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TUTO DU SITE 
QUIZZYOURSELF 

 

Co 

Connectez-vous sur le site http://quizzyourself.com 

 

Créer un compte – p2 

Créer un nouveau questionnaire – p3 

Créer les question – p5 

Valider et ouvrir le questionnaire – p7 

Afficher les résultats – p9 

  

http://quizzyourself.com/
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Créer un compte 
- Cliquez sur le bouton « inscription » en haut à droite de la page 

 

- Remplissez les différents champs demandés (n’oubliez de lire les conditions générales) :  

o Pseudo 

o Adresse mail 

o Mot de passe 

- Après avoir rempli ces champs vous arrivez 

directement sur la page pour créer les 

questionnaires.  
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Créer un nouveau questionnaire 
- Cette page est la page « d’accueil » de votre compte : vous pouvez y voir les 

questionnaires que vous avez créé.  

 

- Pour créer un nouveau questionnaire, cliquez sur le bouton vert avec le + 

 

- Vous devez ensuite remplir des champs. Les champs obligatoires sont :  

o Titre  

o Langue 

o Présentation (rapide description) 

 

- Afin d’utiliser l’outil pour animer une séance de débat, vous devez :  

o Cocher le champ « Demander les nom prénoms », puis ajouter « prénom et nom » dans 

la barre du dessous (le champs « Informations complémentaires » peut rester vide). 
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o Dans les paramétrages, cocher les champs « Rendre possible le retour en arrière », 

Présentation du bouton suivant à chaque question », « Présenter le score ».  

 

 

 

 

 

 

 

- Cliquez ensuite sur le bouton vert « Créer le questionnaire » en bas de page.  

 

 

Remarque : tous les boutons en bleus avec les diamants présentent des 

fonctions qui ne sont accessibles qu’avec la version payante.  
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Créer les questions 
- La page pour créer les questions est la suivante :  

 

- Cliquez sur le bouton « Ajouter une question ». Vous avez maintenant le choix entre différents 

types de question. Pour animer le débat, vous devez sélectionner la « question à réponse 

unique ».  

 

 

 

- Vous pouvez maintenant écrire votre première question. Pour l’animation, nous vous conseillons 

de mettre dans le champs « Question » un numéro, qui sera complété en séance avec les 

affirmations des participants.  
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- Vous pouvez ensuite remplir les champs avec les réponses suivantes :  

Remarque : ne cochez pas de « bonne réponse » 

- Cliquez sur le bouton « Validez les modifications » en bas de page lorsque vous avez fini.  

- Vous retournez alors sur la page avec la liste des questions. Pour éviter de rédiger encore les 

réponses, vous pouvez copier la question. Sur la version copie, cliquez sur « éditer » pour 

modifier uniquement le numéro.  

 

 

- Après avoir créé 25 questions, cliquez sur « Etape suivante ».  

- Vous pouvez alors choisir le thème du questionnaire (les couleurs). Choisissez ce que vous 

souhaitez, puis cliquez sur « Etape suivante ».  
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Valider et ouvrir le questionnaire 
Etape à réaliser lors de l’atelier, après l’ajout des affirmations des 

participants. 

- Après avoir choisi le thème, vous arrivez sur cette page. Vous pouvez alors ouvrir le 

questionnaire : cette étape permet de diffuser le questionnaire.  

Attention : ne cliquez pas sur « Ouvrir le questionnaire » tant que vous n’avez pas ajouter toute 

les propositions !! Lorsqu’il est ouvert, le questionnaire ne peut plus être modifié.  

- Après avoir ouvert le questionnaire, vous pouvez le diffuser en cliquant sur « Diffuser via un QR 

code » ou « accès en présentiel ». Dans les deux cas, un QR code va apparaitre.  
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- Les participants peuvent ainsi scanner le QR code avec les tablettes ou les smartphones, 

puis cliquer sur ouvrir le lien. Ils arrivent alors sur la page d’accueil du questionnaire, avec le nom 

du questionnaire et une flèche.  

 

Ils peuvent commencer cliquer sur la flèche et répondre aux questions. 

 

Remarque : les personnes doivent cliquer sur « envoyer les résultats » pour 

que leurs réponses soient prises en compte.  

 

Remarque 2 : si une personne se déconnecte pendant qu’il répond aux 

questions, il suffit de scanner de nouveau le QR code, et la personne 

retournera à la dernière question à laquelle il a répondu. 

 

Remarque32 : vous pouvez vérifier que tout le monde é voté en cliquant sur 

« synthèse des résultats » dans le menu à droite. Cette barre vous montre le 

nombre de personnes ayant répondu :  
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Afficher les résultats 
- Pour visualiser les résultats, vous devez aller dans le menue à droite de la page.  

- Les deux fonctionnalités que vous devrez utilisé sont :  

o Synthèse des résultats : vous pouvez voir les questions qui font 

le plus et le moins consensus.  

o Résultats par question : vous pouvez voir qui a répondu quoi à 

chaque question. 

 

 

 

 

 

 

Synthèse des résultats 
Cet affichage permet de voir quelles sont les affirmations qui font le plus consensus et celles qui partagent 

les participants. Pour chaque question, vous aurez un affichage par pourcentage :  

 

Vous pouvez scroller vers le bas pour voir toutes les réponses.  

Pendant la pause, lister sur une feuille les questions qui seront d’abord aborder au début des débats 

(celles où les participants sont le moins d’accord) jusqu’à celles qui seront aborder à la fin (celles où les 

participants sont le plus d’accord).  
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Résultats par question 
Pour chaque question, vous pouvez voir les réponses aux questions en cliquant sur la flèche 

bleue à droite.  

Vous voyez alors les prénoms des personnes selon leurs réponses :  

 

Cet affichage permet d’ouvrir le débat avec les participants.  

 

- Lorsque l’atelier est fini, vous pouvez fermer le questionnaire pour éviter que d’autres personnes 

y accèdent. Cliquez sur « Fermer le questionnaire dans la colonne de droite : après cela, vous 

pourrez toujours accéder aux résultats, mais les gens ne pourront plus répondre.  


