
Évaluations formatives en ligne 
avec Kahoot et Netquiz



Avant de débuter… petit test en ligne ! 

Un aperçu de ce que nous allons apprendre. 

➢ Recherchez kahoot dans votre moteur de recherche 

(google par exemple) sur votre ordinateur ou votre 

cellulaire. 

➢ Entrez le numéro suivant : 691507.

➢ Inscrivez votre nom.

➢ Débutez le petit test (3 questions, très simples à 

répondre!).



PLAN DE L’ATELIER

1) Présentation 

2) Objectifs de l’atelier

3) Contextualiser l’utilisation de l’évaluation formative 

web

4) Présentation des outils web ciblés pour la création 

d’évaluations formatives – avantages, inconvénients, 

exemple d’utilisation (Kahoot, netquiz web)

5) Création d’un compte

6) Création d’au moins une question par logiciel de 

travail



Rendre accessible la création d’examens formatifs en ligne.

À la fin de l’atelier, nous aurons :

▪ Créé un compte sur les 2 plateformes de travail

(kahoot, netquiz web).

▪ Créé une ou quelques questions sur ces 2 plateformes.

OBJECTIFS DE CET ATELIER



▪ Stimulant, ludique, compétition amicale.

▪ Favoriser la réflexion (n’ont pas le corrigé de 

disponible immédiatement).

▪ Favoriser la préparation aux cours, la révision.

▪ Favoriser la participation en classe.

▪ Correction rapide et vision d’ensemble du groupe.

▪ Économie de papier.

L’utilisation de l’évaluation formative web



Présentation des outils permettant la création 

d’évaluations formatives – KAHOOT



Avantages 

• Interface simple et attrayante.

• Facile d’utilisation, niveau débutant.

• Accessibilité ( nécessite uniquement le PIN).

Inconvénients

• En anglais.

• Type de 

questions limité 

( choix multiples, 

vrai ou faux ). 

• Un quiz à la fois.



Façon de 

procéder
▪ Taper kahoot dans la barre d’adresse d’un moteur 

de recherche.

▪ Se créer un compte (5 minutes).



Étapes pour créer un questionnaire :

1) Cliquer sur «create».

2) Cliquer sur «new kahoot». 





Exercice

Temps estimé : 10 minutes

➢ Prenez le temps de créer 2 questions.

➢ Lorsque ce sera terminé, tentez de participer à votre 

propre questionnaire ou à celui du voisin via votre 

cellulaire. 



Les fonctionnalités d’outils web ciblés pour la création 

d’évaluations formatives 

NETQUIZ WEB

HTTP://NETQUIZ.PROFWEB.CA/WEB/ZCASTONGUAYLEBEL/SYSTEME_CARDIO/MAIN.H

TML#

Pour se connecter : 
Nom d’utilisateur : adresse courriel
Mot de passe nqweb20200108

http://netquiz.profweb.ca/web/zcastonguaylebel/systeme_cardio/main.html


Avantages

▪ Logiciel en français, produit par le CCDMD

▪ Grande accessibilité pour les étudiants (via un lien)

▪ Grand éventail de questions, plusieurs questionnaires publiés en même

temps.

▪ Capsule d’aide pour l’utilisation des différents items

Inconvénients 

▪ Pas de retour sur les

résultats des étudiants

▪ Aucun contrôle sur les

participants qui font

l’évaluation

▪ Parfois, image trop

grande pour la page

▪ Niveau d’utilisation

intermédiaire.

▪ Temps de délai (1-2

journées) avant de

pouvoir accéder au site

suivant l’enregistrement.

NETQUIZ WEB



Les fonctionnalités d’outils web ciblés pour la 

création d’évaluations formatives 

NETQUIZ WEB

Façon de procéder

1. Choisir une collection.

2. Donner un titre au questionnaire

3. Enregistrer

4. Sélectionner l’item désiré
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Netquiz web

▪ Rédiger 1-2 questions pour illustrer les possibilités 

de cette plateforme. 


