
Nom de l’application  
 

NETQUIZ 

 
En ligne ou à télécharger ? 

 
https://ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-web 
 

Situations d’apprentissages possibles, 
utilisations pédagogiques possibles  
 
 
 

Netquiz est une application de quiz sur la toile gratuite et 
sans publicité. Réalisée par les services de l’éducation du 
Québec, elle permet de créer une grande variété de quiz. 
Exemples sur : http://bit.ly/2xLwF2u  

 

Netquiz est avant tout un outil formatif, pour aider les 
élèves à apprendre. Il s’intègre parfaitement dans un 
parcours d’apprentissage en lien avec les sciences 
cognitives. On peut mettre ces quiz à disposition des élèves 
pour réviser, pour apprendre, pour travailler un savoir, mais 
aussi un savoir-faire. En géographie, l’application permet de 
faire du placement sur une carte. 
Une fois installée, on peut facilement impliquer les élèves 
dans la création de quizz.  
 

Compétences et/ou capacités et méthodes 
mises en œuvre pour les élèves 

Acquérir et mobiliser ses connaissances  
 
Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, 
communiquer  

 
Plus-value numérique constatée  C’est avant tout un outil pour les enseignants qui peuvent 

ainsi mettre à disposition des élèves des outils pour 
apprendre et pour réviser. Netquiz peut facilement devenir 
l’exerciseur de Sacoche en ajoutant un lien vers un quiz de 
travail. Il faut cependant que l’élève imprime ses résultats 
pour valider son travail.  
 

Eventuelles faiblesses ou limites d’utilisation  Il est un peu difficile à installer car il faut l’implanter sur un 
serveur. Mais l’équipe canadienne propose tous les tutoriels 
nécessaires. De plus, tous les établissements ont un serveur 
et le gestionnaire réseaux doit pouvoir réaliser cette 
installation.  Il est possible de l’installer soi-même, mais il 
faut alors avoir un serveur ou un hébergeur.  
 
Il n’est pas sommatif, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible 
d’avoir un tableau avec les résultats des élèves. En fin de 
quiz, une page s’affiche donnant l’ensemble des résultats 
de l’élève.  
Il  existe cependant une version plus ancienne 
(https://ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-pro-29) qui permet 
de réaliser des quiz sommatifs.  
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Captures d’écran illustrant les possibilités d’utilisation de NetQuiz 

 







 


