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Pré-BAC & 
Post-BAC QuizzYourSelf avec les élèves

 

 

 

• De la seconde jusqu’au bac +2
• Exemples

o Terminale ST2S 
o Terminale STL 

  

 

 

• Tous les thèmes du programme de
• Tous les thèmes du programme de 1ère et Tle 

Biochimie
• Tous les thèmes du programme des BTS

   

 

 

• Évaluation formative ou sommative
• Pédagogie inversée
• Démarche inductive ou déductive
• Exercices, Activités technologiques …

   

 

 • Lien : https://quizzyourself.com/

   

 

 
• Domaine 1 : 
• Domaine 3 : 

   

 
• Un poste PC, tablette, smartphone
• Une connexion internet

   

 

 
• Quizz / 

QuizzYourSelf
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QuizzYourSelf avec les élèves

De la seconde jusqu’au bac +2 
s d’application : 

Terminale ST2S – BPH et ETLV 
Terminale STL – CBSV et ETLV 

 

thèmes du programme de l’option : Santé-Social, Biotechnologies
Tous les thèmes du programme de 1ère et Tle en : BPH, 
Biochimie-Biologie-Biotechnologies, ETLV 
Tous les thèmes du programme des BTS : Biotechnologies, ABM, BioAc, etc..

Évaluation formative ou sommative 
Pédagogie inversée, pédagogies actives 
Démarche inductive ou déductive 
Exercices, Activités technologiques … 

https://quizzyourself.com/  

Domaine 1 : Information et données 
e 3 : Création de contenus 

Un poste PC, tablette, smartphone 
Une connexion internet 

 Evaluation / Révisions / Classe inversée / 
QuizzYourSelf 
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QuizzYourSelf avec les élèves 

Social, Biotechnologies 
: BPH, Biochimie-Biologie, 

: Biotechnologies, ABM, BioAc, etc.. 

   
 

Classe inversée / Pédagogies actives / 

https://quizzyourself.com/


  
BENHAMZA 
Khadija 

 

Travaux Académiques 
Mutualisées

 

 
 

◘◘◘ Juin 2019 ◘◘◘ 
 

 

 Objectif(s) 

 

 Durée 

 

 Consignes 

 

Ce document est conçu pour vous permettre de 
l’outil numérique : QuizzYourSelf

Ce logiciel peut être utilisé pour des applications variées :
 Évaluation des élèves (en classe et/ou
 Pédagogie inversée ou Pédagogies actives (
 Exercices et Quizz 
 Activités Technologiques

QuizzYourSelf permet de : 
- travailler avec le numérique de manière simple 
- lancer plusieurs quizzs en même temps
- avoir un suivi des résultats des élèves sur l’année

 
 

 ETAPE 1 : INSCRIPTION DE

Aller sur le site suivant à partir de ce lien 

Remarques : 

 Vous pouvez vous inscrire avec votre 
 Pour activer votre compte, un mail vous sera envoyé sur votre boite mail

Travaux Académiques 
Mutualisées  

 

• Prendre en main l’outil 

 

• Un ou plusieurs moments dans l’année

 

• Se créer un compte gratuitement 
• Créer des modèles, des quiz 
• Les partager avec les élèves pour qu’ils les réalisent

 

Ce document est conçu pour vous permettre de comprendre le fonctionnement et d’utiliser 
QuizzYourSelf à travers les points essentiels de sa prise en main.

Ce logiciel peut être utilisé pour des applications variées : 
élèves (en classe et/ou à la maison) 

ou Pédagogies actives (apprentissages, révisions)

Activités Technologiques 

travailler avec le numérique de manière simple et autonome avec les élèves
quizzs en même temps 

des résultats des élèves sur l’année 

: INSCRIPTION DE L’ENSEIGNANT 

Aller sur le site suivant à partir de ce lien https://quizzyourself.com/  

Vous pouvez vous inscrire avec votre adresse académique.  RGPD 
, un mail vous sera envoyé sur votre boite mail 
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Un ou plusieurs moments dans l’année 

 

Les partager avec les élèves pour qu’ils les réalisent 

omprendre le fonctionnement et d’utiliser 
a prise en main. 

apprentissages, révisions) 

et autonome avec les élèves 

 

https://test.quiziniere.com/
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 ETAPE 2 : CRÉER UN QUESTIONNAIRE

Le questionnaire créé à l’aide du site 
évaluation ou autre méthode pé
 
→ Connectez-vous puis cliquer sur « 

 
 
→ Vous allez pouvoir créer votre 

- ① Saisir le nom de votre 
- ② Sélectionner la langue souhaité
- ③ Saisir une brève présentation pour contextualiser le 

 

① 

 

② 

 

③ 

Travaux Académiques 
Mutualisées  

QUESTIONNAIRE 

à l’aide du site peut être abordé comme un exercice
autre méthode pédagogique. 

