
TUTORIEL     SOCRATIVE       

1– Créer un Compte 

Il suffit de se connecter à l’ap-

plication en ligne en cliquant sur 

« TEACHER ».  

L’inscription est totale-

ment gratuite. 

Il est nécessaire de  

renseigner une adresse 

mail et un mot de pas-

se  

Socrative est exerciseur qui peut-être effectué par le biais d’un Smartphone ou d’un ordinateur  



2- Création d’un quizz 

Pour créer un quizz, il 

convient de cliquer sur 

l’onglet  « gérer les 

jeux questionnaires ».  

Deux possibilités sont offertes: 

 

On peut créer un jeu questionnaire en cliquant sur la tuile correspondante 

« Créer un jeu questionnaire » 

 

On peut également importer un jeu questionnaire en disposant en amont 

du  code du quizz d’un collègue.  



Pour créer un jeu ques-

tionnaire: 

-On clique sur la tuile 

« créer un jeu question-

naire » 

 

-On nomme son jeu 

questionnaire. 

 

-on choisit la forme de la 

question « choix multi-

ples », « vrai/faux » ou 

« réponse courte ». 

 

-On valide la réponse en 

cliquant sur la case cor-

respondante 

 

On ajoute enfin une ex-

plication permettant à 

l’élève de disposer im-

médiatement d’une ré-

ponse ,de comprendre 

son erreur et de remédier 

à une éventuelle lacune. 



Pour  compléter la 

réponse, il suffit de 

d’écrire dans le 

cadre ou d’effec-

tuer un copier-

coller depuis un 

cours ou une page 

Internet.  

L’opération est reproduite en fonction du nombre  souhaité de questions.  

3– Commencer un quizz 

Sur le tableau de 

bord, on clique sur 

« commencer un 

quizz ».  



On choisit dans notre liste le questionnai-

re que l’on souhaite lancer. 

 

On invite les élèves à rejoindre l’ensei-

gnant dans une classe virtuelle.  

Chaque enseignant dispose d’une  salle 

(toujours la même). Le nom figure en 

haut de la page.  

Les élèves se connectent via « Socrative 

Student ». 

L’étudiant va pouvoir débuter son quizz à son rythme et indépendamment 

de la rapidité ou de la lenteur des autres élèves.  



L’élève répond à la question, la sou-

met et obtient immédiatement la ré-

ponse associée à l’explication.  





Sur son poste, l’enseignant dispose en temps réel de l’évolution de chaque 

élève, des bonnes et des mauvaises réponses. En cliquant sur une question, il 

a accès aux différentes réponses apportées aux questions.  



L’enseignant dispose de 

l’ensemble des réponses ap-

portées par les candidats.  

 

 

Un code couleur (vert et rou-

ge) permet de saisir très ra-

pidement les mauvaises ré-

ponses et de revenir ultérieu-

rement sur les lacunes en 

proposant des exercices de 

remédiation. Socrative per-

met de travailler sur des 

compétences et de cibler très 

rapidement les points non-

acquis. 

 

 

L’enseignant met fin à 

l’exercice et peut télécharger 

en PDF ou sous la forme 

d’un tableau Excel  les résul-

tats exhaustifs.  


