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 Devenir contributeur ? 

Pourquoi ?

Quels sont vos engagements ? Comment sommes nous financer ?

Comment créer vos contenus ?

 une question ?

Un Quiz ?

Une formation ?

Suivre vos élèves ?

Intégrer un contenu dans votre site ?



Bio2Game

Pourquoi devenir contributeur
 

 

Devenir contributeur vous permet de partager votre expertise 

en créant des quiz, des questions et des formations

 accessibles à tous

 

De vous faire  connaitre grâce à des liens vers vos contenus personnels

 

 Animer des groupes en posant des questions en temps réel

 

Beneficier des contenus de la communauté 



Comment sommes nous financer ?
 

 

Par votre soutien !

 

Avec une participation volontaire scalculée sur la base des frais d'utilisation et de

maintenance de la plateforme

 

Certaines fonctionnalités sont payantes

 

Le contenu est fourni par la communauté des contributeurs est gratuit (régis par le

Common Law) 

 

Aucune donnée utilisateur ne sera vendue
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Comment devenir contributeur ?
 

Créer votre compte et sélectionner "devenir

contributeur" dans le profil ou sélectionner "créer

un quiz" dans la liste des quiz  

 

 
Saisir un avatar (icône ou photo) pour que vos

joueurs vous reconnaissent

Saisir l’URL du site où les joueurs pourront vous suivre

depuis la page d’accueil

Nous contacter (contact@bio2game.com) pour

activer les options payantes : Suivre la progression de

vos élèves et intégrer les quiz et les formations dans

vos sites  



ENGAGEMENT 

CONTRIBUTEUR
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Le contributeur s'engage

Avoir un email valide, si ce n'est pas

le cas nous risquons de fermer le

compte 

Être transparent et exact. Citer ses

références (lien vers un site web par

exemple)

Être vigilant : nous faire des retours

(contact@bio2game.com) si un

contenu mis en ligne ne vous

semble pas correct ou tendancieux

 

Ne pas être polémique/proposer

des approches constructives

Répondre aux demandes en cas de

contestation du contenu faute de

quoi vos contenus seront

supprimés du site 

Demander une habilitation

(contact@bio2game.com) afin

d’obtenir l’autorisation d’indiquer

les niveaux auxquels s’adressent

vos quiz et formations
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CRÉATION QUIZ
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 Comment créer votre quiz  ?

Après avoir sélectionné "créer un quizz", compléter :  le libellé, la description, le domaine et la langue 

Pour que votre question et quiz soient vus dans l'interface, il faut mettre en "public" (le mode privé est l'équivalent

de votre brouillon)

 

 Si le quiz est spécifique à un lieu, mettre un mot-clé pour que le joueur se repère 

En demandant à être habilité vous pourrez indiquer le niveau auquel s’adresse votre contenu :quiz et formation   

créer un quizz 
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CRÉATION QUESTION
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Saisir le libellé de la

question

Le temps autorisé(s)

L'intitulé de la question

Écrire les bonnes et

mauvaises réponses 

Mettre les sources (ex :

mettre un lien vers le site où

l'on peut en savoir plus)

indiquer le profil du joueur

qui saura répondre à la

question 

Écrire les explications de

chaque réponse

Mettre une image

Mettre votre contenu en

mode public pour que tout

le monde puisse le voir sur

l'interface   

Vous pouvez :

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

En plus :

 

 Comment créer une question ?  
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CRÉATION PARTIES 
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 En tant que contributeur vous avez la possibilité de créer une partie

pour animer un groupe de joueurs 
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Pour créer une partie, rien de plus simple !  

Donner un nom à votre partie

Sélectionner le quiz

Sélectionner les questions que

vous souhaitez
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En utilisant le mode avancé. Vous aurez la

possibilité de choisir des questions issues de 

 plusieurs quiz. Comme l'exemple ci-dessus 
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Il ne vous reste qu’à inviter les joueurs à participer, rien

de plus simple, communiquer le lien ou le code de la

partie

Code de la partie  
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Les joueurs peuvent rejoindre la partie en cliquant sur "Parties" et en sélectionnant le bouton "Rejoindre"

 

Dans la partie droite s'affiche la liste des joueurs avec leur pseudo 

 

Démarrer la partie en cliquant sur "Lancer la partie" : Elle se déroule en même temps pour tous les joueurs

connectés 
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 Vous avez le dérouler des questions

et la possibilité de mettre en pause à

tout moment pour donner des

explications complémentaires

L'interface du contributeur 
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Vous pouvez accéder

aux statistiques cela

vous permettra de voir 

 le % de réussite de

chaque question  
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LES FORMATIONS
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Partager votre savoir 

créer une formation

Rédiger vos propres

questions

Saisir le libellé, la description, le domaine, la durée,

l'importance du contenu pour le développement durable,

le contenu.  Le niveau  requiert une habilitation.
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Insérer une photo/image

 

Pour rendre votre formation plus interactive vous pouvez :

 

- Ajouter des photos 

- Intégrer des quiz

 

- Pour susciter l'intérêt 

- Permettre à l'élève de s'autoévaluer  

- Elargir leur connaissance sur le sujet  
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SUIVRE VOS ÉLÈVES
 

Revenez vers nous pour activité cette option : contact@bio2game.com

(option payante)
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Bio2Game permet de suivre la progression de vos élèves. Il suffit

de cocher la case "Enseignant ?" dans votre profil et de

demander à vos élèves de vous sélectionner comme enseignant

dans leur profil. En faisant cela, ils acceptent que leurs réponses

au quiz vous soit transmises

 

Pour obtenir les résultats de vos élèves nous contacter :

contact@bio2game.com (option payante)

Pr Durand   Enseignant ?  

Pr Durand  Bio2Game



INTÉGRER UN QUIZ

DANS UNE PAGE WEB 

Revenez vers nous pour en savoir plus : contact@bio2game.com

                         

(option payante)
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Il est possible d'intégrer un quiz dans une page web 

Code à utiliser (XX est le numéro du

quiz dans Bio2Game)

 

 

Ceci est une option payante, pour en savoir plus

revenez vers nous : conctact@bio2game.com  
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À vous de

contribuer !