vous puis cliquer sur « Créer un questionnaire » 

Vous allez pouvoir créer votre quizz en complétant sa présentation : 
de votre quizz 

Sélectionner la langue souhaitée : français, anglais ou espagnol pour 
Saisir une brève présentation pour contextualiser le quizz 
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exercice, une activité, une 

 

: français, anglais ou espagnol pour l’ETLV 
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→ Vous allez pouvoir poursuivre la création de 
participant et le paramétrage : 

 

 

 

 

Remarques : 

 Avec le RGPD, rendre anonyme l
l’identifiant » 

 Selon vos objectifs pédagogiques, vous avez la possibilité de
o rendre possible le retour en arrière 
o relancer le questionnaire

Cliquer pour 

identifier l’élève 

ayant répondu 

Cliquer pour 

identifier l’élève 

ayant répondu 

Cliquer pour 

permettre à l’élève 

de connaitre sa 

note 

Cliquer pour 

créer votre quizz 

① 

② 

③ 

④ 

Travaux Académiques 
Mutualisées  

Vous allez pouvoir poursuivre la création de votre quizz en complétant 
 

anonyme l’identité des élèves et le rappeler dans la case «

Selon vos objectifs pédagogiques, vous avez la possibilité de : 
rendre possible le retour en arrière → l’élève pourra changer sa ou ses réponses
relancer le questionnaire 
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en complétant l’identification du 

 

 

dans la case « Intitulé de 

changer sa ou ses réponses 
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Pour suivre l’avancée de la création de votre quizz, vous avez des icones suivants

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
→ Pour créer les questions à votre quizz

 

Vous êtes sur l’interface de création des questions. Nous allons détailler les différents types de 
question mis à disposition pour créer votre qu

Remarques : 
Les types de questions « Question à échelle
 

Etape 1 

Présentation du 

questionnaire 

En vert = étape 

terminée 

Etape 2 

Création des 

questions 

En vert = étape 

terminée 

 

① 

② 

Cliquer pour 

rajouter une 

question au quizz 

Choisir le type de 

question que vous 

souhaitez rajouter 

Travaux Académiques 
Mutualisées  

réation de votre quizz, vous avez des icones suivants

Pour créer les questions à votre quizz, vous allez : 

Vous êtes sur l’interface de création des questions. Nous allons détailler les différents types de 
question mis à disposition pour créer votre quizz. 

Question à échelle », « Matrice » et « Message » ne seront pas présenté

Etape 3 

Personnalisation 

de la présentation 

du questionnaire 

En gris = étape 

terminée 

Etape 4 

Ouvrir 

En gris = étape non 

terminée 

Etape 5

Diffusion du 

questionnaire

En gris = étape 

terminée 
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réation de votre quizz, vous avez des icones suivants en haut de la page : 

 

 

Vous êtes sur l’interface de création des questions. Nous allons détailler les différents types de 

 

» ne seront pas présentés. 

Etape 5 

Diffusion du 

questionnaire 

= étape non 

Etape 6 

Résultats obtenus 

au questionnaire 

En gris = étape non 

terminée 
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Dans le cas d’une question à réponse unique
 

Importation du 

schéma sous format 

(JPEG, PNG) 

de votre ordinateur 

ou Internet 

Possibilité d’intégrer 

d’une vidéo grâce à 

l’adresse internet sur 

Youtube® ou 

Dailymotion® 

Dans le cas d’une 

questionne à 

choix multiples, 

vous pourrez 

cocher plusieurs 

bonnes réponses 

② 

① 

④ 

Rédiger la 

question 

Travaux Académiques 
Mutualisées  

question à réponse unique ou à choix multiples, vous pouvez : 
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Conseil : 

Ne pas employer 

un grand nombre 

de réponses 

possibles selon le 

matériel utilisé 
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Dans le cas d’une question à réponse 

 

Remarques : 
L’inconvénient de la question libre est lié au 
le logiciel dans le score de l’élève.

Cliquer pour 

rajouter une 

réponse 

possible à la 

question 

Rédiger la 

question 

Cliquer pour 

rajouter une 

réponse 

possible à la 

question 

③ 

① 

② 

③ 

Intégrer un média 

comme une image, 

une photo ou une 

vidéo 

Travaux Académiques 
Mutualisées  

question à réponse libre, vous pouvez : 

L’inconvénient de la question libre est lié au fait que la réponse n’est pas corrigée ni comptabilisée par 
le logiciel dans le score de l’élève. 
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fait que la réponse n’est pas corrigée ni comptabilisée par 

Cliquer pour 

valider la 

question créée 

Cliquer pour 

valider la 

question créée 

Fixer le nombre 

maximal de 

caractère accepté 

comme réponse 

en plaçant le 

curseur à la valeur 

adéquate 

⑤ 

④ 

⑤ 
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 ETAPE 3 : PERSONNALISATION 
 
Avant la diffusion du quiz, la personnalisation et le test du 
 

 
 
 
 
 

 ETAPE 4 : OUVRIR DIFFUSION DU 

Avant la diffusion du quizz, il est nécessaire de l’ouvrir.

