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VOUS ÊTES ENSEIGNANT OU ACCOMPAGNEZ UN GROUPE ? 

Questions fréquemment posées 
Que dois-je faire en tant qu’accompagnateur ou professeur lors du jeu ? 

Vous avez le choix entre trois rôles : 

1. Maître du jeu:  
 Vous lancez le jeu et formez les équipes.  
 Vous ne participez pas au jeu.  
 Vous communiquez les scores pendant la partie.  

Vous restez activement impliqué tout au long du jeu.  
2. Participant: 

 Vous lancez le jeu et formez les équipes.  
 Vous participez comme les autres.  
 Les participants se communiquent les scores entre eux. 

3. Aucun rôle:  
 Vous lancez le jeu et formez les équipes. 
 Vous ne participez pas et n’avez aucun rôle actif. Vous pouvez aller boire un café tranquillement 

pendant la partie et attendre la fin du jeu. 
 Les participants se communiquent les scores entre eux. 

Quel est le nombre maximum de participants ? 

En version groupe, le jeu est prévu pour 6 à 50 joueurs maximum. Un groupe est divisé en équipes. Chaque équipe 
compte entre 3 et 5 participants. 

Les participants doivent-ils utiliser leur smartphone ? 

Oui, les participants jouent avec leur propre smartphone. Chacun suit le parcours et le jeu sur son appareil. 

Comment faire si certains participants n’ont pas de smartphone ? 

Il faut au moins 1 smartphone par équipe. Il est préférable que chacun joue sur son propre téléphone afin d’assurer 
une plus grande implication et davantage d’interaction. Si c’est impossible, aucun problème : les participants qui 
n’ont pas de smartphone ne peuvent pas se connecter au jeu, mais peuvent suivre sur l’appareil d’un coéquipier.  

Combien de temps le jeu dure-t-il ? 

Vous avez le choix entre plusieurs itinéraires. La durée est mentionnée en regard de chaque parcours et varie entre 
1,5 et 2 heures. 

Les participants peuvent-ils faire une pause pendant le jeu ? 

Le jeu inclut un minuteur fixe qui décompte automatiquement. Nous déconseillons donc de prendre une longue 
pause durant la partie. 

Ai-je besoin de ou dois-je emporter autre chose ?   

 Vous avez besoin de votre propre smartphone pour commencer le jeu. 
 Lisez les « instructions pour le maître du jeu » avant de lancer la partie. Nous vous conseillons de les 

imprimer afin de pouvoir les consulter au besoin. 
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Comment créer des équipes ?  

Une fois que tous les joueurs ont créé un profil, vous pouvez les répartir en équipes. Choisissez le nombre de 
joueurs par équipe. Les équipes sont formées de manière aléatoire, mais vous pouvez toujours déplacer un joueur 
d'une équipe à une autre. Pour ce faire, sélectionnez "wijzigen" à côté du nom du joueur pour lequel vous souhaitez 
changer d'équipe. N'oubliez pas de cliquer sur la disquette pour confirmer le changement d'équipe.  

Puis-je ajouter des joueurs si le jeu est déjà en cours ? 

Non. Tous les joueurs doivent être ajoutés avant la répartition en équipes.  

Comment ajouter des joueurs ?  

Vous pouvez soit leur faire scanner le code QR, soit leur envoyer un e-mail contenant un lien pour se connecter. 
Vous pouvez envoyer l'e-mail en cliquant sur le code QR. Vous aurez ensuite la possibilité d'entrer une adresse mail. 
Une fois que tous les joueurs ont créé un profil, vous pouvez passer à l'écran suivant. C'est ici que vous aurez la 
dernière occasion d'ajouter des joueurs. Les joueurs ne doivent pas se rendre sur la page game.plonge.be. Ce lien 
est réservé aux meneurs de jeu. 

Pouvez-vous participer sans adresse mail ? 

Non. Vous avez besoin d'une adresse mail pour créer un profil et sans profil, vous ne pouvez pas participer. 

Quand le jeu est-il terminé ? 

Quand la minuterie se termine. Vous pouvez également arrêter manuellement le jeu en sélectionnant "Stop deze 
route" dans le menu. Vous pouvez ensuite envoyer un message aux joueurs.  

Quand la minuterie démarre-t-elle ?  

Lorsque vous cliquez sur "Start het spel", puis sur "ok", la minuterie se met en marche. Attendez que les joueurs aient 
rejoint le point de départ avant de cliquer sur "ok". 

Un joueur a fermé son navigateur et ne peut pas revenir dans le jeu. Et maintenant ? 

Tous les joueurs ont reçu un e-mail contenant un lien. En utilisant ce lien, ils peuvent se connecter à nouveau. 
Attention, cet e-mail se retrouve généralement dans le dossier des spams ou des publicités. 

J'ai choisi un jeu où les joueurs se donnent des points. Comment font-ils ?  

Les joueurs s'attribuent des points en choisissant "Geef scores aan de teams" dans le menu. Ils peuvent le faire 
pendant le jeu ou après le dernier défi.  

Refresh ? 

Le bouton "refresh" est la solution à de nombreux problèmes. Si un écran ne se charge pas ou que quelque chose 
n'apparaît pas, faites un refresh votre écran.  

Comment puis-je montrer les contributions des équipes à l'ensemble du groupe ? 

Lorsque le jeu est terminé, vous pouvez partager les contributions des équipes (les vidéos, les clips audio, etc.) en 
classe. Pour ce faire, allez dans le menu et cliquez sur "beheer spel". Allez dans "mijn routes" et cliquez sur l'itinéraire 
dont vous voulez afficher les résultats et partager les contributions. 

Puis-je le faire via mon ordinateur (au lieu du smartphone) ? 

C’est possible. Allez sur game.plonge.be, sélectionnez l’option " ik heb al een login" et ensuite "beheer spel". 


