GUIDE UTILISATEUR
10 questions, 1 minute par
question

En présentiel ou
virtuel

6 à 1000
joueurs (et +)

2à4
équipes

Remarquable « ice breaker » le Quiz est parfait pour initier la discussion sur le Développement
Durable de façon ludique en ouverture de formations, de séminaires ou d’événements publics, lors de
réunions d’équipe, voire pour commencer la discussion au sein d’un conseil d’administration. Il est
adapté pour des petits groupes d’une dizaine de personnes comme pour des événements de plusieurs
centaines.
Conditions d’utilisation :
Le quiz est disponible gratuitement pour toute organisation inscrite à sur la plateforme Sulitest.org.
L’animateur (examiner) doit être mandaté par son organisation pour pouvoir organiser ce genre de
session. Chaque participant doit être équipé d’un smartphone/tablette connecté au Wifi / 4G.

contact@sulitest.org

1.
2.

1. LE PRINCIPE

3.
4.

Création du Quiz par un animateur (cf. étape 1 à 6)
Lancement du Quiz : Les joueurs se connectent via leur tablette,
smartphone et s’inscrivent dans une équipe (cf. étape 7)
Déroulé Quiz: les joueurs ont 1 minute pour répondre aux questions
et suivent les scores
Fin Quiz: L’équipe gagnante est désignée par le classement général.

LES VISUELS

Taux interactif de réponse par équipe

Pourcentage de bonnes réponses par équipe

Répartition des réponses des participants

Classement général et équipe gagnante

2. CREATION DU QUIZ

ETAPE 1

Après s’être connecté à
www.sulitest.org comme
examinateur : cliquer sur
« ajouter une session »

ETAPE 2

Séléctionner SuliQuiz et
choisissez la langue, et donner
un nom à la session.

ETAPE 3

Sélectionner le module souhaité.
La liste est basée sur le module disponible
dans la langue choisie.

2. CREATION DU QUIZ

ETAPE 4

Choisir un code (simple) que
les candidats devront entrer
pour commencer le quiz

ETAPE 5

Choisir le nombre maximum
d’équipes et de participants
par équipes souhaité

ETAPE 6

Enregistrer la session

3. DEMARRAGE DU QUIZ

ETAPE 7

Cliquer sur le symbole
pour commencer le quiz,
puis partager son écran

LANCEMENT

4. CONSIGNES JOUEURS

ETAPE 1
OPTION 1. Se connecter à www.sulitest.org/quiz dans
son navigateur

OPTION 2. Cliquer sur le pictogramme quiz sur la page
d’accueil de www.sulitest.org

OPTION 1

OPTION 2

ETAPE 2 Mettre le code quiz (visible sur l’écran de l’animateur)

4. CONSIGNES JOUEURS

ETAPE 3
S’enregistrer dans une équipe puis
cliquez sur Valider.
Nota : les équipes peuvent être préorganisées ou se faire de façon
aléatoire (essayer d’avoir des équipes
équilibrées en nombre)

A VOUS DE JOUER !

FIN DU QUIZ
Affichage du score final
par joueur

EXEMPLES D’UTILISATION

Initier le mouvement et déployer le Sulitest

•
•

Jeux pour 2 à 4 équipes (pas
de limite pour le nombre de
participants)
Ensemble de 10 questions

+

• Test individuel
• Module de 30 questions
internationales (résultats avec
Benchmark
nationaux
/
internationaux)
• +option:
module
de
20
questions
locales
ou
thématiques (ODD)
• +option: modules personnalisés
liés à une organisation / secteur
/ cours…

