
Mode d’emploi Socrative 

1. Créer un compte 

-Se connecter à : https://b.socrative.com/login/teacher/#register-teacher 

-Remplir les champs et cliquer sur submit 

-Bien noter son « room code » 

2. Se connecter 

-Aller sur https://b.socrative.com/login/teacher/ 

3. Créer un questionnaire 

-Après connexion, cliquer sur l’onglet « Manage Quizzes » 

-Puis « Create Quizz » 

-Donner un nom au questionnaire dans la case rose 

-Puis ajouter des questions. Elles peuvent être : 

 -des QCM (multiple choice) 

 -des Vrai-Faux (True false) 

 -des QROC (short answer) 

-Une fois que vous avez rempli votre première question, cliquez sur « Save » en haut à droite. 

-Vous pouvez en ajouter une autre en cliquant sur QCM, Vrai-faux ou QROC tout en bas. 

-Vous pouvez aussi la supprimer en cliquant sur la poubelle, ou la dupliquer en cliquant sur l’icône 

avec 2 pages. 

-Vous pouvez changer l’ordre des questions en cliquant sur les icones avec des flèches haut et bas à 

droite. 

-Une fois que vous avez entré toutes vos questions, cliquer sur « Save and exit » en haut à gauche 

-Les quiz sont ensuite visualisables et modifiables dans la rubrique « Manage Quizzes\My Quizzes » 

4. Les QCM 

-Entrer votre question dans la case du haut, puis les réponses dans les cases A à E. Vous pouvez aussi 

insérer une image en cliquant sur la petite icone de paysage en haut à gauche. 

-Cliquer sur « Formatting » si vous voulez utiliser de la mise en forme (gras, surlignage, exposant, 

etc..) 

-Indiquer les réponses correctes en cliquant dans les cases « Correct ? » à droite 

-Pour rajouter une possibilité de réponse, cliquer sur « add answer » 

-Pour supprimer une possibilité de réponse, cliquer sur les croix à droite 

-Pour supprimer l’ensemble du QCM, cliquer sur la poubelle en haut à droite 

https://b.socrative.com/login/teacher/#register-teacher


-Pour donner une explication au QCM (situation ou l’étudiant les fait tout seul), remplir l’explication 

dans la case « explanation », elle apparaitra quand l’étudiant aura répondu à la question. 

-Attention, le logiciel ne gère pas de réponse partielle, c’est ou tout bon, et c’est 1 point, ou c’est 

zéro. Cependant on peut voir quelles réponses ont été cochées à la fin dans la vue des résultats. 

5. Les vrais-faux 

-Le principe est exactement le même que le QCM sauf qu’au lieu de mettre une question, on met une 

affirmation et ensuite on clique sur « True » ou « False ». 

6. Les QROC 

-Le principe est le même que les QCM pour la question. 

-Pour les réponses : vous pouvez soit ne pas en mettre du tout (et corriger vos étudiants vous-même 

un par un), soit en mettre une ou plusieurs en cliquant sur la case « +Add ». Seules réponses 

correspondant exactement à l’une des réponses possibles seront considérées comme bonnes (ce 

n’est pas sensible à la casse) 

7. Lancer un questionnaire 

-Aller dans « dashboard\start a quizz » (Les autres possibilités ont moins d’intérêt dans notre 

contexte) 

-Sélectionner le questionnaire souhaité 

-Sélectionner le type de déroulement : 

 -student paced-immediate feedback : les questions arrivent une par une à l’étudiant, qui doit 

répondre à toutes dans l’ordre. Il ne peut ni sauter une question ni revenir en arrière. La réponse 

(Correct ou faux) apparait immédiatement après chaque question. Les résultats arrivent en temps 

réel sur l’écran de l’enseignant. 

Moins interactif, plus adapté pour un contrôle de fin de séance ou des QCM de prérequis faits à 

l’avance. 

 -student paced- student navigation : l’étudiant a accès à toutes les questions en même 

temps. Il répond dans l’ordre qu’il veut, peut revenir en arrière et corriger ses réponses. Il n’envoie 

ses réponses à l’enseignant qu’une fois qu’il a tout fini. Il n’a pas de retour immédiat sur ses 

résultats, qui ne sont visibles que sur l’écran de l’enseignant  

Adapté pour un contrôle de fin de séance. 

 

 -teacher paced : l’enseignant déclenche les questions une par une. Les résultats s’affichent 

en temps réel (à partir du moment où l’enseignant décide de les afficher en cliquant sur « how’d we 

do ?). L’enseignant peut les commenter, passer à la question suivante ou revenir sur une question 

précédente. 

Le plus interactif. 

-Sélectionner les options : 



-disable student names : rend les réponses anonymes à l’écran. Inutile car les étudiants ne 

rentrent pas leur vrai nom 

-Randomize Questions/answers Order : les questions et réponses arrivent dans un ordre 

aléatoire pour chaque étudiant. Utile pour limiter le recopiage. 

-Disable student feedback : supprime la correction instantanée. L’étudiant ne sait pas si sa 

réponse est bonne ou non. Utile surtout en mode « teacher-paced » 

-Cliquer sur Start. L’activité commence et reste en cours jusqu’à ce que vous cliquiez sur « finish », 

même si vous vous déconnectez (testé sur une semaine, ça marche bien). Vous ne pouvez avoir 

qu’un seul questionnaire actif en même temps 

-Inviter des étudiants : communiquez l’adresse du site : https://b.socrative.com/login/student/ 

Les étudiants entre votre numéro de salle de classe, puis un pseudo, et peuvent commencer à 

répondre. 

-Pour finir le test : cliquer sur finish. Puis cliquer sur « view chart » pour voir le tableau des résultats. 

Vous pouvez aussi revenir à la page d’accueil en cliquant sur « dashboard ». Les résultats seront 

toujours disponibles dans « Manage quizzes/report », ou cliquer sur « Get reports » pour avoir un 

rapport excel par mail ou en téléchargement. 

 

 


