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Outils : Classe virtuelle CNED et Kahoot 

Nature : (auto-évaluation) – diagnostic - remédiation  

Objectifs pédagogiques : Séance de remédiation sur la résolution d’équations – niveau 

2nde 

Voie : générale et technologique 

Niveau de classe : 2nde (ou première) 

Thématique(s) du programme : Factorisation et Résolution algébrique d’équations 

Résumé de l’article : Cet article propose l’exemple d’une séance de remédiation à 

distance, ciblée sur un thème du programme, utilisant les classes virtuelles du CNED, et 

l’application Kahoot, qui met en relief un schéma de remédiation en distanciel (parmi 

beaucoup d’autres possibles). Le principe est d’utiliser des questionnaires interactifs 

ludiques pour amorcer le propos de façon progressive, diagnostiquer au fur et à mesure 

de la séance les difficultés à cibler (et adapter la remédiation), co-construire la 

remédiation avec les élèves et personnaliser au mieux (groupe d’une dizaine d’élèves). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une séance de remédiation en distanciel 

Les questionnaires Kahoot créés pour, et utilisés lors de cette séance ont le statut « public », ce 

qui vous permet de les consulter et les utiliser à votre guise, à condition toutefois de vous 

inscrire sur Kahoot (pour l’utilisation) : https://kahoot.com/schools-u/. Afin que vous puissiez les 

retrouver, leurs intitulés sont précisés en orange au fur et à mesure . 

 

En amont de la séance : 

❖ Constitution d’un groupe d’une dizaine d’élèves, en fonction des difficultés et des 

demandeurs (si plus d’élèves en avaient eu besoin, j’aurais formé deux groupes) 

❖ Envoi d’une invitation et d’un horaire pour une classe virtuelle CNED aux élèves concernés 

(durée annoncée : 2h) 

❖ Envoi d’un lien vers Kahoot : https://kahoot.it/  

❖ Préparation (ou choix parmi les existants) des questionnaires Kahoot que je prévois 

d’utiliser pendant la séance 

❖ Les élèves n’ont rien à préparer, si ce n’est du papier, un crayon et éventuellement une 

calculatrice, mais sont invités à se munir d’un smartphone ou une tablette ou d’un autre 

ordinateur… 

 

Déroulement de la séance en classe virtuelle : 

Principe : Utiliser des questionnaires ludiques et interactifs Kahoot (3 questions – maximum 4) 

pour rythmer la séance, faire un diagnostic personnalisé à chaque étape et adapter les 

explications, les exemples… la remédiation ! 

Pour la construction de ces questionnaires, voir plus loin (partie « ANNEXES »). 

❖ Après avoir récupéré tous les élèves, expliqué le principe de notre séance, connexion des 

élèves à Kahoot via leur téléphone mobile/tablette/autre ordinateur : aucun compte n’est 

nécessaire (aucun dépôt de données personnelles) ; seul le code correspondant au 

questionnaire, que je fournis aux élèves est nécessaire. 

❖ Il est clairement expliqué l’objectif de ces questionnaires aux élèves : diagnostiquer, valider 

certains acquis, améliorer la qualité et l’efficacité de la remédiation, générer des 

interrogations et des dialogues, mais en aucun cas évaluer (si ce n’est en auto-évaluation ?), 

même si le questionnaire propose un petit podium ludique en fin de parcours. Les 

questionnaires ne sont que des supports de remédiation, les élèves doivent en avoir bien 

conscience (la plupart étaient très amusés par le principe, et tous ont bien compris la nature 

des enjeux) 

 

❖ Consolidation des équations « de base » : 

▪ Partage d’écran pour faire afficher mon compte Kahoot 

▪ Lancement du premier Kahoot («  diagnostic equations basiques degre 1 ») en 

fournissant le code « Game PIN » 

https://kahoot.com/schools-u/
https://kahoot.it/


J’exige que chaque élève s’inscrive avec son prénom et son nom (pas de pseudo) et j’attends 

que chacun apparaissent sur l’écran. 

▪ Analyse des réponses avec les élèves, qui interagissent, partagent leurs erreurs, leurs 

questions, etc 

▪ Reprise de la parole pour revenir sur les solutions, donner des explications, proposer 

d’autres exemples, etc, jusqu’à ce que les élèves soient prêts à passer à l’étape 

suivante… qui constituera la suite, en termes de compétences et de difficultés. 

▪ Lancement du deuxième Kahoot (« diagnostic equation degre 1 ») 

▪ Etapes * 

▪ Lancement du troisième Kahoot (« diagnostic equation degre 1 difficile ») 

▪ Etapes * 

▪ Lancement du quatrième Kahoot (« diagnostic equation type 𝑥² = 𝑎 ») 

▪ Etapes * 

❖ Consolidation factorisations à partir d’un facteur commun : 

▪ Lancement du cinquième Kahoot (« diagnostic factorisation 2nd degre avec fact 

commun niv 1 »)  

▪ Etapes * 

▪ Lancement du sixième Kahoot (« Diagnostic factorisation degré>=2 fact commun niv 

2 ») 

▪ Etapes * 

❖ Remédiation à la résolution d’équations de degré 2 de classe de 2nde (par le biais des 

équations « produit nul » ) 

▪ Lancement du septième Kahoot (« Diagnostic equation 2nd degre-eq produit niv 1 (fact 

commun) ») 

▪ Etapes * 

▪ Lancement du huitième Kahoot (« Diagnostic equation 2nd degré-eq produit niv 2 (fact 

commun) ») 

▪ Etapes * 

Complément : 

Le temps nous a manqué pour aller « au bout » de la notion (j’avais par ailleurs prévu d’autres 

