Plickers
Une alternative gratuite et low-tech aux zapettes
From plickers.com - September 16, 2015 3:08 PM
Source de la Photo: http://ispeakmath.org/2014/10/04/plickers-aka-can-wedo-this-all-period/

Paola Rattu's insight:
Poser des questions pendant les cours est une manière efficace d'éveiller l'attention des étudiant(e)s et d'avoir un
feedback rapide, par exemple sur leur compréhension d'un certain sujet.
Dans les grands groupes, où la prise de parole de tous les participants est difficile, les zapettes (ou clickers) sont
souvent utilisées. Ce sont des petites télécommandes qui permettent aux étudiant(e)s de répondre à des questions à
choix multiple ou oui/non simplement en appuyant sur un bouton. Cependant, leur nombre est souvent limité, elles
doivent être empruntées et transportées jusqu'à la salle de cours, et elles nécessitent souvent qu'on installe et
synchronise un logiciel sur l'ordinateur.
Plickers permet de résoudre une partie de ces problèmes à l'aide d'un smartphone et de feuilles-réponse imprimées
sur du papier.

Voici comment ça fonctionne :

(Vers le Haut)

Réponse D

L'enseignant(e) crée un profile sur le site de Plickers, où il-elle peut enregistrer
des questions et les organiser dans une bilbiothèque de questions. Depuis ce
site, il-elle imprime des feuilles réponse, sur lesquelles se trouve un carréréponse. Chacun ces côtés du carré indique une possibilité de réponse.
Lors du cours, après avoir installé l'application Plickers sur son smartphone et
avoir inséré ses questions via le site de Plickers, l'enseignant(e) n'a plus qu'à
distribuer les feuilles et à demander à ses étudiant(e)s de répondre en
tournant leur feuille et en plaçant le côté correspondant à l'option retenue
en haut du carré-réponse. L'enseignant(e) lance alors l'application Plickers,
choisit la question qu'il vient de poser, et scanne la salle à l'aide de l'appareil
photo de son smartphone : l'application calcule automatiquement les chiffres
et les pourcentages de réponses relatives à chacune des options proposées et
les indique à l'écran.

Etudiant n°3

Points positifs
Points négatifs
Simple à utiliser et réellement low-tech, cette Le type de questions qu'on peut poser est limité; il faut
application simplifie la vie de l'enseignant(e) et lui imprimer et transporter les cartes-réponse.
fournit des données très rapidement; on peut l'utiliser
partout, pourvu qu'on dispose d'un smartphone et qu'on
imprime les cartes-réponse.
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