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 Créer des quizz avec  

QuizzYourSelf 
 

 

Quizzyourself est un site qui permet de réaliser des : 

 Questionnaires 

 Sondages 

 Votes 

 Évaluations 

Intérêts : 

1. Les quizz peuvent être diffusés auprès des élèves par QR code, mail, Facebook, Twitter 

ou lien court et être réalisés sur smartphone, tablette ou PC fixe. 

2. A la fin d’un « quizz », il est possible de voir les réponses et les notes des participants, 

d’avoir un bilan pour la classe, … 

3. Les résultats peuvent être partagés facilement avec la classe (via un vidéoprojecteur) 

pour faciliter les retours et les échanges. 

4. L’outil est gratuit et le mode premium est « offert » aux enseignants. 

 

Il est donc possible d’utiliser cet outil, par exemple, pour des évaluations formatives ou 

sommatives. 

Ce tutorial présente les fonctions « de base » de cet outil. 
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- Lancer http://quizzyourself.com/ 

et créer un compte. Pour cela, 

cliquer sur le bouton ‘inscription’ 

(1)  

 

 

- Une fois inscrit, vous découvrirez la page présentant la liste de vos questionnaires (2). Pour 

créer un QUIZZ, cliquer sur le symbole ‘+’ (3). 

 

 

- Choisir un titre à votre quizz 

(4).  

- Présenter votre QUIZZ en 

quelques lignes (5). 

- Sélectionner les informations 

demandées aux élèves avant 

qu’ils ne commencent le 

QUIZZ (au moins le nom) (6).  

- Choisir si, oui ou non, les 

élèves voient leurs résultats et 

s’ils peuvent refaire le QUIZZ 

(7).  

- Indiquer si les élèves peuvent 

revenir en arrière lorsqu’ils 

font le QUIZZ et si le bouton 

« suivant » s’affiche à chaque 

question (de préférence : oui) 

(8). 

- Cliquer sur ‘Créer le questionnaire’ (9) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
(7) 

(8) 

(1) 

(9) 

http://quizzyourself.com/


FLORIAN BERARD – UTILISER QUIZZYOURSELF 3 

 

Vous passez alors à la création de vos questions.  

-Cliquer sur ‘ajouter 

une question’ (10). 

 

 

 

 

 

 

- Choisir le « type » de 

votre question. 

Attention, les 

questions à réponses 

libres ne seront pas 

automatiquement 

corrigées (comme 

peut le faire Pronote) 

(11). 

 

- Noter votre question 

(12).  

- Noter vos réponses 

(13). 

- Cocher la bonne 

réponse (14). 

- Cliquer sur ‘valider’ 

(15). 

 

 

Astuce :  Vous pouvez dupliquer et modifier vos 

questions (16). 

 

 

 

(12) 

(10) 

(11) 

(13) 
(14) 

(15) 

(16) 
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- Une fois les questions 

créées, cliquer sur ‘Etape 

suivante’ (17). 

 

 

 

- Choisir le thème (couleur) 

de votre quizz (18). 

- Cliquer sur ‘valider’ (19).  

 

 

 

 

- Cliquer maintenant sur 

‘diffuser le questionnaire’ 

(20).  

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez 

alors le lien (21) et 

le QR Code de 

votre Quizz (22). 

 

 

 

 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 
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Lorsque vous voudrez utiliser le quizz, vous devrez l’ouvrir. 

- Passer votre souris sur le Quizz à ouvrir et cliquer sur l’icône ‘lecture’ (23). 

Attention, une fois ouvert il n’est plus modifiable. Vous pourrez toutefois en faire une copie 

que vous pourrez modifier (24).  

- Pour fermer temporairement le quizz, passer votre souris sur le quizz et cliquer sur l’icône 

‘pause’ (23). 

- Pour visualiser les résultats des élèves, passer votre souris sur le quizz et cliquer sur l’icône 

‘Résultats’ (24).  

Dans le menu de droite (25), vous pourrez choisir de 

consulter une synthèse des résultats, de voir les résultats par 

participant ou par question. 

 

(23) 

(24) 

(24) 

(25) 


