
Nom de l’application  Quizlet 

En ligne ou à télécharger ? Application en ligne: https://quizlet.com/fr-fr 
 
Il existe une version gratuite déjà assez complète accessible en créant un 
compte (ou en se connectant avec une adresse gmail ou Facebook). 

Situations d’apprentissages 
possibles, utilisations pédagogiques 
possibles  
 
 

Quizlet permet de créer à partir d’une série de questions/réponses 
différents types de quiz permettant de varier les modes d’apprentissage. 
 
Parmi ces modes, on trouve (voir captures d’écran jointes): 
 - Etudier avec: mode apprentissage, mode cartes (flashcards), écrire, dictée 
et test. 
 - Jouer avec: mode gravité, mode associer, mode Live 
 
Quizlet peut être utilisé à différentes étapes de l’apprentissage. Par exemple, 
en début de séance comme outil diagnostique permettant à l’enseignant de 
connaitre le niveau des élèves sur le thème abordé. Il est aussi un outil 
intéressant pour réviser et pratiquer une mémorisation active. 
 
L’exemple en appui a été utilisé suite au visionnage d’une vidéo sur la 1ère 
Guerre mondiale. Lors de la 1ère séance en classe, les élèves se sont 
connectés sur le site (classe mobile) et ont répondu aux questions du mode 
apprentissage et mode cartes. Les 2ème et 3èmes séances ont été dédiées à 
des exercices d’analyse de documents et de travail de compétences. Enfin, 
lors de la 4ème séance, il leur a été demandé de reprendre le questionnaire 
quizlet en mode test. A chaque utilisation, les élèves notent leurs résultats 
pour voir leur progression. 

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

Acquérir et mobiliser ses connaissances 
 
Mobiliser, maitriser des TIC au service de son apprentissage. (Domaine 2: 
méthodes et outils pour apprendre) 

Plus-value numérique constatée - la différenciation: le principal intérêt de quizlet par rapport à d’autres 
applications est la possibilité de générer différents modes d’apprentissage. 
Le support numérique permet ainsi un gain de temps non négligeable pour 
permettre de proposer aux élèves des activités de mémorisation variées. 
Quizlet intègre une dictée vocale ce qui est une plus value pour les élèves 
présentant des troubles « dys ».  

 
- le feedback: les recherches en sciences cognitives insistent sur la pratique 
d’exercices de mémorisation active associés à une réponse rapide 
(feedback proche) pour favoriser la mémorisation sur le long terme. Avec 
Quizlet, l’élève a un retour immédiat sur ses erreurs et peut suivre sa 
progression. De même, l’enseignant peut facilement cibler les questions 
les plus problématiques pour les apprenants. Cet outil permet donc de 
cibler les notions et connaissances qu’il convient de renforcer. 

Eventuelles faiblesses ou limites 
d’utilisation  

- Une connexion internet est nécessaire pour utiliser Quizlet. 
- La version payante est plus complète est permet notamment un suivi 

individualisé des élèves (34,99€ par an) 
- Il est évident que cette forme d’évaluation ne peut pas être la seule forme 

mise en œuvre en classe.  

 

https://quizlet.com/fr-fr

