
 

 

Protocole et règles pour les phases de Quiz 
 

Afin que vous soyez préparé à toutes éventualités lors du quiz, vous trouverez ci-dessous les 

consignes à respecter afin que vous ayez toutes vos chances de remporter ce fameux Escape 

Game. 

 

Les formats pour que l’évènement ait lieu en distanciel 

 

Teams 

Un groupe teams sera mis en place spécialement pour l’événement regroupant toutes les 

personnes ayant répondu présent grâce au formulaire ci-dessous. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IGTgCAXFTkqyWefO7kZM6H8wnyJKO8BKhnf

SRHWLnOFUNDhNRURSRkxDTjlNVEtUVElSOEc4TjE5TS4u 

Kahoot 

Excepté pour la finale qui se déroulera avec le partage d’un power point vous utiliserez le 

site internet Kahoot qui vous permettra de répondre aux quiz des qualifications et de la demi 

finale. Des codes d’accès vous seront transmis afin de pouvoir y participer. 

WhatsApp 

Lors du déroulement du quiz afin de pouvoir communiquer entre vous sans être écouté par 

les autres équipes, il vous faudra vous créer un groupe WhatsApp ou via une autre appli 

pour répondre collectivement aux questions. Seul le chef d’équipe sera en mesure de 

répondre et de valider la réponse finale pour l’ensemble de l’équipe. 

 

Déroulement du Quiz 

 

 Les questions 

Les questions du quiz défileront sur l’écran teams que nous partagerons en temps réel par 

l’un des membres du Grand Concours, les questions seront également annoncées à l’oral. 

Lors des phases de quiz je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros afin de 

permettre à tous les participants de pouvoir rester concentrer. En cas de refus, l’équipe sera 

d’office éliminé du concours. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IGTgCAXFTkqyWefO7kZM6H8wnyJKO8BKhnfSRHWLnOFUNDhNRURSRkxDTjlNVEtUVElSOEc4TjE5TS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IGTgCAXFTkqyWefO7kZM6H8wnyJKO8BKhnfSRHWLnOFUNDhNRURSRkxDTjlNVEtUVElSOEc4TjE5TS4u


 

 

 

Répondre au quiz 

 

• Se rendre une fois que l’on vous le dira sur le site https://kahoot.it/ avec vos 

smartphones 

• Rentrer le code que nous vous avons transmis dans la case GAME PIN 

• Noter le nom de votre équipe Event exemple si vous êtes le groupe November 

inscrivez y November. Vous ne pourrez pas dépasser 14 caractères, vous pouvez donc 

faire des abrégés. 

• Inscrire ensuite le nom des participants de votre équipe, nous attendrons tous les 

participants avant de lancer le quiz. 

 

 

Attention  
 

Pendant le déroulement du jeu et en cas de déconnexion, il ne faudra surtout pas quitter la 

page internet au risque de devoir retaper le code. Vous ne pourrez également pas vous 

reconnecter avec le même nom d’équipe. Il vous faudra alors reprendre le même nom 

d’équipe et y ajouter un 1. 

Exemple équipe Grand concours (14 caractères avec l’espace). Si Grand concours quitte la 

page taper Grand concours1, s’il la quitte une deuxième fois taper Grand concours2.  

Il est donc primordial que votre nom d’équipe ne dépasse pas 14 caractères car vous ne 

pourrez pas taper de numéro en cas de déconnexion. Ce système nous permettra de 

d’additionner vos points car il ne vous sera pas possible de vous reconnecter avec le même 

intitulé d’équipe. 

Choisissez donc bien votre chef d’équipe il devra avoir une bonne 4G, s’il est déconnecté 

deux choix se présentent à vous soit attendre que la connexion revienne soit laisser la main 

à quelqu’un d’autre avec son téléphone. Il devra retaper le code, rentrer le nom de son 

équipe en y ajoutant un 1 pour pouvoir poursuivre le Quizz. 

 

 

https://kahoot.it/

