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Des outils pour  faire travailler les élèves dans et en dehors de la classe 

Le QR Code s’avère être le moyen le plus simple pour créer un document papier avec une dimension 

numérique et permet de créer une appétence, un intérêt des élèves. Le QR code permet également 

d’ajouter des exercices, des vidéos et de ressources de tout ordre sur un document papier. 

Plusieurs moyens sont à votre disposition. Le plus simple est l’extension sur Mozilla ou Chrome mais 

on peut également utiliser des applications en ligne ne nécessitant aucune installation ou prérequis 

particuliers. 

 Générer des QR code pour apporter une plus-value aux documents  

 Générer des QR code avec Mozilla Firefox 

 

 

Sur Mozilla 

-cliquer sur le petit symbole en 

haut à droite 

-puis sur « modules 

complémentaires » 
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https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=fr 

-cliquer sur « extension » 

-puis sur la barre de recherche 

« découvrez davantage de 

modules »  

-Inscrire « QR code » et lancer la 

requête 

-Choisir l’un modules proposés.  

Prendre celui qui a été 

téléchargé le plus de fois. 

- Cliquer sur « installer le 

thème » 

 

 

-ajouter à Firefox 

-Le symbole « QR code » est 

dorénavant dans votre barre 

des tâches en haut à droite.  

Pour générer un QR code 

 Lorsque vous êtes sur une 

page, cliquer sur l’icône et le QR 

code sera généré 
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 https://www.unitag.io/fr/qrcode 

 

Sur Google Chrome 

-Aller dans le Google chrome 

webstore. 

-Sur la barre de recherche à 

gauche, taper « QR code » et 

lancer la requête 

-Choisir celui qui a été le plus téléchargé 

-cliquer sur « ajouter à Chrome » 

-Dorénavant, le symbole apparaîtra en 

sur votre barre des tâches en haut à 

droite. 

Lorsque vous voulez générer un QR 

code 

-Cliquer sur l’icône 

Puis sur « Edit this QRcode » 

-Nommer-le 

-Cliquer sur PNG 

-puis sur « save » 

Avec UNITAG 

-Copier l’URL à partir de laquelle vous 

voulez générer un Qrcode 

-Copier-la sur « entrez votre URL » 

-sur « Valider » 

- 
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Pratiquer l’oral en dehors de la classe et obtenir les productions 

123 apps Vocaroo Ent Léo 

https://123apps.com/fr/ https://vocaroo.com/ https://enthdf.fr/ 

  
 

 

123 Apps  

L’enregistreur de voix est un outil en ligne pratique et utile pouvant être utilisé directement dans le 

navigateur. Il permet d'enregistrer votre voix à l'aide d'un micro et de le sauvegarder en fichier mp3. 

L'enregistreur détecte automatiquement les fragments silencieux au début et à la fin de votre 

enregistrement et les supprime. Après l'enregistrement, on peut le découper 

Votre QR code est 

dorénavant dans un 

dossier téléchargé et 

votre QR code est 

présenté sous trois 

formes différentes.  

Ouvrez-le et faites un 

copier-coller. 

-  Puis, cliquer sur 

« télécharger le Qrcode » 

 

 

-Si vous le souhaitez, vous 

pouvez personnaliser votre 

QR en jouant sur sa forme, sa 

couleur et y intégrer un logo 
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. 

 

 

 

 

Vocaroo 

 

 

Sur l’application 123 Apps 

-cliquer sur « enregistreur de voix » 

-Puis sur le bouton « clic the button to 

start recording » 

-On peut stopper ou faire une 

pause. 

-On sauvegarde et votre 

enregistrement est disponible 

sous la forme d’un fichier MP3 

Sur Vocaroo « Vocaroo | Online voice recorder » 

https://vocaroo.com/  

 

-Enregistrer votre voix.  

-Sauvegarder votre travail et partager-le 

-Le travail peut-être transmis sous trois formes 

Courriel 

URL 

Qr code 
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DRAFTSEND 

Draftsend  permet de créer et  de partager des présentations interactives avec uniquement  un fichier 

PDF (Powerpoint, Word, Publisher, Openoffice,…) et votre voix. Pour cela il suffit de vous inscrire 

depuis la page d'accueil de Draftsend de télécharger le PDF de votre choix et d'enregistrer votre voix 

dessus. Vous pouvez enregistrer autant de présentations que vous voulez et choisir de les rendre 

publiques ou privées. 

Une fois votre création terminée, l’application génère une adresse URL qui permettra de consulter 

votre présentation sans inscription. 

 

Pour s’inscrire 

Cliquer sur « Sign in » ou « sign up 

for free » 

 

-Puis, cliquer sur UPLOAD pour 

charger votre PDF depuis votre 

ordinateur  en le recherchant en 

cliquant sur  
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-Donner un titre à votre document  

-Renseigner la description. 

Attention au nombre de caractères  

10 caractères minimum pour le titre 

20 caractères minimum pour la 

description  

-Cliquer sur « Get started » 

 

-Enregistrez-vous en jouant sur la 

touche « enregistrement » et 

« stop » 

-Vous enregistrez la première 

diapositive, puis la deuxième et 

ainsi de suite.  

Vous avez le droit à l’erreur, vous 

pouvez vous écouter et enregistrer 

de nouveau la dernière diapositive. 