Kahoot !), alors je leur ai donné quelques exercices interactifs sur Labomep pour qu’ils revoient 

et consolident encore, et j’ai donc programmé une autre séance de remédiation, trois jours plus 

tard, d’une heure cette fois, où nous avons pu terminer, en suivant le même schéma… Les élèves 

ayant eu le temps de « digérer », les premières dix minutes ont été consacrées aux dernières 

questions et aux retours (très positifs !). Et ensuite :  

❖ Consolidation factorisations à partir de l’identité 𝒂𝟐 − 𝒃𝟐 = ⋯ : 

▪ Lancement du neuvième Kahoot (« Diagnostic factorisation 2nd degré niv 3 (a² - b²) »)  

▪ Etapes * 

❖ Remédiation à la résolution d’équations de degré 2 de classe de 2nde (par le biais des 

équations « produit nul » ) 

▪ Lancement du dixième Kahoot (« Diagnostic Equation 2nd degré - eq produit niv 3 

(avec a²-b²)») 

▪ Etapes * 

* 



ANNEXES : 

Annexe 1 : Construction d’un questionnaire Kahoot 

Etape 1 : connexion au site https://kahoot.com/schools-u/ , création d’un compte enseignant puis 

connexion à ce compte. 

 

Etape 2 : Cliquer sur « Create » 

 

 

Etape 3 : Choisir « New Kahoot » 

 

 

Recherche parmi les 

Kahoots existants 
MES Kahoots 

créés 

Statistiques 

créés 

Raccourci pour 

créer son Kahoot 

créés 

https://kahoot.com/schools-u/


Etape 4 : Kahoot insère par défaut une question de type quiz (c’est-à-dire QCM), mais elle pourra 

être remplacée par un vrai-faux si besoin. 

Ecrire la question et les réponses proposées. S’il y a un complément sous forme d’image ou vidéo, 

celui-ci sera affiché avant la question. 

   

 

Etape 5 : Cocher la ou les bonnes réponses. 

Déterminer un délai de réponse. Choix entre 5, 10, 20, 30, 60, 90, 120 et 240 secondes (par 

défaut, 20 secondes). 

 

Etape 6 : Ajouter une (ou plusieurs) questions. Les types inclus dans la version basique 

(gratuite) sont largement suffisants, normalement ! 

Ecrire la question ici 

Compléter si besoin la 

question par une image ou 

une video 

Ecrire chaque réponse ici (2 minimum – 4 maximum) 

Pour dupliquer, 

supprimer ou 

déplacer une 

question 

Cliquer ici pour choisir 

un délai 

Choix de la bonne réponse 



 

Etape 7 : Lorsque toutes les questions sont rédigées : 

Finalisation : Cliquer sur « Done » en haut à droite ; 

Entrer le nom de votre Kahoot, puis « Continue » , puis « Done ». 

Cliquer ici 

Choisir entre QCM et 

vrai-faux ; les autres 

types sont payants 

Ce symbole 

« couronne » indique ce 

qui est payant 

Cliquer ici pour finaliser 

et sauver 

Cliquer ici pour 

prévisualiser 

avant de sauver 



 Annexe 2 : Lancement interactif (pendant la classe virtuelle) d’un 

questionnaire Kahoot 

Côté Enseignant 

Etape 1 : cliquer sur « Play », puis choisir le mode de lancement : j’utilise le mode « teach » en 

classe virtuelle, car il est à mon sens plus interactif, dans la mesure où les intitulés des questions 

et des réponses sont écrits à l’écran (en partage d’écran avec les élèves), et que sur le « terminal » 

de l’élève, seuls apparaissent les logos correspondant aux réponses à sélectionner. 

Le mode « Assign » peut cependant être très pratique dans d’autres contextes, car il ne nécessite 

pas que tous les participants suivent un même écran externe, tout est affiché sur son propre 

écran. 

 

 Etape 2 : Choisir le mode de jeu : joueurs individuels ou équipes. Les délais de réponse étant 

assez court, le mode « équipes » est rarement pratique, et inenvisageable en classe virtuelle… 

donc choisir « Classic »  



Etape 3 : Un tableau de bord du Kahoot s’affiche (accompagné d’une musique), vous indiquant le 

game PIN correspondant au Kahoot lancé (qu’il faudra communiquer aux élèves pour qu’ils 

participent), ainsi que le nom des joueurs participants, au fur et à mesure qu’ils s’inscrivent au 

Kahoot… Vous pouvez ainsi vérifier que tous les élèves sont bien participants.    

Nombre de participants 

Noms des participants 

Musique d’ambiance… 

Ecran de la classe virtuelle 



Côté Elèves (Durand, ici) :               

 

L’élève inscrit ici le 

game PIN fourni par 

l’enseignant 



 

 



Ecran classe virtuelle (ordinateur enseignant après avoir cliqué Start): 

 

Nombre de réponses 

apportées 
Ecoulement du temps 



Côté Elèves : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de réussite à la question 

En cas d’échec à la question 

Symboles correspondant à chaque réponse 



A l’écran (classe virtuelle) à la fin de chaque question : 

 

Lancer la question suivante 

La bonne réponse s’affiche 

Bilan des scores à 

chaque question 



Côté Elèves à la fin du quiz : 

Annexe 3 : Résultats à l’issue du quiz 

Sentiment des 

élèves sur le quiz 

Podium ludique 

Pour des résultats 

détaillés par élève (et 

gratuits) -> fichier.xls 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichier Excel de résultats détaillés (si besoin) 

Résultats de chaque 

élève question par 

question 

Statistiques globales 


