
Tuto Kahoot ! 

 

L’enseignant : 

• Aller sur Kahoot.com 

• Créer un compte en cliquant sur « SIGN UP » ou se connecter en cliquant sur « LOG IN » en haut à droite 

de votre écran. 

 

 

• Créer un Kahoot en cliquant sur « CREATE » en haut à droite de votre écran. 

 

 

• Sélectionner « New Kahoot ». 

 

• Vos slides s’affichent alors à gauche de l’écran. Cela fonctionne finalement un peu comme un power 

point. Il faut cliquer sur « Add question » (en bleu à gauche) pour ajouter un slide avec une nouvelle 

question. 



• Remplissez ensuite vos slides (titre général, question, réponses, temps de réponse, image ou lien vidéo 
youtube…) 

NB : La sélection multi-réponse n’est disponible que sur la version premium. Il faudra donc rester dans 
l’option « Single select », à savoir, une seule réponse possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples … 

 

Titre général du QUIZZ Question que vous posez aux élèves 

Temps de 
réponse 

Image ou vidéo correspondant à la 
question. « Upload image » pour 

importer une image de votre 
ordinateur. « Youtube link » pour 

insérer une vidéo You tube. 

Propositions de réponse à 
votre question. La 1 et la 2 

sont nécessaires. Vous 
pouvez en mettre jusqu’à 4. 

Nouvelle 
question 

Il s’agit ici de l’onglet qui s’ouvre lorsque vous 
souhaitez donner un titre général à votre 
Quizz. Ne remplissez que le titre, la description 
n’est pas nécessaire. Cliquez sur « DONE » 
lorsque c’est prêt. 



• Exemple de slide type avec une question et 4 réponses possibles : 

N’oubliez pas de cocher la réponse correcte à votre question en cochant le bon rond blanc (à gauche des 
réponses proposées). 

 

 

 

Ajouter une vidéo support pour votre question 

• Pour ajouter une vidéo et non une image, il faut copier coller un lien youtube. Il faut ensuite sélectionner 
l’heure de début et de fin de la vidéo en question. 

A savoir : le minutage doit être visionné pour être sélectionné. C’est-à-dire que vous ne pouvez 
programmer la fin de la vidéo à 1’40 que si vous l’avez visionné avant. (Question de sécurité). 



 

 

Heure de fin de la vidéo.  

Pour que le « 01 :42 » soit ici 
valide, il faut avoir 
préalablement visionné la 
vidéo jusqu’à 1 minute 42. 

Cliquez ensuite sur « DONE » 
pour le minutage. 

Cliquez sur ADD lorsque c’est 
prêt. 

Votre vidéo s’affiche ici ! ☺ 

Collez votre lien vers la vidéo 
You tube souhaitée. 



Mon quizz est prêt. Et après ? 

Une fois prêt, vous pouvez enregistrer votre Kahoot Quizz. Pour cela, cliquez sur « DONE » en haut à droite 
de l’écran. 

 

 

Si cet écran s’affiche c’est que vous n’avez pas sélectionné les réponses correctes de vos questions. 

 



Revenez ainsi sur vos questions en cliquant sur « Back to edit » et assurez-vous avoir bien sélectionné les 

bonnes réponses. Pour ce faire il faut cliquer dans les ronds à droite des réponses proposées. 

 

• Suite à cette vérification, cliquez à nouveau sur « DONE » pour retenter l’enregistrement (toujours en 

vert en haut à droite de l’écran). 

 

Lancement du quizz en classe 

• Pour lancer votre quizz, cliquez sur HOST KAHOOT puis sur PLAY, puis sur TEACH 

 



 

 

 

Un écran apparait alors avec un code PIN. C’est le code que vos élèves devront entrer sur leur tablette ou 
ordinateur. (Il sera écrit « Waiting for players » temps qu’il n’y aura pas de joueurs identifiés.) Projetez 
votre écran sur le TBI. 

 



Les élèves … 

• Les élèves seront prêts en 2 minutes. Ils doivent se munir d’une tablette ou d’un ordinateur, aller sur 

Kahoot.it afin d’atterrir directement sur cet écran. Ils tapent ensuite le code PIN donné par l’enseignant. 

  

• Lorsque j’utilise Kahoot, mes élèves sont en général par groupe de 3 ou 4. Ils doivent ainsi choisir un nom 

d’équipe et le rentrer. (Si vous avez beaucoup de tablettes et que vos élèves jouent en solo, ils rentrent 

leur prénom).  

   

Leur nom s’affiche directement sur le grand écran de la classe. 

 



Et la partie peut commencer !  

La question s’affiche sur le TBI de la classe ainsi que les propositions de réponses.  

Sur leur tablette, les élèves doivent cliquer sur la couleur correspondant à la réponse qu’ils veulent 
sélectionner. 

 

Ils savent immédiatement s’ils ont coché la bonne ou la mauvaise réponse. Cela s’affiche sur leur tablette 
mais pas sur l’écran de la classe. 

  

 

• S’affichent ensuite le score de chacun, la réponse attendue ainsi que le podium. Cliquez sur NEXT pour 
aller à la question suivante (en haut à droite, en bleu). 

 



Après le quizz : 

Les élèves n’ont qu’à éteindre les tablettes. 

L’enseignant pourra, plus tard et s’il le souhaite, avoir accès au feed back. Pour cela, cliquez sur « View Full 
report » afin d’avoir accès aux résultats. 

Si vous souhaitez télécharger un récapitulatif des résultats et des réponses des élèves sur Excel, cliquez sur 
« Report Options » puis « Download report »  

 

 

 


