
 
AXE : COMPRÉHENSION 

 

 

QCMcam / PLICKERS 

 

OBJECTIFS ET ENJEUX 

Les applications numériques peuvent permettre de vérifier la compréhension de tous les élèves en un temps 

record.  

L’atout majeur de ces applications repose en effet sur la correction immédiate du questionnaire, quel que soit 

l’effectif de la classe et la grande souplesse d’utilisation, tant par l’enseignant que par les élèves. 

Comme tous les tests, l’exercice cognitif est basé sur le principe du cerveau prédictif, et peut contribuer à la 

fois : 

- à un engagement de tous les élèves, 

- à une meilleure mémorisation, 

- au retour immédiat de la réponse vers la question, 

- à un apprentissage par la réduction de l’erreur de prédiction, 

- et à la prise de conscience du niveau de compréhension réel de la notion. 
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1. Préalables et RGPD 

 

PREALABLES 

Plickers et QCMcam sont des applications gratuites (Plickers est gratuit dans certaines conditions) qui ne 

nécessitent pas de matériel informatique pour les élèves. En revanche, l’enseignant doit être équipé d’un 

smartphone, d’une tablette ou d’une webcam (pour QCMcam) ainsi qu’une connexion internet. 

Ces applications s’utilisent avec des élèves de tous âges et sont particulièrement adaptées pour vérifier 

rapidement la compréhension d’une notion. 

D’un point de vue RGPD, il y a quelques précautions à prendre pour utiliser Plickers. QCMcam est RGPD 

compatible. 

 

Plickers et le RGPD : les noms des classes et des élèves ne doivent pas être rentrés dans l’application. Il 

faut utiliser des numéros et dans la mesure du possible, pas dans l’ordre alphabétique. 

 

 

 

2. Principe général de ces applications et ce qu’elles permettent 

 

► Principe général 

Plickers et QCMcam sont des applications qui permettent de capter simultanément et à la volée, les réponses 

de tous les apprenants. Et cela de manière anonyme, ce qui permet de se détacher des biais connus 

inhérents aux sondages non anonymes comme l’influence ou la conformité sociale. 

L’enseignant doit juste se doter d’un smartphone ou d’une tablette (ou d’une webcam pour QCMcam) 

connecté à internet.  

À l’aide de la cellule photo de cet appareil numérique, il scanne le carton de réponse de chaque élève et 

collecte ainsi toutes les réponses à la question posée.  

Ces applications permettent seulement deux types de questions : 

➢ la question à choix multiples (de 2 à 4 propositions de réponse), 

➢ le vrai/faux. 

 

► Ce que l’enseignant peut faire avec ces applications 

Ces applications permettent : 

➢ de solliciter tous les élèves dans un processus cognitif actif, 

➢ de détecter les apprenants en difficulté (mauvaise réponse à une question), 

➢ de détecter les points clés non mémorisés (cas d’un faible pourcentage de bonnes réponses à une 

question), 

➢ d’instaurer un climat de confiance et de dédramatiser le testing, 

➢ de permettre un feedback immédiat sur les questions, 

➢ de vérifier la compréhension profonde d’une notion. 

  



3. Questionner pour vérifier la compréhension profonde 

 

► Privilégier les questions avec inférence 

Afin de vérifier la compréhension profonde des élèves, il faut privilégier les questions avec inférence. 

 

Exemple : L’eutrophisation impacte les écosystèmes 

L’eutrophisation d’un milieu aquatique peut aboutir à son asphyxie et à la mort d’un grand nombre 

d’organismes vivants. Pour comprendre la raison de cette asphyxie, il est nécessaire de comprendre le 

processus de ce type de pollution qui débute par l’arrivée dans l’écosystème d’un apport excessif de 

substances nutritives. Ces substances peuvent provenir d’épandages agricoles (engrais riches en azote 

et phosphore) ainsi que de l’utilisation de détergents et lessives riches en polyphosphates, rejetées via les 

eaux usées. Stimulées par cet apport nutritif, certaines algues ou plantes aquatiques (comme les lentilles 

d’eau) croissent et se multiplient de manière excessive. La surface de l’eau se recouvre alors d’une couche 

verte.  

