
 

ETAPE 1 : CREER UN COMPTE PLICKERS 
 

1. Rendez-vous sur https://www.plickers.com/ (la création de compte est 
également disponible sur l’application mais les autres étapes se font en 
ligne, alors autant tout faire depuis le site). 

 
2. Dans la barre d’onglets en haut de la fenêtre, cliquez sur « SIGN UP » 

(s’inscrire) tout à droite. 
 

 
 
3. Remplissez les champs avec votre prénom, votre nom, votre adresse 

email et le mot de passe de votre choix et cliquez sur « Sign Up ». 
Si vous le souhaitez vous pouvez également utiliser le nom du professeur 
d’histoire dans le jeu, « Laure DINATEUR », car dans le scénario, c’est elle 
qui utilise Plickers avec la classe. 

 

 
 

4. Votre compte ainsi créé, vous arrivez dans l’interface de celui-ci. Vous 
pouvez y créer votre bibliothèque de questions (Library), consultez les 
résultats de vos élèves (Reports), créer et gérer vos classes (Classes), 
visionnez vos questions et les résultats de vos élèves en temps réel (Live 
View). Passez les étapes du tutoriel avec le bouton « Next ». Vous restez 
normalement dans  « Classes » à la fin de celui-ci. 

 

 

PAS A PAS POUR PREPARER 
L’ENIGME PLICKERS (ENIGME 4) 



ETAPE 2 : CREER UNE CLASSE 
 
1. Une classe d’exemple « Demo Class » est automatiquement créée. 

Supprimez-la en ouvrant son menu déroulant, puis en cliquant sur « Delete 
class ». 
 

 
 
2. Cliquez sur « Add a new class ». Indiquez comme nom de class « 3e6 », 

année « 9th Grade » (même si ce n’est pas essentiel, c’est l’équivalent de 
la 3e aux Etats-Unis) et comme sujet « History/Social Studies » (car la 
question posée sera une question d’Histoire). Puis cliquez sur « Save ». 

 

 
 

3. Vous êtes maintenant dans l’interface qui vous permet d’ajouter vos 
élèves à la classe. Dans le champ « Enter Student Name », tapez « le » et 
appuyez sur la touche entrée de votre clavier. Refaites cette opération 
avec les mots « numérique », « change », « L’école » (avec une majuscule) 
et « avec ». Vous obtenez ainsi :  
 



 
 

4. Vous pouvez modifier les numéros associés aux noms de vos élèves (ici les 
mots de la phrase « L’école change avec le numérique »). Sur le mot 
« numérique », faites un glisser/déplacer de la carte n°5 qui se trouve 
associée au mot « avec ». Placez la carte n° 9 qui se trouve dans la liste 
de droite sur « change », la 15 sur « L’école » et la 20 sur « avec ». Vous 
obtenez ainsi une classe comme celle-ci : 

 

 
 

ETAPE 3 : CREER UNE QUESTION 
 

1. Dans la barre d’onglet en haut de la fenêtre, sélectionnez « Library ». Vous 
arrivez ainsi dans l’interface pour créer et gérer vos questions. Cliquez sur 
« + New Question ». 

 

 



2. Dans le champ « Add question text here… », tapez « Quelle est la 
signification des couleurs du drapeau français ? ». 
Sélectionnez « Multiple Choice », puis indiquez les réponses possibles : 

A. Bleu = mer ; Blanc = ciel ; Rouge = terre 
B. Bleu et rouge = Paris ; Blanc = monarchie 
C. Bleu = royauté ; Blanc = Christianisme ; Rouge = sang 
D. C'est un hommage aux Etats-Unis que la France à aider à devenir 

indépendants 
N’oubliez pas de cocher la réponse B comme celle étant la réponse juste. 
Cliquez pour finir sur le bouton « Save ». 

 

 
 

3. Votre question est créée ! Il vous suffit maintenant de l’ajouter à la liste 
des questions programmées pour la classe en cliquant sur le bouton « + 
Add to Queue… ». 

 

 



ETAPE 4 : SYNCHRONISER LE COMPTE PLICKERS 
SUR LES APPAREILS MOBILES 

 
1. Si ce n’est pas déjà fait, téléchargez l’application Plickers sur les tablettes 

connectées à internet qui seront utilisées pour ENIGMA. Ouvrez 
l’application et sur l’écran de démarrage appuyez sur « Sign In ».  
 

 
 

2. Entrez l’email et le mot de passe utilisés à l’inscription. Une fois validé, 
l’écran « My Classes » apparaît avec la classe de 3e6 enregistrée. Si vous 
cliquez sur celle-ci, vous verrez apparaître la question créée sur le site un 
peu plus tôt. Cliquez dessus pour voir les propositions de réponses. Le 
bouton « Scan » vous permet de scanner les cartes Plickers des élèves. 
 

   


