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Utilisation du logiciel Quizlet 

Utililité du logiciel 

Le logiciel Quizlet permet de créer des listes à deux colonnes et peut donc être utilisé 
dans la mémorisation de vocabulaire, de dates  et des événements historiques 
qu’elles représentent, des formules chimiques … Différentes activités d’entrainement 
et d’évaluation sont proposées offrant un certain côté ludique à certains 
apprentissages parfois un peu rébarbatifs ! Il permet donc d’étudier et de 
s’autoévaluer dans la plus grande autonomie. 

Le site www.quizlet.com est un site consultable en ligne ou via une application. La 
version gratuite est déjà excellente et présente une configuration d’utilisation simple, 
même si elle est en anglais 

 

Préambule 

Ce n’est pas parce notre enfant utilise Quizlet pour l’étude, qu’il est évalué 
favorablement lors des jeux ou tests qui y sont proposés et qu’il maîtrise la matière ! 
Certaines fonctions poussent davantage les connaissances que d’autres. A nous de 
voir avec lui comment utiliser ce programme au mieux afin qu’il ne soit pas mis en 
erreur dans son autoévaluation et  déçu lors des tests en classe.  

Certains enseignants de cours de langue encouragent de créer un groupe classe ce 
qui permet de répartir l’encodage et ainsi créer un esprit de solidarité, de « travail 
ensemble »… 

Quizlet ne corrige pas les erreurs  ainsi si on laisse son enfant encoder tout seul, il 
risque d’étudier des erreurs. C’est pourquoi nous vous encourageons à relire les 
listes encodées par lui. Pour cette même raison, il faut également être vigilant en 
reprenant une liste encodée par un autre utilisateur. 

L’interface du site change régulièrement ; mais son principe reste toujours le même ! 

Remarque très importante : ne pas demander la traduction automatique du site 
car cela génère de très nombreuses erreurs. 

 

Bonne découverte et bon travail ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quizlet.com/
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Étape 1 : Création d’un compte  

- Se rendre sur le site : www.quizlet.com 
- Pour inscrire votre enfant ou vous-même, taper soit sur « Sign up with 

Google » soit sur « Sign up with Facebook » selon le compte dont il ou vous 
disposez. 

 
 
 

- Introduire un nom d’utilisateur et une date de naissance. Pour information, ce 
nom sera visible par les milliers d’utilisateurs de Quizlet, il est peut-être 
préférable de choisir un pseudonyme. Cliquer sur « Create Account ». 
 

 
 

- Votre compte mail ou Facebook recevra très rapidement un message vous 
invitant à choisir un mot de passe en cliquant sur : « Create a Quizlet 
password ». 

 

http://www.quizlet.com/
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Création du mot de passe et sauvegarde.  

 

 

 

Étape 2 : Création d’un fichier 

 

- Se rendre sur le site : www.quizlet.com 
- Taper sur « Log in ». 

 
 
 

- Introduire un nom d’utilisateur et une date de naissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quizlet.com/
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-     Introduire le nom d’utilisateur  et le mot de passe. Cocher la case ‘Keep me 

logged in’ pour les garder en mémoire. Taper « Log In » 

 

 

 

- Voici la fenêtre d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les onglets « Created » et « Studied » vous permettent d’accéder à toutes 

les listes créées et étudiées ; les onglets « Folders » et « Classes » 

donnent l’accès à vos documents ou classes créés. Ils sont également 

visibles dans la colonne de gauche. 

2. Si vous désirez changer des paramètres tels que la photo de votre profil, 

votre mot de passe, cliquer sur « Settings ». 

3. Pour créer une nouvelle liste : cliquer sur « Create a set » 

 

Voici la fenêtre que vous obtiendrez: 

 

1 

2 

3 
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1. Donner le titre de la liste. Le choix du titre est important car c’est lui qui 

apparaîtra dans la liste obtenue en cliquant sur « Your sets ».  

