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LES OUTILS NUMERIQUES 



LEARNING APPS 



LEARNING APPS ? QU’EST CE QUE C’EST ? 

 Plateforme ressource sur laquelle on peut trouver plein 
d’activités pédagogiques interactives. 

 

 Plateforme qui permet surtout de créer ses propres 
applications pédagogiques pour les élèves! 

. 

 
 
● Création rapide et très facile. 
 
● Applications variées et ludiques qui 

plaisent beaucoup aux élèves. 





2-Chercher une appli qui correspond à nos attentes 
pédagogiques ou la créer soi même !  



Cas 1: Enregistrer l’application choisie dans son compte 
Et/ou copier le lien ou le Qrcode pour le donner aux élèves 



 

Cas 2: Pour créer une application 
A-Choisir le type d’appli 



 

B- Construire son appli (titre, 
consigne, contenu, 

Feedback…) et l’enregistrer 



 

3- Créer des classes  et ranger les 
applications par classe. 



Possibilité de créer des sous-
dossiers 

L’élève a ainsi accès à une 
matrice d’applications (exo1, 

exo2 etc…) 



Matériel nécessaire 
en classe.. 

Des ordinateurs ou des tablettes ou à 
défaut des portables; 

Une trace écrite : avec les QR-codes des 

applications ou avec les codes d’accès des élèves; 

Et surtout…une bonne connexion!! 



KAHOOT 



KAHOOT: Qu’est ce que c’est? 
 Un quizz interactif  

 Système de challenge entre les équipes 

= Equipe / Chronomètre / Gong/ Musique entraînante! 

 



KAHOOT: Matériel nécessaire 

Ordinateur 

Vidéo-projecteur 

Enceintes 

Tablettes ou téléphones portables  

Et surtout…une bonne connexion!! 



 

Les élèves doivent répondre à la question projetée au 
tableau à l’aide de leur téléphone (ou tablette) dans un 

délai précis avant que le gong ne retentisse! 



 

Se rendre sur Kahoot.COM et 
se connecter à son compte  

Créer des quizz puis 
sélectionner celui que vous 

souhaitez lancer avec vos élèves 

QUE DOIT FAIRE  
L’ENSEIGNANT? 



Choisir le mode de jeu (classic ou team) et un GAME PIN 
temporaire s’affiche. Ce code permettra aux élèves 

d’accéder au quizz 



SE RENDRE SUR KAHOOT.IT 
OU FAIRE TELECHARGER L’APPLICATION 

SUR LES TABLETTES DES ELEVES 

ENTRER LE GAME PIN ENTRER LE NOM DE L’EQUIPE 



SOCRATIVE 



SOCRATIVE: Qu’est ce que c’est? 
 Des quizz et sondages numériques qui permettent 

d’évaluer les élèves  



Vous pouvez créer des questions à 
choix multiples, des vrai/faux ou des 
questions avec des réponses courtes. 

 
L’élève soumet sa réponse et obtient 

un feedback pour savoir s’il a bien 
répondu avec une explication 



Une fois que les élèves ont fait leur quizz. L’enseignant peut voir les résultats et 
faire un bilan afin de procéder à des remédiations.  

= Est-ce que tout le monde a répondu? Est ce qu’ils sont allés jusqu’au bout? Est ce 
qu’ils ont bien répondu? Quelles ont été leurs difficultés?  



Matériel nécessaire 
En classe ou à la maison 

 
 Des ordinateurs ou des tablettes ou à défaut des 

portables; 

 Une trace écrite: avec le nom du site et le nom de la Salle ; 

 Et de nouveau…une bonne connexion!! 

 

 

Avantage: Socrative peut être utilisé à la maison en 
classe inversée ou comme évaluation formative. 



MISE EN OEUVRE 

PARTIE ENSEIGNANT: 

 Se rendre sur « Socrative » et créer un compte «Teacher » ; 

 Mettre l’appli en Français…  

 Créer un quizz ou un sondage ; 

 Choisir les modalités de diffusion et créer un nom de salle (Room Name) ; 

 « Lancer le quizz » pour que les élèves puissent s’y rendre ; 

 Après le quizz, se rendre sur « résultats » et faire un bilan en classe ou à la 
maison. 

 

PARTIE ELEVE: 

 Se rendre sur « Socrative » et entrer dans la partie étudiant « Student Login » 
ou faire télécharger l’application Socrative sur les tablettes des élèves; 

 Mettre l’appli en Français  

 Entrer le nom de la salle « Room Name » que le prof a créé;   

 Réaliser le quizz. 



JEUX PEDAGO 



Se créer un 

compte prof 



Créer ses 

classes 
Ajouter des jeux à vos classes pour 

que les élèves puissent y jouer. 

Sélectionner un niveau et une matière 

et cliquer sur le « + » pour ajouter le jeu 



POUR JOUER L’ELEVE DEVRA SE RENDRE SUR 

JEUX PEDAGO.COM OU FLASHER UN QRCODE 

PUIS IL DEVRA ENTRER LE CODE CLASSE 

GENERE PAR LE PROF 



L’ELEVE SELECTIONNE L’EXERCICE QU’IL DOIT 

FAIRE, ENTRE SON NOM ET CLIQUE SUR 

JOUER 



PLICKERS 



Plickers: le QCM interactif 

 Une question 

 Une carte plickers pour répondre 

 Une réponse simultanée 



Une question… 

Fermée ou de type sondage 

 



Une carte plickers pour répondre 



Des réponses instantanées 

Affichage des résultats en direct au 
tableau sous la forme de graphique. 

Possibilité de voir les 
réponses par élève 

et d’enregistrer les 
résultats pour faire 

des statistiques  



LE MATERIEL 

 Des cartes « Plickers »  

 

 

 1 téléphone ou une tablette numérique IOS 
ou Android avec l’application Plickers 

 

 1 ordinateur avec une connexion internet 
pour projeter les questions et les résultats au 
tableau en direct 



MISE EN OEUVRE 

 Créer un compte « Plickers » sur son ordinateur 

 Télécharger l’application « Plickers » sur son 
téléphone ou sa tablette (et la mettre en 
français….) 

 Créer un groupe classe (créer les noms des élèves 
pour leur attribuer une carte) 

 Créer un questionnaire et le lier à la classe 

 Imprimer les cartes et les plastifier !  

 Faire un essai avant !! 

 Réaliser le quizz interactif avec les élèves 

 Réaliser un bilan de l’activité 


