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Le module interactif « quiz collectif » de la plateforme action solution a
été développé pour permettre de réaliser des parties à plusieurs.
La page d’accueil vous permet de :
• Nommer votre partie :

• Choisir un ou plusieurs thèmes, qui seront alors mixés :

• Télécharger un guide d’animation.

3

Une fois votre partie nommée et vos thèmes définis, vous pouvez
sélectionner vos questions en cliquant sur le bouton « Choisir les
questions »

Deux choix s’offrent à vous : choisir manuellement vos questions au sein
d’une liste organisée thématiquement ou laisser le système définir des
questions aléatoirement. Vous devez choisir 10 questions réparties en
autant de thèmes définis. Il n’est pas nécessaire d’équilibrer les thèmes,
un thème peux comporter 2 questions et l’autre 8 par exemple.
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Une fois vos questions sélectionnées, vous pouvez les ordonner comme
vous le souhaitez. Pour cela, cliquer ou toucher un moment une question
puis déplacez là vers le haut ou le bas :

Une fois votre questionnaire terminé. Choisissez le temps de réponse
que vous souhaitez accorder aux participant.e.s. :

Et enfin, créez votre salle d’attente :
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Une fois le questionnaire terminé et le bouton « créer la salle d’attente »
activé, un lien unique est généré.
Pour qu’un.e participant.e rejoigne la partie, elle ou il doit copier le lien,
ou l’activer via le QRCode. Vous pouvez également partager le lien
par mail ou via un autre réseau (par exemple si vous faites une animation
à distance)

Vous avez également la possibilité de préparer votre partie et de
conserver le lien pour la jouer plus tard, en cliquant sur « Vous souhaitez
jouer cette partie plus tard ? »
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Une fois connecté.e.s via le lien, les participant.e.s doivent alors indiquer
leur nom :

Une fois l’ensemble des joueurs et joueuses enregistré.e.s,
démarrez la partie :

7

Vous disposez d’un écran animateur que nous vous recommandons de
rendre visible aux participant.e.s. Il permettra aux joueurs et joueuses de
prendre connaissance d’informations que vous présenterez.

Les joueurs et joueuses ne disposent pas de ces bandeaux d’information
afin de conserver l’attention de toutes et tous pour l’animateur.rice et de
garder la dynamique collective.

Les joueurs et joueuses disposent d’un affichage quasi similaire au votre
leur permettant d’évaluer le temps restant pour répondre, de valider
leur réponse et de voir s’ils et elles ont répondu juste.
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En fin de partie, un podium présente le classement des joueurs et
joueuses selon le nombre de bonnes réponses.
Puis plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez :
• Jouer une nouvelle partie ou rejouer le même quiz (avec un autre
groupe par exemple)

• Vous rendre sur la page de découverte de l’Agenda 2030 et des 17
ODD

• Accéder à une autre section de la plateforme (« Agir » ou
« Approfondir »)
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