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Qu’est ce que c’est ?

• Kahoot est une plateforme éducative, basée sur le jeu, utilisée comme un outil pédagogique dans diverses 
institutions.

• La plateforme est alimentée par les utilisateurs qui créent des Questionnaires à Choix Multiples, accessible par tous 
via un navigateur ou une application.

• Cet outil peut vous permettre de vérifier l’état de connaissance d’un public avant, pendant ou après un atelier.  



Commencez par créer votre compte



• Choisissez un compte étudiant 
(« Student ») pour tirer le meilleur de Kahoot, 
gratuitement..



Date de Naissance Surnom Choix de l’E-mail

Pas d’insipiration ? Utilisez ce 
générateur de surnom !



Comprendre l’interface

• Home : Accueil 

• Discover : Trouvez d’autre Kahoot 
existants

• Kahoots : Vos créations

• Reports : Rapport d’activité



Découvrir Kahoot en pratique

• Retournez sur « Home » et cliquez sur « See how it works » 

• Vous y découvrirez une présentation des possibilités de Kahoot.



Créer mon Kahoot

• Création facile.



Entrer le titre de votre kahoot

Choisissez la durée, la 
valeur et le type de 
question.

Intégrer une photo 
(perso ou dans la 
librairie) ou vidéo 
youtube.

Entrez les différentes réponses puis sélectionnez la ou les bonnes réponses
(Seules 2 réponses sont obligatoires).

Ajoutez une question 
en plus
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Cliquez sur « Done » pour 
finaliser votre document1
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Comment utiliser mon Kahoot ?

« Host » vous permet d’être 
l’hôte d’une partie privée.

« Challenge » vous permet de 
tester votre Kahoot avec des 

joueurs autour du globe.



Comment se 
déroule une partie

?



Lancement de partie

Choisissez la musique

Ajoutez un générateur de nom pour 

les joueurs.

Rendez l’ordre des questions

ou réponses aléatoires

Montrez des aides aux réponses 

au début des questions

Ajoutez une étape d’authentification

Passez aux questions 

suivantes automatiquement

Rejouez à nouveau

à la fin de la session



Interface 
Joueur

Interface Animateur 
(projeté sur grand écran)



• Après avoir installé l’application ou ouvert le site Kahoot.com, vous demandez aux participants d’entrer le « Game Pin » qui est l’identifiant de la partie. Puis le joueur entre son nom ou 
surnom (un générateur de surnom aléatoire est disponible)

• Appuyez ensuite sur « Start » pour commencer la partie



• La question s’affiche pour tout le monde
• Ensuite les joueurs ont 10 secondes ou plus pour répondre sur leur téléphone. (Vous pouvez choisir la durée de réponse)
• Le résultat s’affiche et vous pouvez passer au tableau des scores.
• Et on continu vers la question suivante jusqu’à l’affichage des scores..



Fin de partie

Vous pouvez demander un retour sur le jeu ou relancer une partie.



Avez-vous
des 
questions ?



Merci pour 
votre
attention


