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I. Création du compte Plickers
2

1. Sur votre ordinateur, rechercher 
« Plickers » sur votre moteur de 
recherche préféré 
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2. Vous atteignez normalement 
cette page. Pour créer un compte, 
cliquez sur « Sign up »
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3. Deux solutions s’offrent à vous: 
créer un compte en renseignant vos 
information ou en utilisant votre 
compte Google.

Prénom

Nom

Mail

Mot de passe
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4. Une fois votre compte créer, 
cliquez sur Sign In pour se connecter 
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II. Installation de Plickers sur votre 
Smartphone/Tablette
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5. Installer  l’application Plickers sur votre Smartphone/Tablette. Cette application est disponible 
pour les appareils fonctionnant sous Android (Play Store) ou IOS (Apple Store). 
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6. Normalement, vous avez déjà un compte Plickers. Cliquez donc sur Sign In. 
Connectez vous ensuite avec vos identifiants. Cliquez une 2ème fois sur « Sign

in » (sauf si vous vous connecter avec votre compte Google).
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III. Impression des cartes, gestion 
des classes, création des questions
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7.  La première chose à faire 
d’imprimer vos cartes. Connectez-
vous sur Plickers sur votre ordinateur, 
puis cliquez sur Cards.
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8. En cliquant sur Standard Plickers
Card Set, vous téléchargez un fichier 
PDF contenant 40 cartes uniques à 
découper et à distribuer à vos élèves.

Note: Il est nécessaire d’imprimer qu’un 
seul lot de carte pour l’ensemble de vos 
classes.
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9. Le numéro de la carte est indiquée 
au niveau des coins. Le sens des 
réponses est indiqué au centre des 
côtés du QR-Code. 

Note: Pour un suivi optimal des réponses, il 
est nécessaire de bien distribuer la carte 
attribuée à chaque élève (voir pour cela 
l’étape suivante pour l’attribution).
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10. Pour gérer vos classes et 
attribuer les cartes aux élèves, il 
suffit de cliquer sur Classes.
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11. Pour gérer une classe (pour 
ajouter ou supprimer un élève, par 
exemple), il suffit de cliquer dessus. 
Pour créer une nouvelle classe, 
cliquez sur « Add new class ». 
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12. Renseignez le nom de la classe (ici, test), l’année (ici 10th Grade, qui correspond à la 
seconde) et la matière (ici, science). 
Notez que seul le nom de la classe est réellement important! Lorsque c’est fini, cliquez sur 
« Save » pour enregistrer.
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13. Pour ajouter des élèves, il suffit d’inscrire le nom 
de l’élève et de valider en tapant sur la touche 
« Entrer » de votre clavier. Les cartes encore 
disponibles sont affichées sur la droite.

Note: Ici, élève 1 et élève 2 ont été ajoutés. Les cartes 1 
et 2 leurs ont été respectivement attribués. Si j’ajoute 
élève 3, il aura la carte numéro 3, et ainsi de suite.
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14. Maintenant que vos classes sont créées, il vous faut générer 
vos questions. Pour cela, cliquez sur Library. Cette section 
stocke l’ensemble des questions que vous créerez.

Note: Il est possible de ranger les questions dans des dossiers. Pour 
cela, il suffit de cliquer sur New Folder et de sélectionner le dossier 
créer pour y stocker les questions.
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15. Créez une question en indiquant l’intitulé, 
en mettant les choix de réponses et, 
éventuellement, la bonne réponse. Cliquez 
sur « Save » pour enregistrer et quitter l’écran 
d’édition des questions, ou « Save and 
create new » pour enregistrer et créer une 
nouvelle question

Note : Il n’est pas obligatoire d’indiquer une 
bonne réponse. C’est particulièrement utile si 
vous voulez obtenir l’avis des élèves sur un sujet 
donné. 
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16. Il est possible de créer soit des 
questions à choix multiple (Multiple 
Choice), soit des vrai/faux (True/False).

Il est possible d’ajouter une image à une 
question. Pour cela, il suffit de cliquer sur 
« Add Image » qui apparait dans le coin 
inférieur droit de la zone contenant l’intitulé 
de la question.
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17. Une fois les questions créées, il faut les 
attribuer à une ou plusieurs classes. Pour cela, 
cliquez sur « Add to Queue », puis cliquez sur les 
classes concernées.

Note: La liste des questions qui seront disponibles 
pour la classe test sont affichées à droite sur l’écran
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IV. Utilisation devant la classe
22

18. Pour diffuser les questions devant la classe, cliquez ensuite sur 
« Live View ». La suite se fait depuis votre smartphone/tablette.
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19. L’ensemble de vos classes apparaissent 
sous forme de liste. Si elles ne sont pas 

affichées cliquez sur Rafraîchir. Pour 
accéder aux questions attribuées à une 

classe, cliquez sur celle-ci.

20. L’ensemble de vos questions 
apparaissent elles-aussi sous forme de liste. Si 

elles ne sont pas affichées cliquez sur 
Rafraîchir. Cliquez simplement sur une 

question pour l’afficher au tableau.
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21. Pour démarrer la captation des réponses 
des élèves, cliquez sur l’appareil photo

22. Les réponses des élèves sont 
visualisables en temps réel. Pour terminer la 

captation, cliquez sur Valider.
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23. Les élèves ayant répondus apparaissent en temps réel aussi sur le tableau. 
Pour afficher les réponses, cliquez sur « Reveal Answer ». 
Si vous voulez que les réponses restent anonymes, cliquez sur « Graph » pour 
afficher la répartition des réponses. 

Note: « Hide panel » permet de cacher la liste des élèves (cadre rouge), « Full screen » 
permet de passer en mode plein écran.
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24. Pour obtenir le récapitulatif des réponses après la classe, il suffit 
de cliquer sur « Reports ». 
Pour avoir le détail des réponses des élèves, cliquez simplement sur 
la question.
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