2. Choisir par qui elle va être visible : soi-même, la classe, par tout le monde1 en 

sachant qu’en aucun cas elle ne pourra être modifiée si ce n’est  par le 

créateur. 

 
3. Choisir la langue de chacune des deux colonnes. Selon la langue choisie, 

apparaîtra un clavier virtuel avec les lettres caractéristiques de cette langue 

non présentes sur le clavier de l’utilisateur. 

4. Introduire les données2:  

 soit en les introduisant dans les cellules prévues.  

 

                                                           
1
 En choisissant « visible par tout le monde », on participe à l’esprit de partage propre à la philosophie de ce 

site.  
2
 L’importation d’images ou de graphiques n’est pas possible dans la version gratuite. 

1

2 

3 

2 

1 

4 
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En cliquant sur la petite loupe, des définitions peuvent être proposées 

si le terme introduit l’a déjà été auparavant par un autre utilisateur de 

Quizlet. 

L’ajout d’une image ou l’enregistrement vocal sont des options de la 

version payante. 

 

 soit en les important (liste existante dans Word ou Excel), elles se 

mettront directement dans les colonnes. 

 

 
 

 

 

5. Sauvegarder. 

 

 

Étape 3 : Retrouver des listes 

1 

2 

3 

Définir ce qui 

sépare les termes : 

une tabulation, une 

virgule ou autres (à 

spécifier) 

Cliquer sur 

« Import » 

Faire un simple 

« copier-coller » 

1 

Définir ce qui sépare les 

données : une nouvelle 

ligne, une demi-colonne 

ou autres (à spécifier) 
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Il existe différents moyens pour le faire : 

1. En Cliquant sur « your sets » 

2. Ou sur une classe ou un dossier, vous trouverez vos propres listes. 

3. En indiquant un mot clé dans la section « Search Quizlet », vous pouvez 

trouver des listes créées par d’autres utilisateurs qui ont choisi de les rendre 

visibles de tous. Cela permet de trouver des listes très bien faites qui peuvent 

soulager l’encodage. 

 

Étape 4 : Apprendre 

L’apprentissage des listes peut se faire selon différentes approches : 

 En mode « Flashcards » : On peut lire et / ou écouter les listes sous 

forme de fiche. 

 
 

2 

3 

Paramètres de son Paramètres de 

présentation de la 

carte 
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 En mode « Speller » : On écrit les mots après les avoir entendus. La 

traduction est également lisible. 

 

 
 

On peut réentendre le mot en cliquant sur ‘Replay audio’. S’il n’est pas 

reconnu ou introduit avec une erreur, il est reprononcé, épelé puis écrit. 

La fonction ‘Try again for practice’ permet de recommencer ce mot.  

Pour être évalué comme connu, tout mot est prononcé à deux reprises 

dans la liste et devra être correctement orthographié les deux fois. 

 

 

 En mode « Learn » : Lors d’une étude de mots de vocabulaire par 

exemple, la traduction apparaît (elle peut être entendue en cliquant sur 

‘replay’), la réponse est alors donnée dans la fenêtre prévue et validée 

soit à l’aide du bouton ‘Answer’ soit à l’aide de la touche ‘Entrée’ du 

clavier. 

 

 

 
 

 

On découvre ensuite si la réponse est correcte ou non. Si elle est 

erronée, l’erreur est identifiée et le mot passe dans le bouton des 

‘Incorrect’ pour être étudié au tour suivant. Néanmoins, si on estime 

que la réponse peut être considérée comme correcte, on peut cliquer 

Vitesse de diction 

Pourcentage de réussite 

Avancement dans la liste 

Nombre de mots restants 

Nombre d’erreurs 

Nombre de réponses correctes 

restants  On peut choisir de visualiser le terme ; et 

de passer au suivant. 

 Option audio 

 

Si on ne connaît 

pas la réponse 
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sur ‘Override : I was right’. Le mot passera alors dans la liste des mots 

corrects. 

 

 
Si la réponse n’est pas connue, cliquer sur ‘Give up’. Le mot et sa 

traduction seront prononcés et à recopier. 

