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SECOURS
LES PREMIERS GESTES

LLEE QQUUIIZZZZ

GGUUIIDDEE
DDEE LL’’UUTTIILLIISSAATTEEUURR

1) PREREQUIS

Avant d’utiliser le QUIZZ il faut que l’administrateur ait déjà :

- Créé le dossier où vont se trouver les dossiers des classes
- Créé les sous-dossiers des classes
- Configurer les autorisations de la classe de l’utilisateur

Prenez le temps de noter sur un papier votre mot de passe (mettez 
des chiffres, date de naissance…), entrez toutes vos données en 
minuscules sans accent.
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1) INSCRIPTION

Un utilisateur ne peut s’inscrire que si l’administrateur a 
déjà créé la classe. L’utilisateur ne peut pas s’inscrire 
plusieurs fois sous le même nom.

S’il s’agit d’une première inscription, vous devez cliquer sur « S’inscrire ». 
L’écran suivant s’affiche :

Si vous êtes déjà inscrit, cliquez sur « déjà Inscrit ». 
L’écran suivant s’affiche :

La validation de l’un ou l’autre de ces écrans vous donne accès au MENU 
PRINCIPAL.

Vous devez saisir vos 
nom, prénom et mot de 
passe.
Ces données sont 
indispensables pour la 
bonne gestion de vos 
fichiers quizz.

Vous devez saisir 
votre nom et votre 
mot de passe

En tout premier lieu, 
l’utilisateur doit saisir le 
nom de sa classe
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2) MENU PRINCIPAL

Le menu principal affiche l’ensemble des tests du QUIZZ.

Suivant la couleur du titre des tests vous avez le droit de :

- Titre en rouge : accès non autorisé par l’administrateur.
- Titre en gris : test déjà fait et retour dans les tests non autorisé 

par l’administrateur.
- Titre en blanc : test pas encore effectué.

Si vous avez déjà fait les tests et que les titres restent blancs, cela 
signifie que vous avez le droit de les refaire. 

MENU PRINCIPAL

Bouton de sortie du 
questionnaire

Bouton de 
lancement d’un test



4

3) DEROULEMENT D’UN TEST
Lorsque vous cliquez sur un titre, le test s’affiche.
Avant de démarrer les questions vous devez voir la vidéo.
La vidéo peut être mise en pause ou arrêtée. 
Le son a trois niveaux de réglage (clics répétés sur le bouton). 

Dès que le test est commencé, la vidéo n’est plus accessible.
Vous pouvez vérifier vos réponses après chaque tentative.

Si l’administrateur a autorisé de refaire les questions, le menu reste 
apparent et vous pouvez quitter le test quand vous voulez pour y 
revenir plus tard. Sinon, vous devez continuer jusqu’à la solution.

Exemple d’une page questionnaire

Boutons de contrôle 
de la vidéo

Clef pour démarrer 
les questions

Bouton de retour au menu 

Bouton pour vérifier vos réponses
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Il y a deux catégories de questionnaires :
- réponses par coches
- réponses par Glisser-déposer (voir exemple précédent)

Dans le cas d’un questionnaire Glisser-déposer, veillez à bien 
déposer les textes choisis dans le milieu des cases réponses 
sinon vos choix risquent de ne pas être validés.

Des images sont associées à certains textes (affichage d’un 

appareil photo ), accessibles par le clic droit de la souris. 
Elles permettent de visualiser précisément le geste à effectuer. 

A la fin de chaque questionnaire, l’écran vidéo affiche le résultat 
de votre test en comptabilisant le nombre de tentatives pour 
parvenir à la solution.

Des conseils et commentaires supplémentaires complètent la 
bonne compréhension des gestes de secours.

Certains tests se concluent par une animation reprenant les 
attitudes essentielles présentées dans le clip.

Le bouton vous permet d’accéder à la page d’aide à la 
navigation. Attention, il n’est plus accessible lorsque vous avez 
démarré votre questionnaire.

BON

MAUVAIS
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4) GESTION DES TESTS

Dès que vous quittez le menu principal, l’écran de Gestion de vos 
QUIZZ s’affiche :

En fonction des autorisations configurées par l’administrateur, vous 
pourrez :

- Enregistrer les résultats dans le fichier commun de la classe
- Consulter et enregistrer automatiquement vos résultats test par 

test (l’historique) dans votre fichier personnel
- Imprimer une édition papier de vos résultats de la session en cours
- Relancer un nouveau QUIZZ
- Ou quitter le QUIZZ

Les fonctions « Imprimer » de la page Gestion Quizz 
et celle de la page « Consulter » sont différentes.

- L’Imprimer de Gestion Quizz : permet d’imprimer 
l’ensemble des tests effectués dans cette session 
par l’utilisateur.

- L’Imprimer de Consulter : permet d’imprimer tout 
le suivi de tous les tests effectués depuis le début 
par l’utilisateur. 

Bouton de retour au questionnaire
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a) CONSULTER

L’accès à la page consulter permet d’avoir un historique de tous les 
tests.
Un enregistrement automatique de vos résultats est rajouté à vos 
autres tests dans votre fichier personnel.

L’ascenseur sur le côté droit de la page permet de faire défiler le 
texte afin de voir la dernière session.

En quittant le questionnaire par « Nouveau Quizz » ou par   
le logiciel enregistre automatiquement vos résultats.
(Enregistrement dans le fichier commun de la classe). 

Si l’administrateur ne vous a pas autorisé la sauvegarde, le logiciel 
ne fera pas de sauvegarde en quittant.

Bouton d’impression 
de tout l’historique

Bouton de retour à la 
fenêtre Gestion du 
QUIZZ

b) QUITTER
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5) AIDE

L’aide est désactivée pendant l’évaluation d’un test.

http://www.softdiffusion.fr
http://www.tfs.afpa.fr
http://www.softdiffusion.fr

