Utiliser
Plickers
en cours de
mathématiques

Plickers est une application gratuite permettant d’interroger simultanément et individuellement tous les élèves
d’une classe en utilisant de simples plaquettes en papier ou en carton. Les questions ne peuvent être posées que
sous la forme d'un QCM ou d'un Vrai/Faux.
Le traitement des réponses est instantané ou peut être différé en fonction des besoins de l'enseignant.

Le principe :
Chaque élève dispose d’une plaquette en papier composée d'une figure géométrique et d'un
numéro. Celui-ci lui est associé lors de la création de la classe.
La réponse choisie est déterminée par l’orientation de la figure.
L’enseignant équipé d’un appareil de prise de vue connecté à Internet (smartphone ou
tablette) balaye la salle. Le système « scanne » en direct les réponses.
Instantanément l’application enregistre les résultats. L'enseignant peut récupérer instantanément les statistiques et
les graphiques sur le terminal utilisé par l’enseignant.
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1. Créer un compte gratuit et se connecter
Etape 1

Se rendre sur le site de Plickers.
https://plickers.com/

Etape 2
Cliquer sur SIGN UP.

Remplir le formulaire.

Etape 3
Se connecter en cliquant sur SIGN IN et en
renseignant son adresse mail et son mot de
passe.

2. Créer une classe

Etape 1
Dans la barre de menu, cliquer sur Classes

Etape 2
Cliquer sur Add new class.

Etape 3
Renseigner :
- le nom de la classe
- le niveau (si vous le souhaitez)
- la matière
- la couleur de la classe
Appuyer sur Save

3. Peupler une classe
Etape 1
Dans la barre de menu, cliquer sur Classes

Etape 2

Cliquer sur la classe à remplir.

Etape 3
Saisir le nom de l'élève.
L'application se chargera d'affecter à l'élève une
carte.
Il est possible d'échanger le numéro de deux
élèves, il suffit d'opérer un glisser/déposer
d'une fiche sur une autre.
Attention, l'échange fera perdre les données
des élèves si vous avez déjà effectuer des
évaluations.

Etape 3 bis
Il est possible d'utiliser une liste déjà saisie (par
exemple dans un tableur).
Sélectionner le nom des élèves
Cliquer sur Add Roster

Etape 3 bis (suite)
Copier la liste des noms (Ctrl C – Ctrl V) depuis
le fichier source pour la placer dans la fenêtre
proposée par Plickers.
Cliquer sur Save.

La classe est créée !!!

4. Supprimer un élève d'une classe
Etape 1
Dans la barre de menu, cliquer sur Classes

Etape 2

Cliquer sur la classe à remplir.

Etape 3
Cliquer sur le menu déroulant situé dans le coin
droit de la carte de l'élève à supprimer.
Cliquer sur Delete student

Etape 4
Confirmer la suppression en cliquant sur Delete

5. Imprimer les cartes
Etape 1
Dans la barre de menu, cliquer sur Cards

Etape 2
Choisir :
- le nombre de cartes (40 ou 63) la taille des
cartes.
- La taille des cartes (1 ou 2 par page imprimée)
- La taille de la police pour les réponses (Font
size)

Etape 3
Un fichier pdf est automatiquement ouvert, il
ne reste plus qu'à l'imprimer.

Remarques :
- Un même jeu de carte suffit pour plusieurs classes. Il faut juste prendre soin de les distribuer aux bons élèves en
début de séance.
- Il est possible de plastifier les cartes, cela ne gêne pas l'application pour les reconnaitre.
- Dans une salle de cours classique, les petites cartes suffisent.

6. Créer un répertoire pour stocker les questions
Etape 1
Dans la barre de menu, cliquer sur Library.

Etape 2
Créer un répertoire pour ranger les
questions en cliquant sur New Folder.

Saisir le nom du répertoire et cliquer sur
Save.

7. Modifier ou supprimer un répertoire
Etape 1
Dans la barre de menu, cliquer sur Library.

Etape 2
Cliquer sur un répertoire existant.

Etape 3
Cliquer sur le menu déroulant situé à côté du
nom du répertoire

Etape 4
Cliquer sur l'action souhaitée :
- Modifier le nom (Edit folder)
- Déplacer le répertoire (Move folder)
- Effacer le répertoire (Delete folder)

8. Créer les questions
Etape 1
Dans la barre de menu, cliquer sur Library.

Etape 2
Cliquer sur un répertoire existant pour créer
les questions.