 

Question de compréhension superficielle Question de compréhension profonde 

Quels sont les produits utilisés par 

l’agriculture qui peuvent provoquer 

l’eutrophisation ? 

□ Les produits phytosanitaires 

□ Les engrais 

□ Les pesticides 

□ L’eau 

Pourquoi les algues et végétaux se 

développent-ils à la surface d’un milieu 

eutrophisé ? 

□ Ils flottent à la surface uniquement 

□ Ils n’ont de la lumière qu’en surface 

□ Ils sont mangés dans le fond 

□ Ils ne respirent qu’en surface 

     

La première question est une question superficielle car une simple saisie d’information permet d’y 

répondre. 

La deuxième question est une question avec inférence car la réponse n’est pas dans le document. Elle se 

déduit par raisonnement sur la notion et les connaissances (les végétaux ont besoin de lumière pour 

réaliser la photosynthèse et la lumière n’est accessible qu’en surface). 

   

 

 

 

► Proposer des choix de résumé/schéma/carte conceptuelle 

Afin de vérifier la compréhension profonde des élèves, il est également possible de proposer aux élèves de 

choisir un résumé, un schéma ou une carte conceptuelle parmi plusieurs possibles. 

 

 

 

 



Exemple : L’eutrophisation impacte l’espèce humaine 

La production d’eau potable, les usages récréatifs et esthétiques des eaux de surface, ainsi que les usages 

industriels et agricoles (irrigation pour le bétail) sont également affectés par l’eutrophisation. Par exemple, 

les algues vertes en Bretagne et à l’île de Ré (dues aux épandages agricoles) diminuent la valeur 

esthétique de la côte et engendrent des nuisances olfactives. Elles peuvent également être à l’origine 

d’émissions toxiques si les amas en putréfaction sur les plages ne sont pas ramassés fréquemment. Elles 

affectent ainsi l’image du littoral et peuvent nuire à sa fréquentation touristique. 

 

Quelle est la carte conceptuelle qui correspond le mieux à votre compréhension du texte ? 

Carte A 

 

Carte B 

 

Carte C 

 

Carte D 

 

 

Une carte conceptuelle décrit les relations qui relient les nœuds. En ce sens, elle décrit donc les relations 

de causalité notamment, et permet d’accéder à une compréhension plus profonde de la notion. 

Le fait de devoir choisir une carte nécessite un traitement des éléments de la notion et des liens qui les 

lient. 

   

 

  



4. Utilisation de Plickers  

 

Plickers est une application en anglais. Vous 

devez vous créer un compte sur 

www.plickers.com. 

De plus, Plickers nécessite pour fonctionner que 

les élèves disposent de fiches-réponses, appelées 

Cartes (cards) dans Plickers. 

 

Vous pouvez récupérer facilement ces cartes en 

cliquant sur le bouton Help en haut à droite. Dans 

le menu déroulant, cliquez sur Get Plickers 

Cards.  

 

Sur la page en, question, cliquez à présent sur 

Standard Set of Cards #1-40.  

 

Cela vous permet de télécharger un fichier pdf 

contenant 40 cartes. 

Menu Help 

 

 

Interface générale 

 

 

 

► Créer des classes 

Dans le menu latéral, vous pouvez gérer vos classes dans la partie 

Your classes. 

 

En cliquant sur Your classes Edit, vous accédez à une fenêtre qui 

vous permet d’archiver ou de rendre actives vos classes. Les classes 

archivées ne sont plus disponibles. 

Menu Your classe 

 

 

  

http://www.plickers.com/


Fenêtre de gestion de l’état des classes actives/archivées 

 

 

En cliquant sur Add class, vous accédez à une fenêtre qui vous permet de créer une ou plusieurs classes 

en même temps. Indiquez le nom de la classe. Vous pouvez changer la couleur attribuée à la classe en 

cliquant sur le carré coloré. 

Fenêtre d’ajout de classe 

 

 

Une fois la ou les classes créées, il faut à présent ajouter les élèves pour chacune d’entre elles. Cliquez sur 

Add Students. 

