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QUIZINIÈRE – Créer des exercices et des quizz 

Quizinière est une plateforme proposée par Canopé qui permet de créer sur le web exercices, 

quiz et autres évaluations et de les diffuser auprès des élèves.  

Quizinière permet de proposer différents types de questions. Vous pouvez utiliser du texte, 

des images, du son, de la vidéo ou encore des expressions mathématiques… 

Après avoir rédigé la question, vous devez définir la réponse. Plusieurs options sont possibles :  

les apprenants pourront répondre en texte, avec des images ou encore du son. Il est possible 

de créer des QCM, des textes à trous ou des exercices avec des glisser-déposer… 

Pour partager votre exercice, vous devez fixer une date limite de remise des copies. La 

quizinière vous fournit alors un code et un QRCode avec lequel vos élèves vont pouvoir 

accéder à l’exercice sans avoir besoin de s’inscrire sur le site. Une fois connecté il remplira 

l’exercice, fournira son nom et prénom et validera d’un clic l’ensemble des réponses. Les 

résultats seront enregistrés et vous pourrez dans votre espace enseignant les consulter. Vous 

aurez aussi accès à des statistiques globales ou individuelles des résultats. 

Quizinière permet aussi de consulter dans le détail les réponses de chaque élève et vous avez 

la possibilité de les annoter. 
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Création d’un compte  

Comme pour toutes les plateformes de ce type, il faut commencer par créer un compte qui 

permettra d’accéder à un espace personnel où l’on pourra retrouver tous les quiz créés ainsi 

que les résultats des élèves. (Ce compte est lié au compte du Réseau CANOPE). 
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Création d’un quiz 

L’éditeur de quiz se présente sous la forme de quatre blocs qui se succèdent horizontalement. 

 

▪ Le bloc 1 permet de noter le titre du quiz. 

▪ Le bloc 2 permet de déterminer la façon dont la question sera posée. 

▪ Le bloc 3 permet de déterminer la façon dont les élèves pourront répondre : texte libre 

(question ouverte), dessin, texte-à-trou, QCM, et même enregistrement audio ! 

▪ Le bloc 4 permet d’indiquer que la question est terminée et de passer à la suivante. Il suffit 

pour cela de cliquer sur séparateur simple ou numéroté (au choix.) 
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Apport de question, de documents et de ressources  

 

On peut poser directement une question en cliquant sur "texte" mais il est également possible 

d’insérer un document qui servira de support aux questions : un fichier audio, une photo, une 

vidéo, un dessin ou une équation. 

Possibilité d’intégrer une syntaxe mathématique 

 

Intégration de vidéo (Attention, uniquement en provenance de Youtube) 
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Le bloc « Réponse / Activité » permet de déterminer la façon dont les élèves pourront 

répondre : texte libre (question ouverte), dessin, texte-à-trou, QCM, et même enregistrement 

audio ! 

 

Exemples : 
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Organisation de l’exercice 

 

Le bloc « Séparateurs » permet d’indiquer que la question est 

terminée et de passer à la suivante.  

 

Il suffit pour cela de cliquer sur séparateur simple ou numéroté 

(au choix.) 

 

 

 

Vous pouvez, par glisser-déposer, facilement réorganiser l’ordre des éléments 
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Diffusion de l’exercice 

Une fois l’éditeur fermé, on arrive sur une page qui présente les différents quiz que l’on a 

créés. Il est possible de les prévisualiser ou encore de les modifier. 

En cliquant sur « diffuser » (logo en forme d’avion orange), on accède à un menu permettant 

de déterminer quelques paramètres, dont la date limite de retour des copies. 

 

Il suffit ensuite de cliquer sur « créer la diffusion » puis de choisir les modalités de diffusion : 

par lien direct, par code ou même QR code. 
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Les élèves font les exercices et envoient leur copie par un simple clic. Au moment de l’envoi, 

un code leur est donné. Ils doivent le noter car il leur sera demandé pour voir leur copie 

lorsqu’elle aura été corrigée. 

L’enseignant reçoit les copies sur son compte. Seules les questions ouvertes (ou celles qui 

exigeaient des réponses sous forme d’enregistrement audio ou de dessins) doivent être 

corrigées manuellement. Les questions de type QCM sont corrigées automatiquement mais 

l’enseignant conserve la possibilité de modifier cette correction. 

Une fois la correction validée par l’enseignant, les élèves peuvent accéder à leur copie grâce 

au code qui leur a été attribué. Attention, pour voir leur correction ils auront besoin du code 

de leur copie mais aussi de celui de l’exercice ! 
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Comme avec les autres plateformes, on a accès à un certain nombre de statistiques sur les 

résultats des élèves. 

 

 

 

Partager son modèle avec des collègues 

Les options de diffusion permettent de partager l’exercice avec vos collègues. 
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