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Fiche technique : Quizz vidéo – eduCanon 

Définition :  

EduCanon est un service web qui permet d’insérer des questions sous forme d’un Quizz lors de 
l’affichage d’une vidéo. Le service de base est gratuit. Une version payante permet une plus 
grande variété de questions (texte lacunaire, texte libre, etc.) 

L’outil permet d’afficher un message qui tient compte de la validité de la réponse. On peut ainsi 
transmettre un complément d’information ou des conseils dans le cas où la réponse serait 
fausse. Une réponse correcte permet également d’afficher un message différent. 

C’est un outil particulièrement intéressant pour les enseignants. Il peut être utilisé pour vérifier 
la compréhension à l’audition, la compréhension de concepts techniques, etc.  

La version gratuite permet également de pouvoir créer des classes, d’y associer des élèves, de 
pouvoir attribuer des Quizz à certaines classes, suivre les résultats par élève. 

C’est aussi et surtout un outil extrêmement simple pour l’enseignant. Il ne demande aucune 
connaissance technique particulière. 

Globalement, pour créer un Quizz, il suffit : 

- de préciser le titre,  
- de préciser l’adresse source de la vidéo (ex. adresse url Youtube) 
- insérer les réponses et les questions à des moments précis dans la ligne du temps 
- [option] créer une classe 
- [option] associer des élèves à une classe 
- [option] associer un quizz vidéo à une classe et contrôler le suivi des réponses fournies 

Adresse web du service eduCanon : http://www.educanon.com/  

Voici un exemple qui vous donne un aperçu rapide du service web proposé par eduCanon : 

Français langue étrangère : www.educanon.com/public/64491/187232 

  

  

http://www.educanon.com/
http://www.educanon.com/public/64491/187232
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Exemple pas à pas : 

1. Vous devez en premier lieu créer un compte sur eduCanon. 
Si vous possédez un identifiant Edmodo, vous pouvez l’utiliser pour vous connecter. 
Important : choisissez de vous inscrire en tant qu’instructeur 
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2. Cliquez sur « Design a new bulb » pour créer un nouveau Quizz 

 

 

3. Renseignez l’adresse url de la vidéo ainsi que le titre et les objectifs poursuivis 

 

 

  

Cliquez sur la flèche 
verte pour poursuivre 
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4. Choisissez le moment pour insérer une question et cliquez sur le bouton « Add 
question » 
 

 

 

5. Choisissez le type de question/d’élément que vous souhaitez ajouter. 
Avec la version gratuite d’eduCanon, vous pouvez insérer  

 une question à choix multiple avec une seule réponse valide,  
 une question de type cases à cocher avec plusieurs propositions valides 
 une pause réflexive (il s’agit d’un affichage de texte, d’image, de liens, de 

commentaires, etc.) 
La version payante d’eduCanon (environ 80 euros par an) vous permet d’insérer une 
question avec texte libre, faire des sauts au sein de la vidéo, insérer le contenu d’un site 
web dans la vidéo, une question de type texte à trous. 
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Exemple de question de type « choix multiple » - réponse unique 

Vous pouvez insérer votre question et formater celle-ci (taille, alignement, format) 

Il est également possible d’insérer une image, des caractères spéciaux, un lien hypertexte dans 

la zone associée à la question. Il est possible d’insérer un enregistrement audio mais celui-ci fait 

appel à du code Flash (Vocaroo) non disponible sur les tablettes iPad. 

 

  

Question à 
choix multiple 

Question de type 
cases à cocher 

Pause réflexive : 
texte libre 

Réponse de type 
texte libre 

Faire un 
saut dans 
la vidéo 

Insérer un 
site web 

Réponse 
remplissage 
texte à trous 

Insérez votre 
question ici 

Proposition de 
réponse 

Cochez la réponse 
correcte dans la 
liste 

Vous pouvez 
insérer une image 

Cochez pour 
mélanger l’ordre  
des réponses 

Texte affiché si l’utilisateur 
choisit cette réponse 
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Voici un exemple de question de type « cases à cocher » 

 

 

Voici un exemple de « pause réflexive ».  

 

  

Une ou plusieurs 
réponses valides 

Une ou plusieurs 
réponses valides 

Insertion de texte, 
d’images et de lien 
hypertexte dans la 
« pause réflexive » 
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Et voici comment apparait la « pause réflexive » lors de la lecture de la vidéo : 

 

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Finish Build » 
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Vous pouvez assigner le questionnaire à une classe et prévoir une date limite pour effectuer le 

travail. 

Vous disposez également du lien vers le quizz vidéo finalisé à transmettre aux élèves. 

