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FAIRE DES QUIZZ  

Bienvenue à toutes et à tous sur le site de l’Afadec. Nous vous proposons une série de 
tutoriel afin d’appréhender au mieux des outils numériques. Ces tutoriels vous permettront 
d’intégrer ces derniers dans vos diverses pratiques pédagogiques. Celui-ci vous propose de 
découvrir  

ETAPE 1 S’INSCRIRE SUR KAHOOT 

 

La première étape est donc de s’inscrire. Vous vous inscrivez sur la plateforme 
https://www.kahoot.com/ .  Vous pouvez aussi retrouver le site via votre navigateur (Chrome / 
Firefox / Internet Explorer / etc) en tapant « Kahoot » dans votre barre de recherche. 
Cependant, faites bien attention, si vous faites cela, car il y a deux résultats. 

 

Choisissez bien celui qui se nomme Kahoot ! Learning Games sur Kahoot.com. Sur la capture 
d’écran ci-dessus, c’est le second lien. Mais il se peut, sur votre navigateur, que ce soit le 
premier lien ou le troisième donc faites bien attention. 
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Pour vous inscrire, une fois que vous êtes sur le site de Kahoot, cliquez sur le bouton vert 
« Sign Up ». 

 

 

Vous pouvez vous inscrire de plusieurs manières. Dans ce tutoriel nous montrons comment 
s’inscrire avec juste une adresse-mail. Une fois que vous aurez appuyé sur « Sign Up with 
email », le site vous demandera de remplir plusieurs champs vous concernant.  

N’oublier pas de cliquer sur « Teacher » ou « As a teacher » lorsque vous aurez le choix. 

 

Lorsque l’on vous demandera de choisir votre plan, choisissez « Free », pour utiliser la 
version gratuite de Kahoot. Même s’il y a des versions payantes, la version gratuite est 
suffisante pour créer de très bons questionnaires. 



Des outils pour l’enseignement à distance 
 

Cécile Cathelin – AFADEC – Droits de reproduction réservés 3 

Entrez votre nom dans le champ correspondant à cet effet, que l’on voit dans la capture 
d’écran ci-dessous, à droite.  
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ETAPE 2 CREER UN KAHOOT 

Après avoir fait cela vous arriverez sur la page d’accueil de Kahoot. Sur cette page, vous avez 
vos informations de compte qui se trouvent à gauche et vos questionnaires déjà créés se 
trouvant à droite (là où se trouve la loupe jaune). Pour créer un questionnaire, cliquez sur le 
bouton en haut à droite, « Create », indiqué par une flèche jaune. 

 

Comme vous pouvez le voir, il y a différents « Template » déjà existants. Ces derniers sont 
des modèles. Cependant, dans ce tutoriel, nous allons créer un Kahoot sans en utiliser. 

Il faut donc cliquer sur « Create » sur la partie « New kahoot », indiquée par une flèche bleue. 

 

Vous devrez arriver sur cette page. 
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Nous allons utiliser les numéros présents sur la capture d’écran ci-dessus pour dire ce qu’il 
faut faire et dans quel ordre. 

1 : Entrez le nom de votre Kahoot. 

2 : Ecrivez votre question. 

3 : Mettez une image ou une vidéo pour cette question. 

4 : Définissez la limite de temps pour répondre à la question. 

5 : Définissez le nombre de point donné par la question, lors d’une bonne réponse. 

6 : Choisissez une musique qui se jouera lors d’une bonne réponse. 

7 : Créez différentes réponses pour votre question. 

8 : Ajoutez une autre question. 

9 : Validez votre kahoot. 

Voici un exemple de question complète : 
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En bas à gauche, nous pouvons voir, indiqué par la flèche blanche, que la bonne réponse est 
Stendhal. Il faudra appuyer sur le cercle une fois, pour que ce dernier devienne vert et pour 
que Kahoot considère cette réponse comme la bonne réponse. 

Si vous voulez tester ou voir à quoi ressemblera votre kahoot, cliquez sur « Preview », en 
haut à droite, sous l’icône en forme d’œil. 

Une fois après avoir appuyé sur « Done », quand vous aurez créé toutes vos questions, voici 
ce que vous verrez. 
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Il est important de tester son questionnaire après l’avoir créé, pour évitez des erreurs 
d’inattention qui pourraient vous prendre au dépourvu lorsque vous voudrez le partager à la 
classe. Nous allons donc cliquer sur le bouton « Test this kahoot », indiqué par la flèche 
jaune. 
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ETAPE 3 PARTAGER UN KAHOOT EN CLASSE OU EN DIRECT 

Plusieurs éléments vont s’afficher sur votre écran. 

Un code pin, en l’occurrence, 437789. Ce code permet de se connecter à la session, lorsque 
vous ferez passer ce questionnaire en classe. 

Une simulation de smartphone à droite. 

Cette simulation de smartphone vous permet de tester votre kahoot, en rentrant le code pin 
que vous possédez dans la barre se trouvant au centre du smartphone. 

Vous allez donc pouvoir essayer votre kahoot comme si vous étiez un de vos élèves. Pour 
cela, appuyez sur le bouton start après avoir entré le code pin dans le téléphone. 

 

Maintenant, nous partons du principe qu’au lieux d’avoir appuyé sur « Test this kahoot », vous 
avez cliqué sur « Play Now » afin de partager votre kahoot à vos élèves, pour qu’ils puissent y 
répondre.  

