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Comment créer un jeu un KAHOOT ? 
 

Kahoot est une plateforme d’apprentissage en ligne. Cette plateforme 
basée sur le jeu propose un environnement d’apprentissage ludique et 
social en générant des QCM, quizz interactifs, des discussions ou encore 
des sondages en quelques minutes. 
De surcroît, cette application d’apprentissage est utilisée dans les écoles sur 
différents supports : tablette, téléphone (Android et ios) ou ordinateur. Les 
enseignants donnent aux étudiants la possibilité de s’autoévaluer, tout en 
regardant en direct leur succès, ainsi que celui de leurs pairs. 

En conclusion, les « Kahoot » sont des quiz à choix multiples élaborés par les 
utilisateurs et accessible via un navigateur Web ou l’application Kahoot.it. 

Donnez du plaisir à vos étudiants en utilisant ces jeux d’apprentissage. 

Comment fonctionne Kahoot ? 
Kahoot est une application gratuite qui peut aider à créer une expérience 
d’apprentissage très amusante et sociale pour les étudiants. Le fait qu’il 
fonctionne sur la plupart des appareils, grâce à son utilisation dans le cloud, 
le rend également idéal pour une utilisation en dehors des salles de classe 
et des établissements scolaires. 

Cet outil s’avère aussi très utile pour évaluer des prérequis, évaluer de façon 
formative ou sommative les notions de la leçon étudiée en classe du cycle 
élémentaire. 

L’application Kahoot offre 4 types de questionnaires pour diversifier les 
questions posées : 

• Quiz 
• Discussion 
• Survey (sondage) 
• Jumble (méli-mélo) 
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Comment créer un kahoot ? 
Kahoot est gratuit. Alors, utilisez-le pour créer des QCM interactifs. Avant de créer un quiz, 
vous devez créer un Kahoot ! Compte. Donc, voici comment faire un kahoot : 

1. Allez sur https://kahoot.com, cliquez sur Connexion et entrez votre compte 
Kahoot. 

2. Cliquez sur le bouton Créer dans le coin supérieur droit de l’écran ou cliquez sur 
l’un des types d’activité Kahoot pour commencer la création. 

3. Pour créer un quiz à choix multiples, cliquez sur Quiz. 
4. Dans Kahoot ! Paramètres du quiz : 

0. Entrez le nom du quiz, une description de l’objet du quiz, le statut de 
confidentialité, la préférence de langue et le public. 

1. Vous pouvez télécharger votre propre image de couverture ou sélectionner des 
images de Kahoot bibliothèque d’images. 

2. Si vous voulez que les élèves voient une vidéo d’introduction en attendant le 
Kahoot ! pour commencer, ajoutez un lien vidéo YouTube dans la zone « Vidéo 
d’introduction ». 

 

 

1. Cliquez sur OK, OK, puis sur Ajouter une question lorsque l’écran Question 
apparaît. 

2. Dans Kahoot ! Configuration de la question : 
1. Saisissez les questions et les choix de réponses, les questions étant 

limitées à 95 caractères. Vous pouvez également télécharger des 
questions via une feuille de calcul à l’aide du modèle de feuille de calcul 
Quiz. 

2. Indiquez le bon choix de réponse. Vous pouvez avoir de 1 à toutes les 
bonnes réponses. 

3. Ajustez les limites de temps et activez ou désactivez les points. 
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4. Ajoutez une image ou une vidéo YouTube aux questions en guise 
d’invite. 

 
 
 

7.Les questions peuvent être réorganisées en les faisant glisser vers l’emplacement 
souhaité. 

     8.Une fois que vous avez terminé d’ajouter toutes les questions, cliquez       
sur enregistrer. 
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9.Cliquez sur I’m Done. Maintenant, vous pouvez éditer, jouer ou partager le Kahoot ! Quiz. 
 
 
Comment faire un Kahoot ? 
Tout d’abord, vous devez d’abord créer un compte Kahoot et un quizz Kahoot.  

Il y a 2 façons de jouer un quiz : 

• Joueur contre joueur 
• Équipe contre équipe 

 Voici les différentes étapes à suivre pour bien utiliser cette application en classe : 

1. Allez sur kahoot.com et ouvrez une session. 

 
 
 
2.En haut du menu, cliquez sur l’onglet Kahoots. 
 

 
 
3.Dans la page Kahoots Quiz, 
a. cochez la case d’un quiz Kahoots auquel vous souhaitez jouer. 
b. Cliquez sur Play. 
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4.Choisissez le mode Classique (joueur contre joueurs) ou Équipe (équipe contre équipe avec 
des appareils partagés) 
Remarque:   dans « Options de jeu », vous pouvez personnaliser les bonus de points, le 
générateur de nom (surnom généré automatiquement pour préserver l’anonymat des 
étudiants), la randomisation des questions et réponses, jointure en deux étapes pour plus de 
sécurité (les élèves saisissent la broche de jeu et sélectionnent le bon motif), transitions 
automatiques et affichage de la broche de jeu. 
 

 
 
 
5.L’écran affichera maintenant le lobby du jeu avec le numéro de Pin de jeu et les instructions 
de participation. 
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6.Les élèves entrent le PIN dans Kahoot ! mobile ou sur kahoot.it sur leurs appareils 
(ordinateur ou mobile) et cliquez sur Entrée. 
7.Les élèves entrent un surnom et cliquent sur OK, c’est parti ! bouton, qui apparaîtra sur 
votre écran dans le lobby du jeu. 
Remarque : les   étudiants ont également la possibilité de sélectionner un pseudonyme généré 
automatiquement. 

 
 
 
 
  
 
8.Vous verrez des étudiants qui ont rejoint ce Kahoot ! Cliquez sur démarrer sur votre écran 
pour commencer le jeu. 
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9.Les choix de questions et de réponses seront affichés sur votre écran, tandis que les écrans 
des élèves s’afficheront sur les boutons de réponse. 
Remarque:   Les élèves sélectionneront le choix de réponse correspondant au bouton de 
même couleur et forme que le choix de réponse. 
 

 
 
10.Une fois que tous les joueurs ont répondu à la question, la bonne réponse et un graphique à 
barres avec un aperçu général des réponses de la classe seront affichés sur l’écran de 
l’instructeur. 

11.Cliquez sur Suivant pour passer à la question suivante. 
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12.À la fin de chaque question, le classement affichera les cinq meilleurs buteurs. 

 
 
13.Une fois le jeu terminé, les informations sur les gagnants seront affichées sur le podium et 
l’écran des élèves affichera leurs résultats personnels et leur classement. 
14.Cliquez sur Obtenir les résultats pour pouvoir enregistrer une feuille de calcul Excel avec 
les résultats des réponses et des scores des élèves. 
Remarque : les   étudiants peuvent évaluer le quiz Kahoot et vous pouvez également 
enregistrer ces résultats. 
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