 

 
Lorsque l’entièreté de la liste a été vue, une évaluation des 

connaissances apparaît. Il est alors proposé de poursuivre l’étude des 

mots incorrects et ce jusqu’à la maîtrise complète. 

 

 
 

Lorsque tous les mots étudiés ont été correctement introduits, il 

apparaît le bilan récapitulatif de l’étude de cette série. 
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 En mode « Test » : Quatre types de questions sont proposées : des 

questions nécessitant une réponse écrite, des mises en 

correspondance, un choix multiple et un vrai ou faux. 

 

 

Lorsque toutes les réponses ont été données, cliquer sur ‘Check answers’ 

Choix entre la liste 

entière ou la liste 

reprenant les mots 

incorrectement répondus 

lors de l’étude 

Différentes options 

de questions 

Différents tests 

peuvent être créés 

pour une même 

liste. 
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On obtient alors une feuille donnant la note de l’évaluation ainsi que les corrections 
des réponses erronées. Un nouveau test peut être regénéré jusqu’à atteindre la note 
voulue. 

 

  

 

Étape 5 : Jouer 

La connaissance des listes peut se faire également par le jeu: 

 « Scatter » : Il s’agit d’un jeu où l’utilisateur est invité à faire glisser le 

plus rapidement possible les éléments correspondants. Les paires 

correctement assemblées disparaissent. Le chronomètre présent peut 

inciter à tenter d’améliorer le score. 
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 « Race » : Il s’agit d’une ‘course dans l’espace’. Le principe est simple : 

l’utilisateur dispose du temps que le mot met pour défiler sur l’écran de 

gauche à droite pour introduire la réponse.  

Si elle est erronée ou manquante, une fenêtre de correction s’ouvre. 

 

Pour certains enfants, ce jeu est très stressant car trop rapide ; pour d’autres il 

est très motivant car il peut se défier à améliorer son score. 

 

Autres fonctionnalités 

Copier la bonne 

réponse 

Mot défilant 

Niveau de jeu, score, 

nombre de vies 

restantes… 
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Sous l’onglet « Tools » plusieurs options utiles sont proposées : 

o « Edit » : permet d’apporter des modifications aux listes déjà existantes. 

o « Add to Class » : permet de rajouter la liste à une classe existante. 

o « Add to Folder » : permet de rajouter la liste à un document existant. 

o « Share » : permet d’envoyer la liste par mail à une personne de son 

choix. 

o « Print » : les listes peuvent être imprimées sous forme de listes, 

d’étiquettes,… 

o « More… » : plusieurs actions possibles dont : 

 « Copy » : permet d’importer la liste dans une autre liste. 

 « Export » : permet l’exportation dans un document de traitement 

de texte ou de type tableur. 

 

 

En conclusion 

Quizlet est un site très intéressant aussi bien pour des apprenants que pour leurs 

enseignants. Il a ses fans et ceux qui l’aiment moins. Malheureusement des 

modifications sont régulièrement apportées au site, ce qui peut parfois dérouter.  

Néanmoins, l’utilisation de quizlet dans l’apprentissage du vocabulaire en langues 

étrangères apporte à l’apprenant une autonomie non négligeable. A nous parents de 

peut-être le soulager dans l’encodage des listes, d’en vérifier la fiabilité…  La 

création d’un groupe classe par l’enseignant peut être à encourager et permettre une 

solidarité entre les élèves et une diminution du risque d’erreurs. Certains enseignants 

mettent à disposition les listes de vocabulaire qu’il suffit juste d’importer. 
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Le service d’aide est certes en anglais mais fournit toutes les astuces utiles aux 

utilisateurs, enseignants ou apprenants. A consulter sans modération ! 

 

Sources 

www.weballemand.fr 

PowerPoint réalisé par l’Académie de Nancy-Metz :  

www4.ac-nancy-metz.fr/...et.../Tutoriel%20Quizlet_traam2013.pdf 

http://www.weballemand.fr/