Menu Your classes avec classes créées mais vides 

 

  



Dans la fenêtre qui s’ouvre, complétez la partie de droite avec le nom des élèves. Vous pouvez copier-coller 

une colonne depuis un logiciel de type tableur. 

 

Fenêtre d’ajout d’élèves à une classe 

 

 

 

► Créer des questions 

La gestion de votre bibliothèque de questions se fait dans le menu Your library. Quand vous commencez, 

votre bibliothèque est bien évidemment vide. 

 

Menu Your library 

 
 

Pour ajouter des questions, cliquez sur New set. Un set est un ensemble de questions. 

Ecrivez votre question et sélectionnez la bonne réponse. 

 

Fenêtre New set d’ajout d’une question 

 



Pour ajouter une question, cliquez sur le bouton + en haut à gauche. 

 

Ajouter une question 

 

 

 

Vous pouvez naviguer entre les questions grâce à la barre latérale de gauche. 

ATTENTION : 

La version gratuite de Plickers limite le nombre de 

questions à 5 par set. 

Vous pouvez en revanche créer plusieurs sets sur la 

même thématique. 

 

 

Quand vous avez terminé, cliquez sur la maison en haut à gauche pour retourner à la bibliothèque. 

Vous pouvez à tout moment modifier votre set en cliquant dessus en en cliquant sur Edit dans la fenêtre 

qui s’affiche à droite. 

 

Fenêtre de gestion d’un set existant 

 

  



Pour organiser vos sets, vous pouvez créer des répertoires en cliquant sur l’icône New Folder. Ensuite, vous 

pouvez faire glisser vos questions pour les répartir dans vos différents répertoires. 

 

Organisation de la bibliothèque : 2 répertoires (gauche) avec 3 sets dans le répertoire Les triangles 

(droite) 

   

 

 

 

► Déroulement d’une séance 

Une fois les classes créées et les questions rentrées dans l’application, vous devez installer sur votre 

smartphone ou tablette l’application Plickers. 

Attention, la gestion des classes et de la librairie (ajout de questions, modifications, suppression) se fait sur 

le site www.plickers.com et non avec le smartphone. 

 

Application pour smartphone/tablette 

 

 

Page d’accueil de l’application sur smartphone 

 

Vos classes sont listées sur la page d’accueil. Dans le menu 

du bas, vous pouvez dans l’ordre : afficher vos classes, 

afficher les sets utilisés récemment, afficher votre 

bibliothèque et afficher les options. 

  

http://www.plickers.com/


Ajouter des questions à une classe 

Pour pouvoir lancer une session, vous devez attribuer des questions à la classe concernée. Pour cela, vous 

pouvez le faire soit sur le site (ordinateur, soit sur votre smartphone. 

Dans les deux cas, vous devez ajouter un ou plusieurs sets à la File d’attente (Queue en anglais) de la 

classe. 

 

→ Ajouter des sets à une file d’attente sur l’ordinateur 

Cliquez sur la classe concernée dans le menu de gauche. Si aucun set n’est présent dans la File d’attente, il 

est indiqué No items queued for class. Vous voyez la liste de tous vos sets et en cliquant sur Search, vous 

accédez à l’ensemble de votre bibliothèque. Pour ajouter un set, cliquez simplement sur Add. 

 

Exemple d’une classe sans set dans sa file d’attente 

 

 

Exemple d’une classe avec un set dans sa file d’attente. Vous pouvez en ajouter d’autre en les 

sélectionnant dans la liste mais pensez à cliquer sur ADD TO QUEUE 

  



Exemple d’une classe avec deux sets dans sa file d’attente. Pensez à cliquer sur ADD TO QUEUE 

 

Dans cet exemple, deux sets sont dans la liste d’attente : Triangle 1, suivi de Aire 1. 

Vous pouvez à tout moment retirez un set de la liste d’attente en cliquant sur la croix qui s’affiche à droite 

quand vous passez la souris sur la question. 

