
   

 

Création d’un jeu-questionnaire interactif 

Avec Kahoot! 

Kahoot est une application en ligne permettant de générer des jeux-questionnaires interactifs. On y 

participe en classe, en utilisant une tablette numérique, un téléphone intelligent, un ordinateur portable, 

bref tout ce qui se connecte à Internet. Ces jeux-questionnaires donnent la possibilité aux étudiants de 

s’autoévaluer en visualisant leur degré d’acquisition tout en se positionnant dans la classe.  

L’enseignant peut également évaluer le groupe ou chaque étudiant sur leur degré de compréhension. Le 

tout de façon ludique.  

Voici les étapes nécessaires pour la création d’une capsule vidéo : 

1- Pour pouvoir construire des jeux-questionnaires, vous devez tout d’abord créer un compte. Rendez-

vous sur la page www.getkahoot.com et cliquez sur « Sign up for free! » (A). 

 

2- Un menu déroulant apparait, on sélectionne « I am a teacher » (A). 

 

 

http://www.getkahoot.com/
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3- Dans le champ « School or University » (A) qui vient de s’ajouter, on indique; « UQAC ». La 

deuxième partie du formulaire apparait. On doit indiquer (B) un nom d’utilisateur 

« Username », un courriel valide (« Email » et « Confirm Email ») et un mot de passe 

« Password ». Quand tout est complet, on clique sur « Create Account » (C). 

 

4- Nous pouvons déjà créer notre premier jeu-questionnaire en cliquant sur « Quiz » (A). Dans la 

nouvelle fenêtre, on indique un nom pour le jeu-questionnaire (B) et ensuite on appuie sur « Go! » 

(C). 
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5- Voici les différentes étapes et options pour l’ajout des questions dans votre jeu-questionnaire. 

A. On indique l’intitulé de la question. 

B. On sélectionne si cette question vaut des points ou non. 

C. On sélectionne ensuite le temps alloué pour répondre à cette question (5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 

60 s, 90 s ou 120 s). 

D. Si vous désirez moins de quatre choix de réponses. 

E. On indique des choix de réponses 

F. On sélectionne la ou les réponses correctes. 

G. On peut associer une image à cette question. 

H. Vous avez toujours la possibilité de changer le titre de votre jeu-questionnaire. 

 

6- Lorsque la question est terminée, plusieurs options sont possibles. Deux boutons, « Prev » et 

« Next » (A), permettent d’avancer ou de reculer dans les questions. Vous pouvez effacer celle-ci 

(B). Vous pouvez ajouter une nouvelle question (C) ou dupliquer celle-ci (D). Lorsque toutes vos 

questions et réponses sont formulées, on peut cliquer sur « Save & continue » (E) afin de passer à la 

configuration du jeu-questionnaire.  
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7- Sur la page de configuration du questionnaire, vous pouvez spécifier la langue de votre jeu-

questionnaire (A), préciser si celui-ci est public ou privé (B), spécifier l’auditoire (C), ajouter 

une courte description (D), indiquer le niveau de difficulté (D) et ajouter des étiquettes (E). 

 

8- Pour enregistrer, vous cliquez sur le bouton vert en bas à droite « Save & continue » et ensuite 

« Done » 

9- C’est terminé, vous pouvez maintenant lancer le jeu-questionnaire, le modifier ou bien le 

prévisualiser. 

 

Éric Noël, Vice-rectorat à l’enseignement, à la recherche et à la création (VRERC). 


