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Résumé 

Cet article est un tutoriel pour prendre en main la web-
application « Socrative », un gestionnaire de questionnaires 
comportant une version gratuite. 
Socrative est disponible à l’adresse principale suivante : 
https://socrative.com/ 
Afin d’être totalement RGPD, il convient d’attribuer un 
numéro aux élèves ou un code que l’on peut générer 
aléatoirement facilement avec un tableur. Toujours dans ce 
cadre, on ne passera que par le site Web et non l’application 
pour smartphone et tablette. 
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Tutoriel de prise en main 

Les zones cerclées de rouge dans l’ensemble de ce document sont cliquables et permettent 
d’aller à la section correspondante de ce tutoriel. Des liens en bas de page permettent de 
revenir aux différents menus. 

Création de compte ou connexion 

Le professeur peut se rendre directement sur la page https://b.socrative.com/login/teacher/ 
et créer un compte ou se connecter s’il a déjà un compte. 

 

  

https://b.socrative.com/login/teacher/
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Ecran d’accueil 

Une fois le professeur identifié, on obtient l’écran suivant. 

 

  

Numéro de la salle à 
donner aux élèves 

Nombre 
d’élèves 

dans la salle 
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Question rapide 

En cliquant sur « Question rapide », on lance à la volée un questionnaire parmi les trois types : 
choix multiple, vrai / faux ou réponse courte. Il n’y a pas d’identification de la part de l’élève. 
Il faut s’appuyer par exemple sur un diaporama dont la question est écrite, et les réponses 
aussi dans le cas d’une question type choix multiples. 

Exemple 

Ce que voit l’élève avec un QCM : 

 

Ce que voit le professeur : 

 

Retour à l’écran d’accueil  
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Lancer un questionnaire 

En cliquant sur lancer un questionnaire, un menu s’ouvre afin de choisir un questionnaire 
préalablement créé. 

Etape 1 

Sur ce premier écran, il suffit simplement de choisir le questionnaire que l’on souhaite ouvrir. 
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Etape 2 

Il y a beaucoup d’options sur l’étape 2. 

Mode « Commentaire instantané » 

Les élèves répondent aux questions dans l'ordre et ne peuvent pas modifier les réponses. Les 
commentaires sont instantanés après chaque question. Vous suivez la progression sur un 
tableau des résultats en temps réel. 

Mode « Navigation ouverte » 

Les élèves peuvent répondre aux questions dans n'importe quel ordre et modifier leurs 
réponses avant de terminer. Vous suivez la progression sur un tableau de résultats en temps 
réel. 

Mode « Rythme imposé par l’enseignant(e) » 

Vous contrôlez le flux de questions et supervisez les réponses en temps réel. Vous pouvez 
passer des questions et y revenir ensuite. 

 

Les options à droite sont suffisamment explicites normalement. 
Il ne reste plus qu’à cliquer sur « Commencer » pour aller sur la page résultat. 
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Résultat 

Il faut lancer un questionnaire pour avoir accès à cet écran. 
On peut cliquer sur le bouton « Suivant » afin de passer à la question suivante, sur le bouton 
« Terminer » pour finir le questionnaire, sur « Zoomer » pour avoir l’image en vraie grandeur. 

 

Enfin, par un clic sur « Résultat de la classe », apparaissent les réponses des élèves sous forme 
de pourcentage dans le cas d’un QCM ou vrai / faux, tandis que lors d’une question rapide, les 
réponses s’affichent, étant cachées au départ. 

 

 
Retour à l’écran d’accueil  
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Rapport 

Dans cette fenêtre, on a les rapports des activités précédemment lancées. 

 

Consulter un rapport 

En cliquant sur un rapport, on obtient l’écran détaillant l’ensemble de l’activité et en cliquant 
plus particulièrement sur une question, cela permet d’afficher la question ainsi que les 
réponses des élèves, comme pour ici en cliquant sur la question 2. 
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Consulter une question d’un rapport 

On retrouve le même écran que lors d’un résultat dans lequel on peut masquer le nom des 
élèves, masquer les réponses ou masquer une réponse précise. 
Le questionnaire peut donc se faire de manière asynchrone et permet de l’analyser ensuite 
avec les élèves. 

 

 
Retour à l’écran d’accueil  
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Créer un questionnaire 

Quand on clique sur l’onglet « Questionnaires », on obtient l’écran suivant. 
Ici, deux questionnaires ont été cochés, ce qui permet d’activer certaines options comme 
« fusionner » ou « déplacer », mais ce sont des fonctionnalités de la version payante de 
Socrative. 
Un clic a été fait sur le menu de la première question à droite. 

 

Copier 

Cette option permet de dupliquer le questionnaire, il faut alors renseigner un nouveau nom. 
Pratique si on veut utiliser un même questionnaire pour une autre classe ou une autre année 
ou dupliquer un modèle. 

Télécharger 

Cette option permet de télécharger une version PDF du questionnaire, ce qui permet de 
l’envoyer aux élèves qui ont des problèmes de connexion. 

Partager 

Cette option n’est disponible que si on a activé le partage dans le questionnaire et permet de 
partager le questionnaire avec d’autres professeurs à l’aide d’un lien Internet. 

Retour à créer un questionnaire 
Retour à l’écran d’accueil 
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Modifier un questionnaire 

On peut agir sur les points suivants : 
A. Modifier le titre du questionnaire ; 
B. Modifier l’énoncé de la question ; 
C. Dupliquer la question ; 
D. Ajouter une question ; 
E. Activer le partage ; 
F. Ne pas oublier d’enregistrer les modifications ! 

 

 
Retour à créer un questionnaire 

Retour à l’écran d’accueil 
  

F 

E 

D 

B 

A 

C 
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Ajouter un questionnaire 

En cliquant sur « Ajouter un questionnaire », deux options sont possibles : créer un nouveau 
questionnaire ou en importer un. 

Créer un nouveau questionnaire 

Sur le nouvel écran, il faut modifier le titre, puis cliquer sur un type de questions parmi choix 
multiples, vrai / faux ou réponse courte. 
Après un choix de questionnaires à choix multiples, voici l’écran dédié. Le formatage permet 
de mettre en forme le texte tapé en mettant un mot en gras par exemple. 
Par défaut, les questionnaires sont partagés, il faut décocher l’option si ce n’est pas souhaité. 

 

 
 

Suite à la page suivante 
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Pour cette première question, on a rajouté une image en appui de l’énoncé. Cette image 
apparaît en miniature mais ne l’est pas lors de l’envoi aux élèves. 
Trois réponses possibles ont été proposées, en supprimant les autres en cliquant sur la croix 
à droite. 
On peut faire le choix de ne pas cocher de bonne réponse de façon à pouvoir faire débat. 
Ne pas oublier d’enregistrer la réponse. 

 

 
 
 

Suite à la page suivante 
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En ajoutant une question de type réponse courte, on obtient l’écran suivant. 
On peut rajouter une explication qui peut être utilise pour que l’élève ait un feedback dans 
certains modes. 

 

Une fois toutes les questions créées, ne pas oublier d’enregistrer le travail en revenant en haut 
de page. 
 

Retour à créer un questionnaire 
Retour à l’écran d’accueil 
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Importation de questionnaire 

L’importation peut soit être depuis un numéro SOC (identification des questionnaires dans 
Socrative), soit depuis un fichier Excel selon un modèle bien défini. 

 

 
Retour à Ajouter un questionnaire 

Retour à l’écran d’accueil 
 