 

→ Ajouter des sets à une file d’attente sur smartphone 

Allez dans l’onglet Classes. Choisissez une classe. Si rien n’est dans la liste d’attente, vous verrez le 

message Nothing queue for class. Cliquez alors sur Add to queue et sélectionnez le set choisi. Il est à 

présent dans la liste d’attente. 

Vous pouvez à tout moment retirez un set de la liste d’attente en cliquant sur les 3 points à côté du nom du 

set et en sélectionnant Remove from queue. 

 

Ajout d’un set à une classe sur smartphone 

   

  



Lancer l’activité 

Une fois que vous avez attribué des sets à la classe, vous pouvez lancer l’activité. 

Sur votre smartphone, allez dans la classe et cliquez sur le set pour le lancer. Sur l’écran d’ordinateur, le Live 

se lance. 

 

Lancement du live sur l’ordinateur après avoir cliqué sur le set sur le smartphone 

 

 

Sur votre smartphone, cliquez sur le set pour lancer l’affichage à l’écran de l’ordinateur. Vous pouvez vidéo 

projeter à présent pour que les élèves voient les questions. 

Une fois que la question est bien visible, cliquez sur le rond de votre smartphone pour commencer à scanner 

les réponses des élèves. 

 

Lancement du scan des réponses sur smartphone. 

  

Le bouton rouge permet d’arrêter le scan quand toutes les réponses sont récupérées. 

En haut à gauche, pendant le scan, le nombre de réponses récoltées apparait sur le 

nombre total d’élèves dans la classe. Dans cet exemple, 3/20 réponses sont pour 

l’instant récupérées. Quand une réponse est scannée, le nom de l’élève apparait avec 

un point vert s’il répond correctement et un point rouge s’il se trompe. 

  



Sur l’écran de l’ordinateur, le nom des élèves devient bleu quand leur réponse est correctement scannée. 

Une fois que toutes les réponses sont récupérées, vous pouvez afficher les statistiques en cliquant sur Show 

Graph en haut à droite de l’écran d’ordinateur. 

 

Affichage des réponses données par la classe 

 

 

Vous pouvez afficher la bonne réponse en cliquant sur Reveal Answer. 

 

Affichage des statistiques et de la réponse 

   

 

Pour passer à la 2ème question, cliquez sur la flèche de droite sur votre smartphone. 

 

Navigation entre les questions sur smartphone 

  



Vous pouvez à tout moment relancer un scan des réponses en naviguant jusqu’à la question que vous 

souhaitez reposer et en cliquant à nouveau sur le rond sur votre smartphone. 

 

Récupérer les résultats 

Plickers archive tous les résultats des questionnaires passés. Pour accéder aux résultats, vous avez deux 

options accessibles dans le menu de gauche : 

➢ Reports ; 

➢ Scoresheet. 

 

→ Les rapports 

En cliquant sur ce lien, vous accédez aux sessions de questions les plus récentes. Vous pouvez sélectionner 

une session pour obtenir des informations. 

 

Liste des rapports 

 

 

Détail d’un rapport 

 

Dans la partie supérieure, vous avez le résultat par élève en pourcentage. Dans la 

partie inférieure, vous avez le résultat par question en pourcentage.  



→ La feuille de score 

En cliquant sur Scoresheet, vous pouvez voir les résultats par classe, en sélectionnant la classe en haut à 

gauche. Vous disposez alors des informations suivantes : 

➢ le pourcentage de bonnes réponses par élève (sur chaque ligne) ; 

➢ le pourcentage de bonnes réponses par questions (sur chaque colonne). 

 

Affichage de la feuille de score 

 

 

La différence avec les Rapports, c’est que la feuille de score peut couvrir une durée de votre choix et permet 

l’impression de fiche individuelle. 

En haut à droite, vous pouvez paramétrer l’affichage du score sur trois périodes dans la version gratuite :  

➢ le score du jour ; 

➢ le score de la semaine ; 

➢ le score du mois. 

 

Menu paramétrant la feuille de score 

 

  



Il est possible à partir de ce menu : 

➢ d’exporter les résultats sous forme de fichier csv en cliquant sur Export Data to CSV ; 

➢ d’imprimer une fiche de score individuelle en cliquant sur Student Report. 

