
Présentation
L’échange avec des anglophones dans le cadre de projets est un levier puissant pour développer
les compétences des élèves. Moment privilégié de l’utilisation de la langue dans une situation de
communication authentique, il permet d’augmenter l’exposition à la langue, accroît la motivation
des élèves et développe leurs compétences en expression orale (lorsque ce contact est direct).
L’échange peut prendre plusieurs formes : en classe (assistant, venue d’un auteur, …), à distance
(une visioconférence avec un auteur, des correspondants, ...) ou encore asynchrone lorsque la
personne s’enregistre (interview, recueil de témoignages, sondage, ...), envoie l’enregistrement qui
sera ensuite écouté en classe avec la possibilité éventuelle pour les élèves de répondre selon les
modalités de leur choix.
Dans ce dernier  cas,  lorsqu’on souhaite recueillir  le  témoignage d’un nombre conséquents de
personnes,  se  posent  plusieurs  questions  pratiques  comme  le  temps  nécessaire  à
l’enregistrement,  la  possibilité  pour  les  personnes  interrogées  d’accéder  simplement  au
questionnaire  en ligne et  répondre avec les  outils  dont  ils  disposent,  comment  récupérer  ces
enregistrements d’une manière simple qui ne soit pas chronophage, …
Dans le cadre de personnes qui seraient sur l’ENT, ce dernier est l’outil recommandé pour réaliser
ces enregistrements en ligne (notamment d’élèves, de parents, … ou toute personne qui a un
compte). En revanche, se pose la question pour les personnes qui n’ont pas de comptes sur l’ENT.
On peut bien sûr leur créer un compte invité, temporaire, qui sera détruit après que les personnes
aient répondu, mais on ne connaît pas toujours forcément à l’avance toutes les personnes qui
pourraient  potentiellement  répondre et  on aimerait,  par simplicité,  disposer  d’un lien qui  serait
diffusé par l’enseignant mais aussi par d’autres de proche en proche pour obtenir un maximum de
réponses.
Il existe une solution avec QuiZinière, un outil simple d’utilisation développé par CANOPE pour
créer des questionnaires. Cet outil  permet,  comme l’ENT, de proposer des questions (pour un
sondage, une interview, un recueil de témoignage, …) auxquelles les personnes qui disposent du
lien vont pouvoir répondre en ligne avec leur matériel (ordinateur, smartphone, tablette).

Mise en place d’une interview à distance
Rendez-vous sur le site (https://www.quiziniere.com/) et connectez-vous (au besoin créez-vous un
compte). L’interface qui s’affiche ensuite présente la liste des « modèles » que vous avez déjà
réalisés.

Pour  créer  une nouvelle  interview,  cliquez sur  « Actions »  puis  choisissez
« Nouveau modèle »

1 - Commencez par donner un titre à votre interview (appelé « modèle » dans l’interface).
2 - Ajoutez votre première question en commençant par son intitulé. Celui-ci peut se présenter
sous la forme de texte, de son (si la question est posée à l’oral), d’image, …
Cliquez dans le cadre « Questions/Documents » sur le type de question que vous souhaitez.
Note :  Vous  pouvez  combiner  différentes  entrées  (texte  +  image,  son  +  texte,  …)  en
recommençant cette procédure et en ajoutant un nouvel intitulé qui se placera au dessous du
premier.
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https://www.quiziniere.com/


Une fois la question posée, on indique la nature de la réponse
souhaitée.  Là encore  plusieurs  choix  sont  possibles  (texte,
son,  … travail  spécifique sur  un champ lexical  …) dans le
cadre « Réponse/Activité ». Pour une « interview » à distance,
vous choisirez « Son ».

Vue créateur de la question
Comme l’indique la capture d’écran ci-dessus à droite, l’utilisateur pourra répondre par un fichier
(un enregistrement déjà fait auparavant) ou directement sur la plateforme.

Avant d’ajouter la question suivante, ajoutez un séparateur (simple). Puis recommencez la
procédure pour ajouter vos questions à votre interview.

Une fois toutes les questions ajoutées, enregistrez votre interview (1) et revenez à la page
principale (2). 

Diffusion
Pour diffuser cette interview, utilisez le bouton de partage qui se trouve sur la même
ligne.

La fenêtre qui s’ouvrira ensuite vous permettra de diffuser votre
interview. Indiquez un titre (1), une date de fin (2), le nombre de
réponses (3), et cliquez sur « Créez la diffusion » (4).

Vous trouverez ensuite, un QR-Code (1) et un lien (2), à
diffuser  aux  participants.  N’oubliez  pas  également  de
communiquer le code (3) pour permettre l’accès.

Note: le questionnaire est par défaut anonyme et la plateforme ne demandera
aux utilisateurs que le code de diffusion. Si vous souhaitez que les personnes
s’identifient,  pensez  à  poser  une  question  pour  qu’elles  le  fassent  dans  la
réponse.
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