin de jeu).
o True/False (Deux réponses sont possibles : vrai ou faux ; il faut obligatoirement
indiquer quelle est la bonne réponse).
o Short answer (permet à l’élève d’écrire une réponse).
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12. Ici, j’ai choisi l’option à choix multiples : J’indique qu’elle est ma question puis les
réponses possibles.

13. Je peux également ajouter une image ou un indice, supprimer ma question ou la
déplacer dans mon questionnaire.
14. Quand nos questions sont terminées, on remonte en haut de la page et on clique sur
« Save & Exit ». En cliquant sur ce bouton, on sauvegarde le quiz.
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15. Pour accéder à mon quiz, sur la page d’accueil, je clique sur « Launch ».

16. Cliquer sur Quiz et choisir le questionnaire voulu. Ici : Culture géographique. Puis
cliquer sur « Next » (bouton orange).
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17. Choisir la méthode et les réglages du Quiz désiré. Ici : Enseignement au rythme des
élèves, avec mélange des réponses. Finalement cliquer sur « Start » (bouton orange).

18. Le questionnaire est enfin prêt à être utilisé avec les élèves.
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19. On demande alors maintenant aux élèves d’allumer leur Smartphones ou l’ordinateur
à disposition et d’aller sur l’Application Socrative student qu’ils auront au préalable
téléchargé ou à défaut taper sur le navigateur de leur Smartphone/ordinateur. Ils
arrivent à cette page où ils doivent noter le « numéro de salle» où le professeur a
enregistré ses quiz. Ici : RIVA5531.

20. Ils indiquent ensuite leur nom et prénom.
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21. Puis, ils accèdent à la première question du Quiz. Une fois qu’ils ont répondu, ils
doivent attendre que les autres élèves répondent et que l’enseignant passe à la
deuxième question. L’enseignant peut voir sur sa page, le nombre d’élève qui ont
répondu à la question.
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22. A la fin de l’activité, l’enseignant clique sur « Finish » (Bouton orange). Un tableau
résumant les réponses de chaque élève sera affiché.
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