
Créer des questionnaires avec Quizinière 
https://www.quiziniere.com/ 

 

Quizinière est un service proposé par Canopé, il permet de concevoir des questionnaires dont les questions peuvent 

être du texte, du son (fichier audio), des images, des dessins, des formules mathématiques ou des vidéos. 

 
 

De même les réponses des élèves peuvent être récoltées sous forme de texte, de fichier audio, Images, dessins… 

mais aussi textes à trous, QCM ou éléments à associer 

 
 

De plus, il permet de gérer la diffusion du questionnaire aux élèves, de la correction aux élèves et le suivi des 

réponses des élèves. 

 

Se connecter à l’espace enseignant : il faut au préalable, avoir un compte Canopé 

 

https://www.quiziniere.com/


Description de l’interface de l’enseignant :  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Zone qui contient 
les questionnaires 

que vous avez 
déjà créés 

Vous pouvez 
personnaliser ici 

votre nom 

Bouton pour créer 
un nouveau 

questionnaire 

 Bouton pour modifier le questionnaire. 

 Bouton pour dupliquer le questionnaire. 

 Bouton pour visualiser le questionnaire. 

 Bouton pour supprimer le questionnaire. 

Bouton pour partager le questionnaire avec 
un autre enseignant. 

 Bouton pour diffuser le questionnaire aux 
élèves. 

Accéder aux réponses et 

résultats des élèves 



Créer un nouveau questionnaire : 

Cliquer sur le bouton  sur l’écran d’accueil, puis l’écran suivant s’affiche 

Il vous suffit de cliquer sur les types de questions, de réponses,… que vous désirez ajouter pour créer votre questionnaire. Cela créé des blocs qui seront ensuite 

déplaçables. 

 

;  

 

 

 

 

 

 

 



Quand vos modules de questions et de réponses sont créés, vous pouvez les sélectionner dans la colonne de gauche avec la possibilité de 

N’oubliez pas de nommer et d’enregistrer votre questionnaire 

 

 
vous pouvez sélectionner les modules dans la colonne de gauche avec la possibilité de 

 

 

 
Les déplacer pour changer l’ordre des questions 

 
Les dupliquer pour obtenir un module identique 

 
Les supprimer 

 



Diffuser un questionnaire aux élèves 

Sur l’écran d’accueil, repérer la ligne du questionnaire à diffuser et cliquer sur le bouton « diffuser »  

 

 

 

La fenêtre s’ouvre pour vous demander : 

 
 

 

 

 

 

Un titre explicite 

Si vous souhaitez que 
les élèves reçoivent la 
correction dès qu’ils 
ont répondu (retour 

activé) ou non (retour 
désactivé) 

La date et l’heure 
limite pour répondre 

au questionnaire 

Le nombre d’élèves 
maximum autorisés à 
répondre (effectif de 

la classe) 

Et enfin valider 



 

Vous obtenez une fenêtre de partage dans laquelle vous trouverez : 

 
 

 

 

Lorsqu’ils se connecteront, les élèves verront le questionnaire à remplir. 

Ils devront noter leur nom avant d’envoyer la copie 

 

 
 

  

Le code de diffusion 
que les élèves 

peuvent saisir sur la 
page d’accueil de 

www.quiziniere.com 

Le QR-code que vous 
pouvez transmettre 

aux élèves pour qu’ils 
accèdent au 

questionnaire depuis 
une tablette ou un 

smartphone 

Récupérer le lien qui 
permettra aux élèves 

d’accéder directement 
au questionnaire 



Suivi des réponses 

 Sur l’interface d’accueil, choisissez  

 
 

Vous voyez la liste des questionnaires que vous avez diffusé aux élèves avec pour chaque questionnaire la possibilité 

de : 

Voir le nombre 
d’élèves qui ont 

répondu (ici 2 sur 25) 

 

Visualiser le questionnaire 
tel que les élèves le voient 

 

Supprimer le questionnaire 

 

Visualiser les réponses 

 

 

 

 
 



Lorsque vous choisissez visualiser les réponses, vous verrez  

 

La liste des copies 
que vous pouvez visualiser une par une en cliquant sur

 

vous pouvez aussi voir les statistiques 
De la classe ou de chaque élève 

 
  



Les modules 

Partie  
 

 Ajoute un texte à caractère informatif (consigne…) 

Mise en forme du texte 
(gras, italique, souligné) 

 
 

Créer un lien vers un site web 

 

Zone pour saisir le texte 
 

 
 

 Ajoute un fichier son 

Ajouter un fichier MP3 

déjà présent sur l’ordinateur 

 

 
 

Enregistrer un son direct 

 

Ce que verra l’élève : 

 
 

 

 Ajoute un fichier image (photo…) 

 
  



 Ajoute un croquis fait à la souris : 

 

 Ajoute des formules mathématiques 

 
 

 Ajoute une vidéo issue de youtube seulement 

 
  

Zone dans laquelle vous 

pouvez dessiner 

Vous pouvez mettre une 

image de fond 



Partie  

 Ajoute un bloc où l’élève pourra écrire une réponse 

 

 
Ce que voit l’élève : 

 
 

 Ajoute un bloc où l’élève pourra déposer un fichier son ou s’enregistrer 

 
Ce que voit l’élève : 

 
 

 Ajoute un bloc où l’élève pourra déposer une image 

 
 

 

  



 Ajoute un bloc où l’élève peut dessiner avec sa souris. 

Vous pouvez préparer ce bloc en ajoutant une image d’arrière-plan et en faisant des dessins vous-même 

 
 

 Ajoute un bloc Texte à trous : 

 
Ce que voit l’élève 

 
 

 QCM 

 
N’oubliez pas de cocher la bonne réponse ! 

Si vous cochez la case « choix multiple », l’élève peut sélectionner plusieurs réponses. 



Ce que voit l’élève : 

Case « choix multiple » cochée    Case « choix multiple » non cochée 

     
 

 Associer (étiquettes à mettre face à face) 

 
 

Ce que voit l’élève (il doit faire glisser les étiquettes pour les associer) 

 
 

 

En bas de chacune des questions, une barre permet de donner un coefficient à la réponse 

 