Lorsque vous êtes satisfait de votre 

enregistrement  

Cliquer sur EDIT,   

« PUBLIC »    

« PUBLISH » 

« SHARE » pour partager votre 

production  

« browse your computer » 

 



Laurent WELYKYJ, IAN Lettres-Histoire-Géographie EMC / Régis SIGNARBIEUX, IEN Lettres-Histoire-Géographie-EMC 

 

L’évaluation 

https://www.quiziniere.com/ 

 

« Quizinière est un outil simple de création d’activités pédagogiques. Il permet d’accommoder 

rapidement tout type de médias et de préparer des exercices pour que vos élèves s'entrainent et révisent 

en écrivant, en choisissant, en dessinant, en parlant, en chantant... 

Quizinière s'utilise dans un navigateur, sur tous vos appareils connectés à internet. Pour l’accès à un 

exercice, communiquez simplement le code à vos élèves : ils n’auront pas besoin de créer de compte. 

Vous pourrez recevoir leurs copies et leur retourner vos corrections. 

Pensée de manière simple, Quizinière permet de franchir le premier pas pour créer vos propres 

ressources numériques ». 

 

 

 

Votre présentation est 

dorénavant visible via une URL 

 

Cliquer sur DONE 

Pour s’inscrire 

Aller sur Quizinière 

 

Cliquer sur Connexion de l’espace 

enseignant 

 

Inscrivez-vous en utilisant votre 

adresse académique (ac-amiens.fr) 
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Lorsque vous êtes inscrit 

Aller sur « ajout d’un modèle » 

Donner un titre à  votre devoir  

 

Vous disposez de deux espaces 

L’un pour les questions qui peuvent 

prendre différentes formes (texte, audio, 

vidéo, dessin,…)  

et les réponses qui offrent également de 

nombreuses possibilités. 

Vous pouvez élaborer une évaluation en 

utilisant un texte 

 

Une image 

 

Une vidéo que vous pouvez « caler » sur 

l’application en déterminant le moment 

où elle démarre et où elle s’achève. 

La logique est la même pour les 

réponses. 

L’enseignant peut poser une question 

écrite et exiger une réponse orale. 

L’application offre la possibilité de 

s’enregistrer directement ou d’intégrer 

un fichier MP3 

 

Lorsque votre évaluation est terminée 

Cliquer sur enregistrer (disquette) 

Puis fermer (la croix) 
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Pour diffuser votre travail auprès des élèves 

 

-Sélectionner votre évaluation parmi celles 

que vous avez créées. 

(Vous pouvez la partager avec vos 

collègues). 

 

-Cliquer sur « diffusions aux élèves » 

 

Nommer votre évaluation 

 

Choisissez la date, l’heure de restitution  

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’élèves dans la classe. 

 

Cliquer sur « Créez la diffusion » 

 

 Vous pouvez maintenant communiquer l’URL de 

connexion généré et/ ou le QR code. 

L’élève arrivera directement sur la copie, inscrira son 

nom et pourra ensuite la remettre après avoir 

répondu aux questions. 
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 https://www.quiziniere.com/Exercice/PG2X8O 

 

Pour récupérer vos copies 

 

 

RECUPERER et CORRIGER 

 

 

Aller sur votre espace / se 

connecter 

 

 

 

Vous accédez à la page sur 

laquelle figure vos différentes 

évaluations créées. 

 

Aller sur diffusions aux élèves 

pour accéder aux évaluations 

distribuées 
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SOCRATIVE 

Tutoriel : https://www.ac-amiens.fr/1163-tutoriel-socrative.html 

Socrative est une application en ligne gratuite qui permet de réaliser des tests, des "Quiz" simples 

pour une utilisation en classe ou hors la classe. 

Socrative nécessite que l'enseignant crée un compte sur la plateforme. Par contre, les élèves peuvent 

participer sans avoir besoin d'avoir un compte. Ce point permet d’en faire une application conforme 

au RGPD. L’enseignant à une « salle » attitrée et l’élève se connecte à cette salle. L’enseignant ouvre 

Choisir l’évaluation à corriger 

en cliquant sur la petite flèche 

 

 

 

 

Choisissez la copie souhaitée en 

cliquant sur l’œil. 

Vous avez alors les différentes 

réponses apportées et vous 

pouvez noter et annoter 
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la navigation depuis son domicile et peut demander à des élèves d’effectuer une évaluation sur une 

plage plus ou moins longue (1 heure- plusieurs jours). 

 

 

 

Pronote 

Il est possible d’intégrer sur Pronote les cours, les corrigés et d’intégrer des liens vers des sujets, des exercices 

via une URL.  

Il est possible également de faire des quizz sur Pronote et l’application les note directement. 
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Créez des exercices interactifs, personnalisables et adaptables au cours : le module QCM de PRONOTE vous 

permet de proposer un support ludique pour les élèves.  

Faites réviser vos élèves dans leur environnement de prédilection ! Sur ordinateur, tablette ou smartphone, 

au sein d’une seule et même application, les élèves accèdent en un clic aux exercices.  

OPTIONS DES QCM 

Vous choisissez et adaptez les modalités d’exécution du QCM selon vos besoins.  

 

TYPES DE QUESTIONS 

Choix uniques ou multiples, saisies, épellations, associations, textes à trous.  

 

DIFFUSER ET PUBLIER 

En un clic, l’enseignant ajoute le QUIZ au cahier de textes ou à un devoir !  

 

PARTAGER 

Chaque professeur peut déposer et partager ses QCM avec ses collègues de l'établissement.  
 

 

 

 


