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Voici un tutoriel vidéo

Présentation
Nearpod est une application qui permet de réaliser des leçons
interactives pour vos élèves que ce soit en synchrone ou en
asynchrone. Nearpod vous permet de créer différents types de jeuxquestionnaires en utilisant différents types de questions. L’élève peut
utiliser l’ordinateur, la tablette ou le cellulaire. Il est préférable pour
certaines activités d’utiliser un ordinateur. Cette application permet
de mobiliser l’élève en enseignement à distance.

Compte Nearpod
Vous pouvez créer un compte
enseignant avec votre compte Office
365. Vous pouvez vous inscrire de 2
façons.

1- Cliquer sur Sign in with Microsoft.
ou
2- Remplir la section au-dessous.

Types de création
Lorsque vous entrez dans votre compte, vous
pouvez créer une leçon, ajouter une activité dans
un vidéo.

1. Création d’une leçon
2. Création d’une activité à l’intérieur d’une vidéo.

Créer des leçons

1.
2.
3.
4.
5.

Donner un titre à votre leçon.
Ajouter des diapositives.
Copier une diapositive.
Coller une diapositive.
Transformer une diapositive pour permettre à l’élève d’écrire.

Ajouter une diapositive
Vous aurez 2 possibilités en insérant une nouvelle diapositive à votre leçon :
1. Content
Créer des diapositives à
partir de différentes
ressources comme une
vidéo, un site web, un
sway, un pdf, etc.

2. Activities
Créer des diapositives en
utilisant différentes
activités comme une
activité de type kahoot,
question ouverte, un quiz,
du dessin, sondage, texte
à trou, etc.

Créer une activité dans une vidéo
1. Donner un titre.
2. Ajouter une question à un
moment X dans la vidéo.
3. Rogner la vidéo.
4. Enregistrer.
5. Inclure le vidéo dans une
leçon.

Interface de navigation
Menu à gauche
1. My lessons : vous y retrouverez vos créations.
2. Reports : vous y retrouverez les résultats de vos
élèves.
3. Nearpod Library : Vous pouvez chercher du contenu.
4. Teacher Ressources : webinaire pour vous aider, en
anglais seulement.

Menu au centre
1. Création d’une nouvelle leçon
2. Ajouter une pochette
3. Votre bibliothèque

Partager votre leçon
Déplacer votre curseur sur votre leçon. Vous verrez
l’image suivante :

1. Participation en synchrone.
2. Participation en asynchrone, au rythme de
l’étudiant.
3. Vous pouvez modifier votre leçon.
4. Vous pouvez voir la vue du participant.
5. Partager avec d’autres enseignants.
6. Dupliquer votre leçon.
7. Ajouter à un dossier dans votre bibliothèque.
8. Exporter en PDF.
9. Résultats des élèves.
10. Supprimer cette leçon.

Votre compte
Cliquer sur l’image de l’avatar à droite. Un menu
s’ouvrira.
1. Choisir l’avatar de votre compte.
2. Vous pouvez choisir une image.
3. Lesson Settings, vous y retrouvez les
options reliées à votre compte.

Les options de votre compte
Voici les différentes options de votre compte.
1.
2.
3.
4.
5.

Vous avez 100 MB avec un compte gratuit.
Mettre à jour votre profil.
Options avancées.
Notifications.
Forfait de compte.
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