Eclicker PRESENTER : Application de QCM

Présentation
Eclicker Presenter est une application qui permet de faire des quizz à destination des élèves. Il s'agit de
quizz en "présentiel", à usage diagnostique ou sommatif. Il existe deux modes de quizz : "Live session"
qui sert à avoir un retour en live pour le prof à quelques questions, étape par étape et "Quizz session"
où les élèves avancent à leur rythme dans un quizz.
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Création des questions
Malgré l'interface en anglais, la rédaction des réponses est aisée. Il est possible d'intégrer une image
(1) ou de dessiner directement dans l'application (l'outil de dessin est toutefois très sommaire). La
rédaction des réponses (de type QCU, QCM ou Vrai/Faux) se fait simplement (2).
L'ajout des tags (3) pour une question permet la relier à un thème et/ou un niveau particulier, pour
pouvoir plus facilement remanier ses quizz ou faire des quizz transversaux. La création de playlists (4)
correspond à une liste de questions : c'est un quizz donné.
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Le déroulement d'un quizz
Une fois la playlist de questions ajoutée, on doit attendre que les élèves se connectent en passant soit
par l'application "Eclicker Audience", gratuite sur l'appstore mais uniquement disponible pour les
appareils Apple, soit ils utilisent le navigateur internet d'un ordinateur/smartphone/tablette grâce à
l'adresse affichée en haut à droite. Si le terminal professeur dispose d'une IP fixe sur le réseau de
l'établissement scolaire, cette adresse ne change pas : elle peut donc être mise en favori sur les
terminaux élèves.
Lorsque l'élève se connecte, de préférence en utilisant son prénom/ ses initiales pour éviter toute fuite
de données personnelles, il apparaît dans la zone de droite.
on lance le Quizz en mode "Live Session" ou "Quizz session"(2).
La progression de chaque élève sera visible durant le quizz.
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La présentation des résultats par question
Au terme d'un quizz, on obtient immédiatement le résultat de la classe, et le pourcentage de réussite
pour chaque question. Lorsqu'on clique sur une question, la répartition des réponses apparaît sous
forme d'un diagramme en bâtons.
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La présentation des résultats par élève
Il est possible d'afficher le résultat de chaque élève en cliquant sur la zone suivante :
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Avantages
- L'ajout de TAG aux questions est un avantage considérable : on peut ainsi relier une question à un
niveau mais aussi à un thème, ce qui permet de faire des quizz transversaux sur des thèmes ou de
faire un quizz total sur un niveau
- Les quizz créés sont accessibles depuis n'importe quelle machine connectée au même réseau
(ordinateur, tablettes, smartphones....) sans avoir besoin de l'application "Eclicker Student", grâce à un
simple navigateur web
- Fonctionne en local : une boucle wifi créée à partir d'un routeur WIFI ou d'un ordinateur avec une
carte wifi compatible permet de connecter les smartphones élèves sans avoir besoin de connection
internet/3G (avantage par rapport à Socrative/Nearpod)
- Les résultats des élèves restent stockés en local sur le terminal professeur à condition de ne pas
activer icloud pour cette application.

Limites
- Il n'y a pas de distribution aléatoire des questions ni des réponses
- Uniquement des questions de type : vrai/faux, QCM, QCU mais pas questions type texte à trou ou
réponse libre
- Pas de graphes poussés pour l'analyse de progression des élèves entre différents quizz
- Export des résultats .csv à modifier pour faciliter la lecture des résultats de chaque élève (présentation
peu claire)
- Les élèves doivent renseigner leur prénom (ou initiales) et ne pas changer selon les quizz sinon
difficile cela devient difficile à exploiter pour le prof
- Pour une question donnée, au sein d'un quizz, pas d'affichage du pourcentage de chaque réponse :
uniquement un diagramme en bâton mais sans chiffre associé
- Affichage des bonnes réponses pour les élèves : uniquement en mode "Live session" où l'avancement
dans le quizz se fait question par question quand le prof le décide (l'élève n'est pas libre de faire tout le
quizz d'un seul coup). En mode "Quizz", l'élève progresse à son rythme et il obtient à la fin un
pourcentage de bonnes réponses.
- le prix de l'application Presenter : 13,99 € sur l'appstore
- l'application Presenter, pour le prof, n'existe que sur iOS et OSX (systèmes d'exploitation Apple)
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