Etape 3
Créer un sous-répertoire (falculatif)
Cliquer sur New Question

Etape 4
Choisir le type de questionnaire :
- QCM
- Vrai ou faux

Etape 5

Saisir la question

Saisir les réponses proposées
Cocher la bonne réponse

Etape 6
Cliquer sur Cancel pour annuler, Save pour
sauvegarder ou Save and Create new pour
sauvegarder et créer une nouvelle question
dans ce répertoire.

9. Insérer des formules mathématiques dans une question
Il est possible d'insérer un add-On pour certains navigateurs permettant ainsi de saisir des formules en Latex.
Voici le lien https://github.com/obook/TeXify-Plickers (lien fonctionnant lors de la création du support).
Il y a aussi la possibilité d'insérer des images.

Etape 1
Créer la formule (ou tableau…) dans votre
éditeur d'équation (traitement de texte…)
favori.

Etape 2
Faire une capture d'écran (Impression écran)
et créer une image à l'aide d'un outil de
création graphique (paint…).

Etape 3
Insérer l'image dans la question en cliquant
sur Add Image puis en indiquant l'image
souhaitée

En ce qui concerne les réponses, il est possible de les intégrer dans la question comme dans l'exemple ci-dessous:

Il ne faut pas, bien sûr, que cette image soit trop grande.

10 Modifier, déplacer ou supprimer une question
Etape 1
Dans la barre de menu, cliquer sur Library.

Etape 2
Cliquer sur un répertoire existant et la
question à modifier

Etape 3
Cliquer sur le menu déroulant situé en haut
à droite du cadre contenant la question.

Etape 4
Cliquer sur l'action souhaitée :
- Modifier la question (Edit question)
- Déplacer le répertoire (Move question)
- Archiver la question (Archive question)
- Effacer la question (Delete question)

11. Préparer le questionnaire
Etape 1
Dans la barre de menu, cliquer sur Library.

Etape 2
Cliquer sur la question à ajouter au
questionnaire.

Etape 3
Cliquer sur Add to Queue et indiquer la
classe pour laquelle la question est destinée.
La question apparait maintenant dans la
classe (Question Queue)

Etape 4
Répéter l'étape 2 pour toutes les questions
souhaitées pour ce questionnaire.

Etape 5
Pour modifier la position de la question dans
la liste, cliquer sur les flèches.
Pour supprimer la question, cliquer sur la
croix.

12. Faire passer le test
Le passage du test nécessite un vidéoprojecteur relié à un ordinateur disposant d'une connexion internet et d'un
téléphone (ou tablette) connecté à internet (3G, 4G, serveur…).

Etape 0
L'enseignant doit télécharger l'application
Plickers gratuite pour téléphone ou tablette.

Etape 1
Sur l'ordinateur, aller sur le site de Plickers et
cliquer sur Live View

Un message vous avertit qu'il attend que la
première question soit posée depuis
l'application.

Etape 2
Sur le téléphone (ou la tablette) lancer
l'application Plickers.

Etape 3

Sur le téléphone (ou la tablette) cliquer sur
la classe.

Etape 4

Sur le téléphone (ou la tablette) cliquer sur
la question à afficher.

Etape 4 (suite)
La question s'affiche dans la salle.

Il y a la possibilité de :
- mettre en plein écran (Full screen),
- cacher les élèves (Hide Panel),
- voir le nombre de vote pour chaque
réponse (Graph),
- augmenter ou baisser la taille de la police
de caractère

Etape 5
Sur le téléphone (ou la tablette) cliquer sur
l'icône appareil photo.

Scanner les réponses.
L'élève oriente sa plaquette vers l'enseignant
avec la lettre désignant sa réponse vers le
haut.

Pendant le scan, Live View se met à jour
instantanément et coche les élèves ayant
donné une réponse.
L'étape 5 se termine lorsque tous les élèves
présents ont répondu ou si vous décidez que
le temps imparti est fini.

Sur le téléphone (ou la tablette) cliquer sur
Check.

Puis revenir sur la liste des questions à poser
en cliquant sur la flèche de retour.

13. Observer les réponses pour chaque question
Etape 1
Dans la barre de menu, survoler Reports.

Etape 2
Cliquer sur Question History.

