
Prise en main rapide de KAHOOT 

Se rendre sur le site : https://create.kahoot.it/login et créer un compte  

 

 

 

 

  

https://create.kahoot.it/login


Une fois l’inscription réaliser, Kahoot offre différents abonnements, mais la version libre est 

suffisante dans la majorité des cas. La version professionnelle permet d’intégrer des diaporamas, 

sondage, dossiers….  

Certaines fonctionnalités sont cependant payantes 

 

 

Pour commencer cliquer sur CREER, apparait la fenêtre suivante :  

 

Il suffit de cliquer sur les différents éléments pour rentrer les informations souhaitées 

Ex : Lequel de ces indicateurs n’est pas un indicateur démographique ? 



Inscrire différentes propositions 

Télécharger l’image qui se trouve sur votre ordinateur en cliquant sur télécharger l’image. Vous 

avez la possibilité d’indiquer le lien url de votre image ou encore d’utiliser les images qui sont 

proposées par Kahoot 

N’oubliez pas de cliquer sur la bonne réponse  

 

A ce stade vous devez donc prévoir le temps nécessaire pour lire et répondre à cette question, 

ainsi que le nombre de points que vous souhaitez accorder à la question. 

Cliquer sur 20 sec et points 

 

 
L’attribution des points se fait en glissant les la 
bulle de point soit vers la droite soit vers la 
gauche en fonction de l’importance que vous 
lui donner 
 

 

Possibilité d’ajouter des questions en cliquant sur ajouter des questions : Quiz – Vrai ou faux pour 

ce qui est de la version gratuite.  

Les autres formes sont donc payantes – Un tarif éducation nationale 

 



 

N’oubliez pas d’enregistrer et de mettre un nom à votre quizz, dans la barre latérale en haut à 

gauche 

 

Votre Kahoot est prêt pour l’utilisation, vliquer sur terminer 

 

En cliquant sur jouer apparait la fenetre suivante 

 

  



Vous avez la possibilité d’apporter des modifications aux paramétrages de votre quiz, en cliquant 

sur option de jeu 

 

Cliquer sur jouer et un numéro de jeu apparait -  Attention ce dernier sera différent à chaque 

connexion 

 

 

Les élèves se rendent sur le site kahoot.it, saisissent le numéro qui apparait et entre leur prénom 

ou autre. 

Au fur et à mesure que les élèves se connectent vous voyez apparaitre le nombre de joueurs 

connectés. 

Le jeu est lancé, à chaque question apparait le nombre de bonnes ou de mauvaises réponses 



 

A la fin de la partie, les 3 meilleures élèves apparaissent sur un podium avec le nombre de points 

et le nombre de réponse justes, la différence se faisant de classement se faisant ensuite par 

rapport au temps de réponse 

 

 

 
 

L’intérêt pour le professeur étant qu’il a la 
possibilité d’enregistrer les résultats des élèves 
afin de les exploiter dans un second temps 
pour faire de la remédiation. 
 
 
Le téléchargement est un tableur composé 
 

 

  



Le tableur propose différents onglets : une vue d’ensemble, le score final de tous vos élèves 

individuellement, le score individuel des élèves en fonction des questions et ensuite un onglet par 

question avec le détail du temps de réponse, nombre de points… 

Idéal pour faire de la remédiation 

 

 

Les élèves adorent, cet outil est idéal en début de cours pour réactiver les cours passés ou encore 

en fin de cours pour voir s’ils ont compris l’essentiel des informations transmises 


