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RÉCUPÉRER ET UTILISER LE QUIZ ODD 
CLÉ EN MAIN SUR QUIZINIÈRE 

 

1) Créez un compte sur la Quizinière : (avec les codes du Compte National 

Réseau Canopé) 
 

2) Récupérez le quiz : 
- Cliquez sur le lien.  

- Vous arrivez sur une page de la Quizinière : 

- Cliquez sur « Dupliquer » en haut de la page. 

- Le questionnaire s’ajoute à vos modèles. 

3) Diffusez le quiz aux élèves : 

- Cliquez sur  au bout de la ligne du 

quiz. 

- Une page apparait sur laquelle vous 

devez : 

o Nommer votre diffusion (ex : quiz 

EMI 1) 

o Dater 

o Choisir le nombre de copies 

maximum 

https://www.reseau-canope.fr/canotech/je-souhaite-etre-accompagne.html#bandeauPtf
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- Vous obtenez les éléments à communiquer 

aux élèves : 

o Le code de l’exercice 

o Un QRcode et un lien direct (URL) 

Attention : à préciser aux élèves … 

 

4) L’élève réalise l’exercice :  
- L’élève reçoit : le code de l’exercice et un lien pour se connecter directement 

(QRcode ou URL) 

➔ Pas besoin d’installer un logiciel ou une application 

➔ L’élève réalise l’exercice, entre son pseudo et valide sa copie à la fin de 

l’exercice. 

➔ Une fenêtre apparait pour indiquer le code de la copie. Attention, l’élève doit 

conserver ce code pour avoir accès à sa correction. 

5) Récupérez les copies : 
- Allez dans votre espace « diffusion aux élèves » : 
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- Vous arrivez sur la page des exercices diffusés 

- Cliquez sur l’exercice concerné pour voir les copies reçues 

 

- Vous avez accès aux copies : aux réponses des élèves, aux pourcentages de 

réussite, … 
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- Une fois que toutes les copies ont été réceptionnées, basculez en « diffusion des 

corrections » en haut. (Attention, vous ne pourrez plus obtenir de nouvelles copies). 

NB : la correction est automatique (les réponses ont déjà été renseignées dans le 

modèle). 

 

6) L’élève peut consulter sa copie corrigée : 
- L’élève se connecte au site de la Quizinière :

- Il s’inscrit le code de l’exercice dans l’espace « Apprenant » 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.quiziniere.com/
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- Une nouvelle case apparait dans laquelle il inscrit le code de sa copie. 

- Il accède ensuite à la correction et à son pourcentage de réussite. 


