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Vidéoquiz ?

● Associer un quiz à une ressource

2

+



Observons 2 vidéos :

Exemple 1

● Avez-vous repéré avec quel outil la vidéo a été créée  ?

● Quelles sont les différences majeures ?

Exemple 2

https://edpuzzle.com/media/5e4

689e823496a40d66cc1db

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSdK6GFend02NB3uNftofa7Lhqiz704j

1U268fku1mTE_Umjyw/viewform

https://edpuzzle.com/media/5e4689e823496a40d66cc1db
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK6GFend02NB3uNftofa7Lhqiz704j1U268fku1mTE_Umjyw/viewform


Permettre à l’apprenant 

une réflexion  sur son 

propre apprentissage

Créer des supports 

d’auto-évaluation

Préparer des 

classes inversées

Pour quelles finalités 
pédagogiques ?

Donner à l’apprenant 

un outil d’autonomie 



Sélection des outils

Vidéo Quiz

 La vidéo est 

l’élément central 

de la ressource

 L’éditeur du quiz 

est intégré à 

l’interface 

administrateur

Source de la vidéo

2. CC-BY Yankoa3. By Visual Pharm 1. By Web design

 Services de 

partage de vidéo 

ou URL ?

http://icons8.com/
http://www.webdesigncreatives.com/


Sélection des outils

 Simplicité

 Gratuité

 Interactivité 

Les +

Réutilisation Code embarqué

2. CC-BY Yankoa3. By Visual Pharm 1. By Web design

 Pour une insertion 

sur d’autres sites

 Une ressource de la 

communauté est 

réutilisable

http://icons8.com/
http://www.webdesigncreatives.com/


Partage & collaboration

Réutilisation

des ressources 

Code embarqué

de la ressource

Création

collaborative



ZOOM sur 2 outils

https://go.playposit.com/


Edpuzzle https://edpuzzle.com/

https://edpuzzle.com/


Edpuzzle
○ freemium / en anglais
○ création de classes
○ import de ses propres vidéos possible
○ possibilité de s’enregistrer sur la vidéo
○ 3 types de questions : question 

ouverte, QCM, discussion
○ insertion de feedback
○ suivi des étudiants

○ Application téléchargeable pour mobile

- Jusqu’à 20 
vidéos

- Ressource en 
mode public

https://edpuzzle.com/

https://edpuzzle.com/


Tutoriels

11

https://latelierduformateur.fr/tutoriel-edpuzzle/

https://latelierduformateur.fr/tutoriel-edpuzzle/


PlayPosit https://go.playposit.com/

https://go.playposit.com/


Playposit
○ Freemium, en anglais
○ Templates disponibles
○ exercices interactifs (Qcm, textes 

lacunaire)
○ notation et feedback possibles
○ insertion vidéo, sites, maths
○ téléchargement des questions et de la 

liste des vidéos
○ organisation de classes et programmation 

des devoirs
○ Réutilisation des vidéo-quiz réalisés par 

la communauté

Limite de 100 
apprenants par 
mois dans la 
version gratuite (4 
vidéos envoyées à 
25 élèeves par 
exemple)

https://go.playposit.com/

https://go.playposit.com/
https://go.playposit.com/


Tutoriels
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https://latelierduformateur.fr/tutoriels-playposit/

https://latelierduformateur.fr/tutoriels-playposit/
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Vos questions ?

Isabelle Dremeau
idremeau@wanadoo.fr

Merci !

mailto:idremeau@wanadoo.fr