 

 

Si vous voulez tester le quizz qui a été réalisé pour effectuer cette documentation, cliquez sur le 

lien suivant : www.educanon.com/public/64491/187232 

Si vous n’êtes pas connecté avec un compte personnel sur eduCanon, vos réponses seront 

oubliées par le système à l’issue de l’exercice. 

Par contre, si vous êtes connecté avec un identifiant personnel sur eduCanon et que vous êtes 

attaché à une classe d’un enseignant, vos réponses seront conservées et pourront être 

consultées par l’enseignant.  

Lien du quiz à 
transmettre aux élèves 

http://www.educanon.com/public/64491/187232
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Pour modifier un quizz vidéo préalablement enregistré, cliquez sur le bouton « Bulbs » de votre page 

d’accueil. 

 

Pour chaque quizz vidéo, vous pouvez : 

 Pré-visualiser le quizz vidéo afin de visualiser la version finale vue par vos élèves, 

 Attribuer le quizz à une classe, 

 Modifier le quizz, 

 Partager et communiquer le lien du quizz par email, Facebook ou Twitter. 

 

  

Pré-visualiser 
le Quiz Attribuer le Quiz 

à une classe 
Modifier le 
Quiz 

Communiquer le 
Quiz par Facebook, 
email, Twitter 
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Vous trouvez votre code personnel sur votre page d’accueil lorsque vous êtes connecté comme 

enseignant. Ce « Student Search Code »  est à communiquer aux élèves. Il leur permettra de retrouver 

facilement vos classes et vos Quizz. 

 

Si vos élèves veulent s’inscrire à votre classe, ils doivent en premier lieu créer un identifiant personnel  

de type « étudiant » sur la plateforme eduCanon.  

Ils doivent ensuite préciser votre identifiant enseignant, le « Student Search Code ». 

Lorsque vos élèves se connectent à eduCanon, on leur demande de renseigner le code qui permettra de 

retrouver facilement les classes et les Quizz de l’enseignant. 
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Vos élèves doivent ensuite s’inscrire dans une ou plusieurs de vos classes et valider : 

 

Voici ce que voient vos élèves lorsqu’ils sont connectés à eduCanon : 

 

  

Cet élève est inscrit 
à la classe 4TICE 
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Lorsque vos élèves cliquent sur la classe, ils voient apparaitre le/les quizz vidéo qui y sont associés : 

 

 

  

Quiz non fait et en retard Quiz restant à faire 
toujours dans les délais. 

Quiz de la classe 
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Lorsque l’élève a terminé le Quizz, on lui demande son avis personnel (ce qu’il pense du Quizz) : 

 

Et il obtient ensuite son score en fonction des réponses fournies. 
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Côté élève  

L’élève n’a plus de devoir à effectuer. Il voit le score obtenu pour chaque Quizz vidéo. 

 

 

Côté élève  

Voici ce que l’enseignant voit de son côté : 

 

 

 

 

Le nom du/des élève(s) 
ayant terminé le Quiz  

Nom du Quiz  

Cliquez sur « Monitor » 
pour  afficher le suivi des 
Quiz 

L’élève « Eric Robette » 
a mal répondu à la 
question 01 (rouge) 

L’élève a bien répondu 
à la question 02 (vert) 

L’élève est 
globalement 
satisfait du 
Quiz 

L’élève a obtenu 
la note moyenne 
finale de 40% 
pour le Quiz 
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En cliquant sur une question, vous pouvez voir le détail des réponses de l’élève : 

 

 

Quelques boutons utiles sur votre page d’accueil : 

 

  

Créer un 
nouveau Quiz  

Assigner un 
Quiz à une 
classe  

Modifier des 
Quiz  

Consulter les 
résultats des 
Quiz transmis 
aux élèves 

Il a répondu 23 à la question 
(faux car en rouge)  

Il n’a pas obtenu de point 
pour cette question  
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Quelques références : 

Documentation en anglais effectuée par le Florida Institute of Technology : 

http://it.fit.edu/training/documents/supplemental_tech_training/eduCanon%20How%20to%20g
uide.pdf  

Nombreuses vidéos explicatives en anglais sur l’utilisation de fonctionnalités d’eduCanon : 

https://www.youtube.com/user/eduCanon 

Très peu d’information sur eduCanon en français disponible sur le web au moment de la 
rédaction de cette fiche technique. 

http://it.fit.edu/training/documents/supplemental_tech_training/eduCanon%20How%20to%20guide.pdf
http://it.fit.edu/training/documents/supplemental_tech_training/eduCanon%20How%20to%20guide.pdf
https://www.youtube.com/user/eduCanon

