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1. Quel outil avez-vous testé? (Nom de l’outil, Pays qui a présenté l’outil) 

L’outil Kahoot 

2. Pourquoi? 

Pour le côté interractif de l’outil. 

3. Quel était vos attentes? A quel point a le testing répondu à vos attentes ? 

-Découvrir un outil qui pourrait permettre à nos stagiaires d’apprendre autrement. 

-Le testing à répondu à mes attentes.  Les stagiaires se sont montrés enthousiastes et interessés. 

4. Qui a testé l’outil? (profile professionnel, rôle dans l’organisation, etc.) 

-Formateur en espace vert avec un petit groupe de stagiaires. 

5. Avec quel groupe cible? (jeunes, adultes, etc.) 

Des stagiaires adultes demandeurs d’emplois  

6. Description du testing (brève description de la méthodologie utilisée) 

-Prise de connaissance de l’outil kahoot / création d’un compte en ligne. 

-Discussion avec les stagiaires concernant l’outil. 

-Création d’un premier quizz test et testing du quiz avec le groupe. 

En utilisant le tableau ci-dessous, notez les points pertinents de l’outil que vous avez testé : 

 

 

7. Recommandations pour la suite : 

(e.g. l’outil est transférable à notre contexte, mais il faut le réadapter…./l’outil manque de….) 

L’outil est tout à fait transférable à notre contexte de formation.  J’envisage de créer des quizz 
adaptés à nos cours théoriques. 

FORCES FAIBLESSES 

1. Ludique. 

2.Facile à utiliser. 

3.Simple à comprendre. 

4.Accès à l’outil gratuitement. 

… 

1. Nécessité d’avoir une tablette, un 
smartphone, … 

2.Les vidéos utilisées doivent être sur 
youtube. 

3.Pas de traduction française pour l’utilisation 
de l’outil. 

4. 

… 

POSSIBILITES MENACES 

1. Adaptable à nos cours théoriques 

2. 

3. 

4. 

… 

1. manque de matériels type tablettes, … 

2. 

3. 

4. 

… 
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1. Which tool have you tested ? 

Kahoot 

2. Why ? 

To see how interactive the tool is 

3. What were your aims ? How far did the testing meet these aims ? 

To discover a tool which could allow our trainees a different way of learning.  

The testing met my objectives.  The trainees were enthusiastic and interested.   

4. Who tested the tool  (job title, role in the organisation)  

Tutor in « green space » with a small group of trainees 

5. With which target group  (young people, adults  etc.) 

Adults seeking work 

6. Description of the testing (short description of the method used) 

To get acquainted with kahoot. / creation of an online account 

Discuss the tool with the trainees 

Creation of a quiz and the testing of the quiz with the group of trainees 

Use the table below to note relevant points about the tool which you have tested  

 

 

7. Next steps 

(eg the tool can be adapted to suit our needs, but it needs to be adapted…./the tool lacks… 

The tool can be developed to meet our needs.  I plan to create a quiz to fit in with our courses 

 

STRENGTHS WEAKNESSES 

1. Fun 

2. Easy to use 

3.Easy to understand 

4.Free access 

… 

1. Need to have a tablet or a smartphone… 

2.Videos used have to be on youtube 

3.No French translation to use the tool 

4. 

… 

POSSIBILITES RISKS 

1. Adaptable to our theory classes 

2. 

3. 

4. 

… 

1. lack of tablets, … 

2. 

3. 

4. 

… 


