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Outils :  

L’outil Wooclap pour le professeur et smartphone/tablette/ordinateur pour les 

élèves 
 

Nature : QCM, sondage, nuage de mots, brainstorming, … 

 

Objectifs :  

Wooclap permet un engagement actif de tous les élèves, notamment en 

distanciel lors des classes virtuelles  

 

Voie : générale et technologique   

 

Niveau(x) de classe : tous niveaux 

 

 

Résumé de l’article :  

Présentation de l’outil Wooclap, outil qui peut être utilisé aussi bien en 

présentiel qu’en distanciel synchrone ou asynchrone. 

Cet outil peut être également utile lors de différentes présentations, comme par 

exemple la présentation de la spécialité mathématique à des élèves de 

seconde. 

 

Dans cet article, je vous présente tout d’abord différentes utilisations possibles 

de l’outil Wooclap, puis une présentation de cet outil. 



I) Différentes utilisations possibles de Wooclap : 

1) En présentiel : 

a) Automatismes – Evaluations formatives : 

Wooclap peut être utilisé en début de séance pour travailler les automatismes 

avec les élèves.  

Il peut être également utilisé en cours de séance pour tester les élèves et 

permettre d’établir une évaluation diagnostique. 

Les élèves peuvent utiliser leur smartphone/tablette ou un ordinateur. 

                                          

Vue d’un téléphone portable d’un élève. Il peut zoomer la question puis 

sélectionner la bonne réponse s’il s’agit d’un QCM. 

 

Les réponses peuvent être masquées par le professeur puis affichées au 

tableau une fois que tous les élèves ont répondu. 



b) Brainstorming : 

Wooclap permet de proposer aux élèves des brainstormings.  

Voici un exemple de brainstorming effectué avec des élèves de première 

spécialité mathématique lors d’une classe virtuelle sur le chapitre des suites 

arithmétiques et géométriques :          

 
 

c) Lors de conférences, présentations : 

Lors de la présentation de la spécialité mathématiques à des élèves de 

seconde de mon lycée, j’ai utilisé Wooclap avec les questions ci-dessous 

insérées dans un diaporama.  

Ne connaissant pas les élèves, cela m’a permis de mieux cibler leurs attentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Vue élève 

 
Vue de la projection au tableau 



 

 

 
 

 

Vue élève Vue de la projection au tableau 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
      Vue élève Vue de la projection au tableau 
 

 

 

 



2) En distanciel synchrone : 

Lors des classes virtuelles pendant le confinement, Wooclap permet de 

renforcer le lien entre les élèves et le professeur et de maintenir un 

engagement actif de la part de tous les élèves. 

 

L’ensemble des utilisations mentionnées dans le paragraphe 1) ci-dessus sont 

aussi possibles en distanciel synchrone. 

Un lien “participants” est à transmettre aux élèves à l’avance dans le cahier de 

texte ou bien dans le chat de “ma classe à la maison” du CNED. 

 
3) En distanciel asynchrone : 
 
Dans l’onglet « Au rythme du 
participant », le professeur peut insérer 
des questions et déposer des fichiers 
accessibles à distance. 
Les élèves effectuent leur travail à leur 
rythme et de façon asynchrone. 

 

 
 

II) Présentation de Wooclap : 

Wooclap est une plateforme complète et gratuite qui permet différentes formes 

d'évaluation diagnostiques et formatives.  

Les élèves n’ont pas besoin de créer de compte. 

   



1) Comment créer un événement : 

En cliquant simplement sur l’onglet « créer un événement ». 
 

                      

 

Dans l’onglet « Votes » (pour une future utilisation synchrone), vous pouvez 

désormais commencer à créer des questions de plusieurs types : QCM, 

Question ouverte, ….  
 

 

Après avoir créer vos questions, vous pouvez glisser et déposer vos questions 

ou vidéos pour les insérer au fur et à mesure d’une présentation (pdf, 

powerpoint)  



 

        

 
Dans l’onglet « paramètres », vous pouvez 
choisir si les élèves répondront à l’aide d’un 
pseudo (leur prénom par exemple)  
ou répondre anonymement. 
 

 

 

2) Le jour de la présentation (en présentiel ou distanciel) : 

 

Cliquer enfin sur « Lancer », pour diffuser votre wooclap aux élèves. 

                                     

Les élèves peuvent participer de deux manières : par le web (smartphones, 
tablettes ou ordinateurs) ou par SMS (pour les élèves sans connexion internet 
ou sans smartphone) 
 



a) Par le web :  
les élèves se connectent en flashant le QR code ou 
en saisissant l'URL indiqué à l’écran. 
Par exemple ici : www.wooclap.com/PRIMI 
 
Une fois qu'ils sont connectés, les questions 
s'afficheront en temps réel sur leur smartphones, 
tablettes ou ordinateurs. 

 

 

 

b) Par SMS :  
Les élèves envoient un SMS avec le code du 
wooclap, par exemple ici @ PRIMI au 
numéro inscrit à l’écran : 06 44 60 96 62 
 
Puis, ils envoient un nouvel SMS contenant 
leur réponse au même numéro pour 
chacune des questions proposées à l’écran. 
 

     

 
       vote par SMS 

 

La participation par SMS n'est pas disponible pour du distanciel asynchrone. 

 

 

3) Tutoriels Wooclap: 

 

Comment utiliser Wooclap  :  

https://youtu.be/TKSNSRNLinw 

https://www.youtube.com/watch?v=6tKG_GFck80 

 

Comment utiliser Wooclap en asynchrone :  

 

 https://youtu.be/ihUGy8qBuzo 

https://youtu.be/TKSNSRNLinw
https://www.youtube.com/watch?v=6tKG_GFck80
https://youtu.be/ihUGy8qBuzo

