
Comment créer des questionnaires interactifs avec Socrative ? 

 

Socrative est une application multi plate-
forme qui permet de créer des 
questionnaires interactifs. Les élèves 
peuvent répondre en direct en classe 
avec un appareil mobile.  

L’enseignant doit se créer un compte, 
mais pas les élèves.  

 

Procédure 
 
1. Se rendre à l’adresse www.socrative.com et cliquer sur 
« Teacher login ». 



 
2. Créer son compte lors de la première visite sur le site.  

 

 

3. Vous êtes maintenant sur la page d’accueil de Socrative. Il faut 
d’abord cliquer sur « Manage Quizzes ».  

 

 

 

 

 

 



 
4. Vous devez ensuite cliquer sur « Create Quiz » pour créer un 
nouveau questionnaire. Il faut d’abord donner un titre au 
questionnaire. Ici, le titre est « Formation socrative (test) ». 
Vous avez le choix de créer des questions à choix de réponses, 
des questions sous la forme « vrai ou faux » ou des questions qui 
demandent des réponses courtes. Vous pouvez mélanger les trois 
types de questions dans un même questionnaire. Il suffit de 
cliquer sur le bouton jaune, mauve ou rose selon le type de 
questions à créer.  

 

 



 
5. Voici un exemple de question à choix de réponses. Pour modifier 
le texte, il suffit de cliquer sur le petit crayon. Il est très 
important de cocher la bonne réponse pour que le test se corrige. 

	  

	  

6. Voici un exemple de question « vrai ou faux ». Encore une fois, 
il faut cliquer sur la bonne réponse pour que le test se corrige. 
Lorsque vous avez terminé de faire votre test, il faut cliquer sur 
le bouton « Save & Exit » en haut à droite.  

 

 

 

 

 

 



 

8. Lorsque vous voulez que vos élèves répondent au questionnaire, 
vous devez retourner sur la page d’accueil de Socrative et cliquer 
sur « Start a Quiz ». Vous choisissez alors le test que vous 
voulez. 

  
 

9. La page suivante apparaitra. Vous n’avez alors qu’à cliquer sur le 
bouton « Start » pour que les élèves puissent commencer à 
répondre au questionnaire. Votre test sera associé à un numéro de 
« room » que vous partagez aux élèves. 

 

 

 

 

 



 

Procédure pour les élèves 

1. Les élèves vont à l’adresse www.socrative.com avec leur appareil 
mobile et cliquent sur « Student login ». 

 

2. Ils inscrivent le numéro de « room » fourni par l’enseignant. 
Ensuite, ils commencent le questionnaire. Ils devront écrire leur 
nom avant de commencer, ce qui permet à l’enseignant de savoir 
qui a répondu ou non.  

 

 

 

 

 

 



 
3. Les notes des élèves pour chaque réponse apparaissent au 
tableau. 

 

 

 

Vous êtes maintenant prêt à créer 
des questionnaires en ligne pour vos 
élèves. Cela vous permettra d’obtenir 
une rétroaction immédiate sur 
l’acquisition ou non d’une notion.  

 

 

 

Julie Hamel, Équipe tic Esle 