 

 

 

 
 

② Cliquer pour 

valider le thème 

Cliquer pour ouvrir 

le quizz 
② 

Remarques : 

Un quizz n’est plus modifiable après son ouverture. Mais il est possible de le dupliquer pour modifier la copie

Travaux Académiques 
Mutualisées  

PERSONNALISATION ET TESTER LE QUIZZ 

la personnalisation et le test du quizz sont nécessaire. 

OUVRIR DIFFUSION DU QUIZZ 

Avant la diffusion du quizz, il est nécessaire de l’ouvrir. 

modifiable après son ouverture. Mais il est possible de le dupliquer pour modifier la copie
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Cliquer pour 

choisir le 

seul thème 

gratuit 

① 

Cliquer pour 

vérifier le 

questionnaire 

③ 

Cliquer pour choisir le 

seul thème gratuit 

Cliquer pour 

ouvrir le quizz 

et permettre sa 

diffusion 

③ 

① 

modifiable après son ouverture. Mais il est possible de le dupliquer pour modifier la copie 
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 ETAPE 5 : DIFFUSION DU 

Le quizz est prêt à être diffusé. 

Le quizz créé peut donc être transmis de différentes manières rendant 
 
 
 

 ETAPE 6 : RESULTATS OBTENUS AU

Une fois que les élèves ont réalisé le quizz, vous pouvez 
synthèse : par élèves ou par question.

Un des avantages de QuizzYourSelf est la possibilité de projeter les résultats au tableau po
bilan avec les élèves. 
 

→ Synthèse des résultats obtenus

 
 
 

Choix à 

faire 

② 

② 

Travaux Académiques 
Mutualisées  

DIFFUSION DU QUIZZ 

Le quizz créé peut donc être transmis de différentes manières rendant l’outil très intéressant

RESULTATS OBTENUS AU QUIZZ 

Une fois que les élèves ont réalisé le quizz, vous pouvez décortiquer les résultats sous forme de 
par élèves ou par question. 

Un des avantages de QuizzYourSelf est la possibilité de projeter les résultats au tableau po

Synthèse des résultats obtenus 
Cliquer pour projeter 

les résultats 
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l’outil très intéressant ! 

décortiquer les résultats sous forme de 

Un des avantages de QuizzYourSelf est la possibilité de projeter les résultats au tableau pour faire un 

 

Cliquer 

pour 

diffuser le 

quizz 

① 

Cliquer pour 

avoir les 

résultats 

① 
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→ Résultats par participant 

 

→ Résultats par question 

 

→ Résultats sous forme de tableur

5 bonnes réponses parmi 5 

questions pour l’élève MR

L’élève CA

et on peut voir la réponse en question

Les élèves CSADIO et MR ont choisi la 

réponse correcte

Travaux Académiques 
Mutualisées  

Résultats sous forme de tableur 

② 

bonnes réponses parmi 5 

questions pour l’élève MR 

② 

L’élève CA a choisi une réponse erronée 

et on peut voir la réponse en question 

Les élèves CSADIO et MR ont choisi la 

réponse correcte 

③ 

② 

Cliquer pour permettre 

l’export des résultats 

Cliquer pour exporter 

les résultats sous 

forme de tableur 

③ 
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① 

Cliquer pour 

avoir les 

résultats par 

participant 

① 

Cliquer pour 

avoir les 

résultats par 

question 

Cliquer pour 

fermer le 

quizz 

① 
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Remarques : 
Le tableur exporté est sous le format «
approprié. 
La fermeture du quizz engendre sa clôture
pouvez néanmoins copier le quizz f
 
 
Vous avez toutes les cartes en main, vous pouvez employer sereinement QuizzYourSelf
 
 

 
 
 

Votre avis nous intéresse, merci de r

Travaux Académiques 
Mutualisées  

Le tableur exporté est sous le format « cvs ». Il sera nécessaire de le modifier sous le format 

La fermeture du quizz engendre sa clôture. Il sera donc impossible pour les élèves de l’utiliser. Vous 
copier le quizz fermé et le diffuser. 

Vous avez toutes les cartes en main, vous pouvez employer sereinement QuizzYourSelf

Votre avis nous intéresse, merci de répondre à notre enquête concernant ce scénario.

Elève, cliquer ici.  Professeur, cliquer 
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». Il sera nécessaire de le modifier sous le format 

Il sera donc impossible pour les élèves de l’utiliser. Vous 

Vous avez toutes les cartes en main, vous pouvez employer sereinement QuizzYourSelf !   

e à notre enquête concernant ce scénario. 

, cliquer ici. 