Afin qu’ils puissent s’y connecter, ils doivent taper sur leur navigateur « Kahoot ». Cependant, 
contrairement à nous qui avons cliqué que le lien « kahoot.com » pour créer un compte puis 
un questionnaire, les élèves vont cliquer sur l’autre lien « kahoot.it ». 
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Ils vont devoir entrer le code pin que vous allez bientôt obtenir pour rejoindre le questionnaire. 

En appuyant sur « Play Now », vous serez confrontés à cette fenêtre. Cliquez sur l’option de 
gauche, « Teach » ou « Host ». 

 

 

Après avoir cliqué sur « Teach » ou « Host », voici la page qui apparaîtra sur votre écran. 
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Encore une fois, deux options s’offrent à vous. Le mode « classic », qui correspond à un 
mode où les élèves sont seuls pour répondre, et le mode « team » qui correspond au mode 
équipe. Pour le tutoriel, nous allons choisir le mode classic, ce dernier étant plus pratique en 
classe pour limiter les bruits, un mode équipe pouvant rendre la classe difficilement gérable. 

Après avoir choisi le mode classique, vous allez avoir un écran similaire à celui que vous 
aviez lorsque vous testiez votre kahoot. Partagez votre code pin avec vos élèves, afin qu’ils 
puissent rejoindre votre kahoot. Les élèves déjà arrivés seront affichés en bas à gauche. Du 
fait que les élèves vont choisir leur nom sur le questionnaire, vous pouvez cliquer une fois sur 
le nom d’un élève pour le barrer, si le nom qu’il a choisi n’est pas sérieux, à vos yeux. 

Tant que son nom sera barré il ne pourra pas participer, assurez-vous donc de cliquer une 
seconde fois avant de remettre son nom dans son état normal, pour qu’il puisse participer, 
après qu’il l’ait changé. 
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Après avoir appuyé sur « Start » pour lancer le questionnaire, ce dernier va se lancer après 
un certain temps. Voici ce que vous verrez. 

 

A gauche, ce à quoi l’interface ressemble pour vos élèves et à droite, votre question et les 
réponses que vous avez créées. Lorsque tout le monde aura répondu ou que le temps imparti 
sera écoulé, un podium s’affichera pour voir le nombre d’élèves ayant répondu à chaque 
question. 
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Dans l’exemple ci-dessus, l’élève a répondu par la bonne réponse et, puisqu’il est seul, seule 
la réponse jaune a été choisie, une fois, les autres réponses étant par conséquent à 0 votes. 

A la fin de votre questionnaire vous aurez un podium avec les trois élèves ayant le mieux 
répondu. 

 

En appuyant sur « Get Feedback », en bas de votre écran, vous aurez un aperçu plus 
complet ainsi qu’une liste des scores de chaque élève. 
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Nous avons donc le score de chaque élève qui s’affiche. 

Pour avoir plus de statistiques sur le questionnaire, cliquez sur « View report ». Voici ce qui 
s’affichera sur votre écran. 

 

Vous pouvez donc voir le taux de réussite du test, le nombre d’élèves, de questions, le temps 
que ça a pris etc. 

En appuyant sur « Report », en haut de votre écran, vous pourrez voir tous les rapports de 
vos kahoot. 
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En cliquant sur les trois petits points à droite du kahoot qui vous intéresse vous aurez la 
possibilité de télécharger un rapport du questionnaire encore plus complet. 

 

En cliquant sur « Kahoot ! Summary », en bas, vous aurez un récapitulatif des réponses de 
chaque élève. Dans ce tutoriel, nous n’avons qu’un élève mais cela se révère très utile pour 
des classes. 
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ETAPE 4 PARTAGER UN KAHOOT A DISTANCE OU POUR UNE DATE PRECISE 

Nous avons donc vu comment faire un questionnaire en direct. Mais il est aussi possible de 
donner en kahoot en tant que devoir. 

Pour cela, au lieu de cliquer sur « Host / Teach » après avoir appuyé sur « Play Now », il faut 
appuyer sur « Assign ». 

 

Après avoir cliqué sur « Assign », vous allez pouvoir voir plusieurs options concernant le 
questionnaire. 
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Tout d’abord une date limite, les élèves devront faire le questionnaire avant cette date. 

La possibilité de mettre un temps limité à chaque question. 

Mettre les réponses dans un ordre aléatoire, peu utile, sauf si le questionnaire a été fait déjà 
une fois. 

Une option pour empêcher vos élèves d’utiliser des noms vulgaires ou farfelus. 

Une fois les options mises, cliquez sur « Create ». 
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Vous arrivez sur cette page. Grâce à cette dernière vous pourrez partager votre kahoot de 
différentes manières : Envoi du code pin par mail, envoi de l’url par mail ou sur l’ENT ou 
d’autres réseaux sociaux, partage via Twitter ou Facebook en cliquant sur les icônes etc. 

Cliquez sur « Create » en haut à droite pour finaliser la création du kahoot. 

Une option assez pratique, en cliquant sur « Report », avant la date de rendu, vous pouvez 
voir qui a fait l’exercice, leurs résultats et toutes les autres statistiques, quasi en direct. 

 

En cliquant sur « Kahoot ! Summary », comme lorsque vous l’aviez fait sur le kahoot en direct, 
vous aurez toutes les informations concernant chaque élève précisément. 

 