 

Exemple d’une fiche de score individuelle 

 

La fiche de score indique le nom de l’élève, le pourcentage global de réussite au 

set indiqué. Il précise les réponses qu’a données l’élève ainsi que les réponses qui 

étaient attendues. 

 

 

► Documentation et aide 

La documentation officielle est disponible au lien suivant : https://help.plickers.com/hc/en-us 

 

 

  

https://help.plickers.com/hc/en-us


5. Utilisation de QCMcam 

 

Comme Plickers, cette application nécessite de télécharger des fiches-réponses pour les élèves. Dans cette 

application, ces fiches s’appellent des marqueurs. Initialement conçue pour pouvoir utiliser le matériel 

disponible dans un collège (webcam et visualiseurs de documents reliés aux ordinateurs), il est possible 

également d’utiliser un smartphone pour scanner les réponses des élèves.  

 

Le matériel nécessaire est le suivant : 

➢ Un marqueur par élève ; 

➢ Une webcam (résolution 1280px de large, prévoir une rallonge USB si besoin) ; 

➢ Un vidéo projecteur pour montrer les questions et les réponses. 

 

Interface générale 

 

Pour changer la langue de l’interface, il faut cliquer sur le drapeau correspondant tout en bas à droite de 

l’écran. Les marqueurs sont téléchargeables en cliquant sur le lien Marqueurs au format A4. L’application 

offre aussi la possibilité de générer les marqueurs en changeant la couleur des lettres : en cliquant sur 

Générateur de marqueurs, il est possible d’indiquer l’intervalle des marqueurs à générer ainsi qu’une 

couleur de texte. 

 

► Créer des classes 

Le plus simple pour charger des classes est de préparer un fichier dans un logiciel de traitement de texte 

incluant le nom des élèves et des classes. Ainsi, il sera possible de tout charger en un clic. 

Dans le logiciel de traitement de texte, faites trois colonnes : 

➢ numéro du marqueur 

➢ nom de l’élève 

➢ classe  



Il ne faut pas mettre d’intitulé et commencer à remplir directement. Ensuite, vous devez enregistrer votre 

fichier au format Texte (séparateur : tabulation). 

 

Exemple de fichier sur un tableur 

 

Format d’enregistrement 

 

 

Une fois sur QCMcam, cliquez sur l’icône avec la flèche verte dans le menu d’édition des participants. 

 

Menu d’édition des participants 

 

Ce menu permet dans l’ordre : de sélectionner une classe à afficher, de charger un 

fichier avec les participants et d’éditer la liste des participants en cours pour la 

modifier en direct. Les dernières icônes permettent de lancer la webcam pour 

scanner les réponses, d’utiliser son smartphone et de mettre en plein écran 

l’application. 

 

Une fois que c’est fait, vous n’avez plus qu’à sélectionner la classe dans le menu déroulant. 

 

Aperçu de l’interface une fois les classes chargées 

  



► Créer des questions 

Si vous n’avez pas encore créé de questionnaire sur QCMcam, il faut rentrer les questions à la main la 

première fois. Vous pouvez bien évidemment copier-coller des questions depuis un fichier texte réalisé sur 

un logiciel de traitement de texte. 

Pour commencer, il suffit de cliquer dans la zone de question et de modifier le texte. 

Un menu s’affiche pour la rédaction des questions, permettant une certaine mise en page : mettre en gras, 

en italique, ajouter des puces, changer la couleur du texte ou de l’arrière-plan. Il est également possible 

d’ajouter des images, des formules mathématiques ou des fichiers sons. 

 

Aperçu de l’interface de rédaction des questions 

 

 

Pour ajouter une question, cliquez simplement sur l’icône « plus » dans le menu d’édition des questions 

 

Menu d’édition des questions 

 

Ce menu permet dans l’ordre : d’ajouter une question au questionnaire en cours, de 

charger un questionnaire enregistré précédemment, d’afficher plus d’options de 

gestion, d’accéder à la bibliothèque en ligne et de recharger le dernier questionnaire 

utilisé.  

