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Plikers, qu'est-
ce que c'est ?
– Plickers est une 

application en ligne 

permettant de générer 

des QCM interactifs.



Plikers, qu'est-ce 
que c'est ?
– On utilise

– Le client WEB pour créer les 

QCM et les classe

– L'application pour capturer 

les réponses



Commencer 
avec Plikers
– Pour utiliser Plikers, il 

faut créer un compte

– Vous pouvez associer 

votre compte Plikers

avec celle de Google.



Créer et peupler sa classe

–Créer sa classe

❑Cliquer sur "New Class"



Créer et peupler sa classe

❑Nommer sa classe puis 

"Create Class"

❑Cliquer sur "Add Students"



Créer et peupler sa classe

–Peupler sa classe

– Récupérer le liste de Pronote

❑ Cliquer sur Mes données / Cliquer sur 

la classe en question / Copier la liste



Créer et peupler sa 
classe

–Peupler sa classe
❑Coller la liste sur LibreOffice Calc

– Astuce : Inverser nom et prénom. En effet, lors 

du jeux Plikers affichera le nom de famille des 

élèves. Et puisque c'est courant d'avoir 

plusieurs noms de familles identique, c'est 

plus facile d'identifier l'élève par son prénom

❑Copier ensuite la liste sur Plikers



Créer et peupler sa 
classe

–Peupler sa classe
❑ Copier ensuite la liste sur Plikers



Créer et peupler sa 
classe

–Peupler sa classe
❑Laisser les paramètres par défaut et cliquer 

sur "Done"



Imprimer et distribuer 
les cartons de vote

❑ Cliquer sur "Help" en haut à 

droite

❑ Puis Get Plikers Cards"



Imprimer et distribuer 
les cartons de vote

❑ Enfin cliquer sur "Print Cards"

❑ Attendre la fin du téléchargement

❑ Imprimer sur feuille simple



Imprimer et distribuer 
les cartons de vote
– Distribuer les cartons

❑Sélectionner la classe puis "Go to 

Students"



Imprimer et distribuer 
les cartons de vote
– Distribuer les cartons

– Sélectionner la classe puis "Go to 

Students"



Imprimer et distribuer 
les cartons de vote
– Distribuer les cartons

– Cliquer sur "Print Class Roster

– Cliquer sur "Sort by Card" pour 

trier en fonction de la carte

– Distribuer les cartes en fonction 

des numéros



Comment 
fonctionnent 
les cartons?



Créer son QCM

❑ Cliquer sur "New Set"

❑ Donner un nom au QCM

❑ Choisir les types de question:

❑ Graded : Questions notées

❑ Survey : Sondage (non noté)



Créer son QCM

❑ Saisir les questions

– Note : La version gratuite est limitée à 5 questions.

– Il est possible d'ajouter
– Des images

– Des vidéos

– Une bande sonore

– Un GIF

– Il est aussi possible de modifier le mode d'affichage

– Enfin on peut aussi mélanger les réponses (Shuffle
Choices)



Créer son QCM

❑A gauche il est possible:

❑D'ajouter des questions (PLUS)

❑En supprimer

❑Gérer l'odre des questions



Diffuser les QCM

❑Cliquer sur "Add to Queue"

❑Choisir la classe



Capture des réponses

– Une fois la saisie des questions 

terminée

– Cliquer sur carré bleu

– Puis Cliquer sur "Your Library"



Capture des réponses

– Une fois la saisie des questions 

terminée

– Cliquer sur "Play now"



Capture des réponses

– Sur le smartphone

– Télécharger l'application PLIKERS

– Se connecter avec les mêmes identifiants

– Le Test en question s'affiche en bas de l'application

– Cliquer dessus

– Appuyer ensuite sur le rond bleu pour capturer les réponses



Sauvegarde des réponses



Source

– https://www.pedagogie.ac-

nantes.fr/medias/fichier/tutoriel-plickers_1431034243701-

pdf

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/tutoriel-plickers_1431034243701-pdf

