L’OUTIL

Kahoot!

https://kahoot.com/fr/

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Kahoot! est une plateforme d’apprentissage ludique qui permet de créer des questionnaires
interactifs pour la classe. Vos élèves peuvent y prendre part seul ou en équipes. Très ludique, cet
outil permet de proposer des activités numériques pour impliquer plus facilement les élèves, que ce
soit pour les aider à réviser, les évaluer ou simplement leur proposer une activité originale.
Comment ça marche ?
Le processus est simple : le professeur crée un questionnaire interactif. Une fois ce dernier
terminé, un code est généré. Grâce à ce code, les élèves peuvent rejoindre le questionnaire depuis
un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Ils n’auront pas besoin de se créer un compte,
ils devront simplement renseigner leur prénom. Il existe deux modes : les élèves peuvent jouer
individuellement (avec le « Mode classique ») ou en collaboration (avec le « Mode équipe »).
Les plus
• Version gratuite avec deux types de questionnaires : quiz et « vrai ou faux »
• Sans inscription nécessaire pour les élèves
• Plateforme intuitive, facile à prendre en main et ludique
• Questionnaires personnalisables (limite de temps, points, etc.)
• Nombreux questionnaires clés en main proposés sur la plateforme
• Version payante disponible avec d’autres types de questionnaires (puzzles, réponses libres,
sondages, nuages de mots...)

Fiche TICE Kahoot! © Éditions Maison des Langues 2022 - Auteurs : Fatiha Chahi, Frank Guillou

1

L’OUTIL EN ACTION

Un exemple de questionnaire interactif

Cet exemple vous est proposé à partir de L’archipel littéraire 6e (pages 44 à 45).
Plus d’informations sur cet ouvrage sur www.emdl.fr/lettres.

Objectif : Réaliser un questionnaire interactif pour soutenir la lecture d’un conte intégral.
Étape 1
→ Connectez-vous sur https://kahoot.com/fr/ et créez-vous un compte.
→ Cliquez sur le bouton bleu “Créer” en haut à droite de la page et choisissez « Kahoot »

Étape 2
→ Une nouvelle fenêtre s’ouvre : vous pouvez créer un nouveau « Kahoot » ou choisir un modèle
existant. Attention, les modèle marqués de la petite étoile
sont réservés aux utilisateurs payants
de la plateforme. Cliquez sur le bouton vert « Créer » du bloc « Nouveau Kahoot »
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L’OUTIL EN ACTION

Un exemple de questionnaire interactif

→ Vous pouvez dorénavant paramétrer votre questionnaire. Cliquez sur « Nom du Kahoot ».

→ Remplissez le nom du questionnaire et 1 un éventuel descriptif. Vous pouvez également
2 ajouter une image en choisissant parmi la banque d’images proposées ou en important un
fichier depuis votre ordinateur. Une fois tous les paramètres renseignés, cliquez sur « Terminer ».
1

2

→ Vous pouvez désormais commencer à créer votre questionnaire. Débutez par 1 écrire votre
première question ainsi que 2 les différentes réponses possibles. Vous avez la possibilité
d’ajouter jusqu’à 4 réponses mais seules 2 sont requises. Vous pouvez également 3 ajouter une
image comme support pour votre question.

1
3

2

Information utile : avec votre compte gratuit, vous pouvez également proposer des questions « vrai ou
faux ». Pour cela, cliquez sur 4. « Type de question » et choisissez « Vrai ou faux ».
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L’OUTIL EN ACTION

Un exemple de questionnaire interactif

→ Dans la fenêtre droite, vous pouvez modifier le temps imparti pour répondre, et le nombre de
points attribués pour chaque question.
→ Pour indiquer la ou les bonne(s) réponse(s), cliquez sur le cercle des réponses correctes.

→ Une fois votre première question terminée, vous pouvez soit la 1 dupliquer pour en créer une
autre sur le même modèle, soit 2 en créer une nouvelle depuis zéro.
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→ Une fois vos questions terminées,
cliquez sur « Enregistrer ».

Étape 3
→ Dès que vous avez enregistré votre
questionnaire, vous le retrouvez dans l’espace
« Mes kahoots », à droite de votre écran.
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L’OUTIL EN ACTION

Un exemple de questionnaire interactif

→ Vous pouvez alors modifier votre questionnaire ou commencer à jouer. Cliquez sur le bouton
« Jouer ».

→ Une nouvelle fenêtre s’affiche pour vous proposer soit de 1 lancer le jeu directement en
classe, soit de 2 l’attribuer.

1
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Étape 4.1 : lancer le jeu tout de suite
→ Cliquez sur « Commencer » puis choisissez entre le « Mode classique » où chaque joueur joue
seul, et le « Mode équipe » pour que vos élèves jouent en équipes.
→ Communiquez l’URL et le code PIN du jeu qui s’affichent en haut de l’écran à vos élèves.
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L’OUTIL EN ACTION

Un exemple de questionnaire interactif

Étape 4.2 : Attribuer
→ Cliquez sur « Attribuer ». Une
nouvelle fenêtre s’affiche : renseignez
les différents critères avant de cliquer
sur le bouton « Créer ».

→ Les options de partage du
questionnaire s’affichent : 1 via un
URL et le code PIN du jeu ou 2 via
d’autres outils comme les réseaux
sociaux ou plateformes de vidéoconférence.

2
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Pour voir l’exemple de ce questionnaire interactif sur La Belle aux cheveux d’or, cliquez ICI.

ET EN CLASSE ?

Quels avantages pour la classe ?
• Proposer des questionnaires plus ludiques et interactifs
• Proposer une pédagogie différenciée efficace en répartissant le travail entre élèves par groupes de
besoin
• Favoriser le travail collaboratif et l’évaluation par les pairs
• Proposer une activité facilement réalisable en devoir à faire à la maison
Des idées d’activités ?
• Faire le point sur une lecture cursive
• Élaborer un carnet de lecture interactif
• Débuter une séquence par un questionnaire interactif pour valoriser les prérequis des élèves
• Lancer ou nourrir un débat en classe
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