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Formation à l’utilisation d’outils numériques 

pour la création de contenus ludiques 

 

 
 

 
 

1. Genially  
 
Objectif : Création de contenus interactifs en ligne, présentation, quiz, chasse au trésor 
 
Compte gratuit et payant 
 
Public : Toute personne amenée à concevoir des outils numériques 
pédagogiques et ludiques 
 
Prérequis nécessaires : Utilisation de l’informatique de base, Internet 
Utilisation de son propre matériel informatique avec Windows 10, Microsoft 
office 365 
Création d’un compte gratuit au préalable (non professionnel) 
Formation en visioconférence, possibilité de présentiel 
 
Durée : 3h30 
 
Lieu : Visio conférence 
 
Contenu : Initiation de base à l’utilisation de Genially 
 

 Création d’un Genially avec insertion de ressources 
 Interactions des objets 
 Insertion audio 
 Quelques extensions 
 Codes et cadenas 
 Arborescence de la plateforme Genially 
 Marque personnalisée 
 Classement de dossier, partage de fichier 
 Utilisation de ressources extérieures : S’cape, groupe Facebook 

 
 
 
 

mailto:adee@adee-paca.fr


 

A.D.E.E. Siège social : Pôle d’Excellence, 125 via Nova 83600 FREJUS - tél. : 04.94.53.90.15 
E-mail : adee@adee-paca.fr Site Internet : www.adee-paca.fr 

Agrément du Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports et de la Vie Associative 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 93.83.04446.83. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Association loi 1901 sans but lucratif Numéro SIRET  42227280700047 NAF 8559B 

 

 
2. Kahoot 
 
Objectif : Création de quiz interactif en ligne utilisables sur tout 
support numérique, PC, tablette, smartphone 
Compte gratuit et payant  
 
Public : Toute personne amenée à concevoir des quiz numériques 
 
Prérequis nécessaires : Utilisation de l’informatique de base, Internet 
Utilisation de son propre matériel informatique avec Windows 10, Microsoft office 365 
Création d’un compte gratuit au préalable (non professionnel) 
Formation en visioconférence, possibilité de présentiel 
 
Durée : 3h30 
 
Contenu : Initiation de base à l’utilisation de Kahoot 
 

 Création d’un quiz Kahoot, toutes les options 
 Mise en ligne 
 Mode synchrone et asynchrone, programmation des sessions 
 Reporting des votes 
 Arborescence de la plateforme Kahoot 
 Création de dossier et classement, partage de fichier 

 
 

3. Vote Explorer  
 
Objectif : Création de quiz interactifs sur PC sur une base 
Powerpoint avec utilisation de boîtiers électroniques 
Attention : Matériel payant à envisager ultérieurement 
selon vos besoins (boîtiers et récepteur) 
 
Public : Toute personne amenée à concevoir des quiz sur PC 
 
Prérequis nécessaires : Utilisation de l’informatique de base, Internet 
Utilisation de son propre matériel informatique avec Windows 10, Microsoft office 365 dont 
Powerpoint.  
 
Durée : 3h30 
 
Contenu : Initiation de base à l’utilisation de Vote Explorer sur la base de Powerpoint 
 

 Création d’un quiz Vote Explorer 
 Mode synchrone 
 Reporting des votes 
 Paramétrage du matériel : Toolkit 
 Vérification du matériel 
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