
  

Plickers, un outil au service de la mémorisation :
1,2,3 : votez !



  

Les mémoires et l’oubli

 D’après « Mémoire et apprentissages scolaires »
Franck Ramus et Jean-François Parmentier 
Licence CC : BY-NC-SA1 



  

L’effet test et l’effet feed-back

 D’après « Mémoire et apprentissages scolaires »
Franck Ramus et Jean-François Parmentier 
Licence CC : BY-NC-SA1 



  

Intérêt d’un QCM numérique type Plickers

- coût de correction faible donc augmente la fréquence de test

- rapide et de même durée pour tous le monde

- peut se faire à différents moments du cours

- enregistre les résultats, permet de suivre l’évolution



  

Intérêt d’un QCM numérique type Plickers   

- remobilise (effet test) pour consolider la mémorisation

- fournit du feed-back à 100% des élèves, plutôt qu’à 

quelques-uns qui sont interrogés 

- fournit à l’enseignant un feed-back sur 100% des élèves 

donc aide à remédier en direct !

- outil lisible et apprécié des élèves (motivation)

( facile d’intégrer au QCM des images / sons / vidéos très rapidement) 



  

PLICKERS : LES OUTILS nécessaires

PROF ELEVE

Smartphone connecté (avec appli Plickers) Carte de vote

Ordinateur connecté (sur logiciel Plickers)



  

Charger plickers sur l’ordinateur



  

Charger plickers sur l’ordinateur



  

Charger plickers sur le smartphone

Appli « Plickers » à télécharger 

- sur android 

- sur IOS



  

Imprimer des cartes plickers

- sur internet

- dans le logiciel plickers



  

PLICKERS 

EN CLASSE



  

Comment  les élèves votent-il en classe ?

Exemple de  question
  au tableau



  



  



  Vu du smartphone pendant le scan des réponses



  
Tableau pris en photo pendant la correction 1/2



  
Tableau pris en photo pendant la correction 2/2



  

PLICKERS 

HORS CLASSE



  

Exploitation des résultats « à la maison »

- détailler les résultats par élève (formatif/sommatif)

- suivre les progrès au cours du temps

- remédier



  



  

Préparation des QCM

S’inscrire à Plickers pour ceux qui veulent 
tester en direct (page 7)



  La librairie : stockage des dossiers



  La librairie : organisation des fichiers



  Exemple d’un fichier (5 diapos)



  Créer un QCM et insersion image/son/vidéo



  Créer un QCM et modifier l’image



  Modifier et déplacer un fichier (clic droit)



  

BILAN : Le positif

- Un outil de test et feed-back facile d’utilisation, ludique et efficace pour vérifier la 

compréhension de tous les élèves et pour combattre l’oubli ! 

- augmente la motivation intrinsèque et extrinsèque de l’élève

- L’ utiliser en classe réduit les inégalités d’apprentissage (surtout dans le secondaire où le 

travail maison prend une place de plus en plus importante + évite le stress de la main levée 

devant les autres).

- Facilite l’apprentissage de tous les élèves à besoins particuliers (UPE2A, ULIS, PAP…) 



  

BILAN : Les limites

- Logiciel non libre de droit (éviter les noms de famille pour éviter des 

récupérations de données potentielles). Alternative « libre »: 

QCMcam

- version gratuite plus limité que la version payante bien que 

largement suffisante (nombre de diapo par QCM, durée 

d’enregistrement des résultats élèves)



  

MERCI de votre attention
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