Etape 3
Sélectionner la ou les classes qui ont
répondu au questionnaire.

La liste des questions posées à la classe
apparait avec les statistiques globales.

Etape 4

Cliquer sur une question pour voir les
réponses individuelles des élèves.

14. Observer les réponses de la classe
Etape 1
Dans la barre de menu, survoler Reports.

Etape 2
Cliquer sur Question Scorescheet.

Etape 3

Sélectionner la classe.

Etape 4
Sélectionner une date ou un intervalle de
temps.

Cliquer sur Apply.

Etape 5

Les réponses des élèves s'affichent.
La proportion du nombre de bonnes
réponses peut constituer une note.

Etape 6
Les réponses peuvent être exportées en CSV.

15. Utiliser Plickers pour évaluer
Qui n'a pas rêver d'un dispositif permettant de ne plus passer un temps incalculable dans les corrections de copies,
et bien … Plickers n'est pas la solution miracle. Désolé !!!
Les réponses fermées proposées par Plickers limitent l'utilisation de cet outil pour évaluer nos élèves.
Cependant, Plickers peut être utile pour des évaluations rapides type fin ou début de séance. Les réponses doivent
être rapides à trouver pour garder les élèves concentrés et surtout pour éviter qu'ils aient le temps de se
communiquer les réponses.
Les élèves aiment plutôt ce genre d'évaluation car elles sont courtes et ne nécessitent pas de rédaction. De plus, ils
ont un retour immédiat sur leurs réponses car la note et les détails peuvent être montrés dans la foulée.
J'utilise souvent Plickers pour des évaluations :
- de cours,
- à la fin d'un bloc de deux heures avec des classes potentiellement difficiles pour les inciter à rester concentrer tout
au long de cette séance.
- en milieu de chapitre pour faire un point sur les connaissances.
Voici un exemple d'évaluation de fin de bloc de 2 heures proposée à une classe de 2nde après une séance de
découverte d'indicateur statistique. Durée 20 minutes, correction comprise…

Voici un extrait du relevé des réponses données par les élèves. La colonne total peut servir de note pour l'évaluation.

Voici quelques astuces ou conseils testés :
- Lorsque la réponse est scannée, faire replacer les plaquettes avec le code face à la table pour ne pas donner
l'opportunité à l'élève d'indiquer la réponse avec sa plaquette.
- Garder un double des plaquettes dans la salle, il arrive souvent qu'un élève l'oublie.
- 10 questions dans un questionnaire semblent être une quantité suffisante pour évaluer.
- Les plaquettes peuvent être plastifiées, le téléphone arrive à les scanner.
- Bien dire aux élèves de tenir la feuille sur les bords pour ne pas parasiter le scan.

16. Utiliser Plickers pour différentier
La création de groupes de besoin demande du temps. Il faut connaitre les élèves, les avoir évalués… Il est pourtant
quelques fois nécessaire de les créer sans avoir connaissance de leur niveau (en début de chapitre, en
accompagnement personnalisé…).
Plickers peut vous aider à les faire. Il faut bien sûr créer le questionnaire pour isoler les compétences ou capacités
que l'on souhaite travailler.
Voici un exemple de constitution de binôme en classe de terminale Stss. L'idée a été d'associer un élève (tuteur)
étant plutôt à l'aise avec une notion à un moment donné avec un élève (tutoré) plus en difficulté.
La séance a été décomposée en 3 temps avec des constitutions de nouveaux binômes à chaque temps. Un tuteur
pouvant devenir un tutoré sur une autre capacité à travailler.
L'émulation créée a été au-delà de mes espérances…

1er temps : Dériver une fonction
Exemples de questions pour la constitution des groupes :

Observation des réponses et constitution des binômes.
Puis au tableau, quelques dérivées à calculer en binômes. Le tuteur devant vérifier le travail du tutoré et le corriger.

2ème temps : Développer une expression
Exemples de question pour la constitution des groupes :

Constitution de nouveaux binômes… et nouveaux exercices.

3ème temps : Etudier le signe d'une fonction affine
Exemple de question pour la constitution des groupes :

Constitution de nouveaux binômes…

17. Utiliser Plickers pour …
Il y a bien sûr d'autre façon de travailler avec Plickers.
Je l'utilise pour :
- Savoir si le cours a été appris.
- Réviser des notions avant un DS.
- Demander l'avis de la classe sur un sujet …