 

Une fois le questionnaire terminé, vous pouvez le télécharger de manière à le recharger en un clic une 

prochaine fois ou avec une autre classe. Pour cela, cliquez sur l’icône Plus d’option du menu d’édition des 

QCM. Cela va afficher un autre menu au-dessus de la zone d’édition des questions. L’icône Répertoire avec 

une flèche verte vous permet de télécharger le questionnaire. 

 

Menu d’édition des QCM 

  



Une fois les fichiers créés, il est très rapide sur une connexion suivante de charger vos classes et un QCM. 

 

 

► Déroulement d’une séance 

Chargez la classe. 

Chargez le questionnaire ou créez-le en direct. 

Démarrer la webcam en cliquant sur l’icône correspondante et autorisez l’utilisation. Un écran apparait alors 

à droite, affichant ce qui est visible à la cam. 

Vous êtes prêt à commencer 

 

Aperçu de l’interface une fois la classe chargée, le questionnaire chargé la webcam allumée 

 

 

 

Il faut à présent utiliser le menu de navigation qui permet d’animer la séance. 

 

Menu de navigation 

 

Ce menu permet dans l’ordre : de naviguer entre les questions, de cacher les 

questions, de commencer à scanner les réponses, d’indiquer la bonne réponse 

après avoir récolté les réponses des élèves, d’afficher les statistiques obtenues par 

la classe, afficher le tableau général des réponses et de réinitialiser les réponses à 

la question.  

  



Pour commencer, cliquez sur le bouton Scanner 

les réponses. Vous pouvez à présent scanner les 

marqueurs avec la webcam. Quand un marqueur 

est pris en compte, son contour devient rouge et le 

numéro de l’élève devient bleu. Si l’élève voit son 

numéro devenir bleu, il peut baisser son marqueur.  

Tant que le scan n’est pas terminé, les élèves 

peuvent modifier leur réponse en réorientant leur 

marqueur. 

 

Quand tous les marqueurs sont bleus, QCMcam 

stoppe automatiquement le scan. 

Réponse correctement scannée par QCMcam 

 

 

Une fois le scan des réponses terminé, cliquez sur le bouton Voir les réponses pour afficher les statistiques 

de la classe. 

 

Affichage des réponses des élèves 

 

 

Indiquez ensuite quelle était la bonne réponse.  

 

Affichage de la bonne réponse 

 

 



En recliquant sur le bouton Voir les réponses, vous pouvez basculer entre l’affichage des statistiques 

globales (anonymes) et l’affichage élève par élève. 

 

Affichage des réponses élève par élève (vert : bonne réponses, rouge : mauvaise réponse) 

 

 

Enfin, vous pouvez afficher le Tableau général des réponses qui vous indique, élève par élève :  

➢ les réponses données à chaque question ; 

➢ les réponses justes et fausses ; 

➢ le score obtenu au total sur le questionnaire. 

Sur la page du tableau, vous pouvez soit fermer le tableau en cliquant sur la croix en haut à droite, soit 

télécharger les réponses en cliquant sur la disquette. 

 

Tableau général des réponses 

 

 

Le fichier obtenu est un fichier csv. Pour afficher correctement les résultats dans un tableau, il faut : 

➢ ouvrir le fichier avec le tableur ; 

➢ sélectionner toute la première colonne ; 

➢ cliquer dans Données, Convertir les données pour les afficher dans plusieurs colonnes ; 

➢ et Terminer. 

  



► Documentation et aide 

Pour terminer, sur la page d’accueil, vous disposez des aides suivantes : 

➢ une démo ; 

➢ les informations sur le site (dont les informations pour le RGPD) ; 

➢ le lien vers la chaine Youtube avec une quinzaine de tutoriels disponibles ; 

➢ la documentation détaillée en pdf. 

Une des vidéos de la chaine Youtube vous expliquer comment utiliser QCMcam avec son smartphone plutôt 

qu’avec une webcam. 

 

Documentation et aide sur la page d’accueil 

 

 

 

 

 


