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Motivation ?
Les perceptions qu’a l’élève de l’activité :  
de valeur
- Est-ce que c’est important pour moi ?
de compétence
- Est-ce que je me sens capable ?
de contrôlabilité
- est-ce que j’ai mon mot à dire ?

R. Viau (Dynamique motivationnelle en contexte d’apprentissage)

Engagement 

Persévérance 



Exemples de pistes d’intervention 

Les perceptions qu’a l’élève de l’activité :  
De la valeur d’une activité
- Est-ce que c’est important pour moi ? (pourquoi faire ce que le prof me demande)
Piste d’intervention : Lien entre matière et intérêt de l’élève

de sa compétence
- Est-ce que je me sens capable ? (suis- je capable de faire ce qu’on me demane)
Piste d’intervention : Situation pour se situer avec feedback ; Situation de réussite méritée…

de contrôlabilité
- est-ce que j’ai mon mot à dire ?
Piste d’intervention : Encourager les choix, les positionnements….

Interactions
Mise en évidence
Traces



Partage d’expériences (animer une classe virtuelle et interagir à l’aide de Wooclap)

Dans ELECINF 102 (6 intervenants) –Laurent Sauvage – Tarik Grabat

Utilisation de Wooclap pour les deux premières séances d'ELECINF102 (qui démarre). 

Pour la première séance, il s'agissait d'un QCM, alors que pour la seconde, de réponses libres. Dans les deux cas, les élèves ont reçu pour consigne de lire les 
sections du polycopié sur lesquelles portaient les questionnaires Wooclap. Ces derniers ont été réalisés en début de séance.

Avantage majeur à utiliser Wooclap : on récupère instantanément les réponses des élèves, ce qui permet d'adapter la séance en conséquence : passer rapidement 
sur ce qui est acquis ; prendre le temps sur le reste ; corriger sur le moment les erreurs flagrantes.

• « Pour les travaux dirigés en présentiel, je passais de table en table pour observer cela. Wooclap permet ceci à distance, mais uniquement pour la réponse. »

Création aussi d’un questionnaire asynchrone (Au rythme de l'élève) pour les élèves qui n'auraient pas pu assister à la séance ou qui souhaiteraient refaire le 
questionnaire. 

• Retours et usage des élèves : ils ont globalement bien appréciés Wooclap par rapport aux QCM classiques. Et usages en majorité leur navigateur (30 % autre 
fenêtre et 25 % autre onglet), en cliquant sur le lien interactif (37 %). L'utilisation du téléphone en scannant le a été choisi dans 20 % des cas.

Dans ce cadre, Tarik Graba fait part de son usage : sur les 23 élèves présents dont plusieurs 16 élèves ont participé au questionnaire. Usage éssentiellement de 
QCM et de questions libres et utilise une base de question sur moodle

• Il attire l’attention sur le fait de bien doser l’alternance entre temps de question et cours afin d’éviter de perdre le fil des choses et que les élèves ne se lassent.

• L’usage peut se faire en équipe d’enseignants : dans wooclap possibilité de partager des questionnaires et de réutiliser les questionnaires de collégues qui les 
partagent.

• Attention à tester et réinitialiser !!





Ressources  
https://inpe.wp.imt.fr/wooclap/

https://inpe.wp.imt.fr/wooclap/


Se connecter : SSO Telecom-Paris
• https://app.wooclap.com/auth/login

• Intégré aux outils déjà existant de l’école (Ecampus / Collaborate / Powerpoint)
• (Plug in Wooclap dans Ecampus viendra plus tard)
• Aujourd’hui possibilité d’importer des questions d’Ecampus dans Wooclap

https://app.wooclap.com/auth/login


Wooclap peut s’utiliser en synchrone en le combinant avec un outil de classe virtuelle (partage 
d’écran) => permet d’animer sa classe virtuelle 

+ de 15 outils : QCM, Sondage, Trouvez sur l’image, Échelle, Question ouverte, Nuage de mots, Trouvez un nombre, Appariement, Priorisation, Ordonnancement, 
Texte à trous, Diapositive, Brainstorming, Concordance, Audio/Vidéo.

des outils pour :
– des questions type formulaire ou test (appelant à une ou plusieurs bonnes réponses),
– de la collaboration (ex : nuage de mots et brainstorming),
– et de la présentation (diapositive, audio/vidéo)

Exemples d’usages : 

• Questions pour faire un bilan ou des attentes de la formations (en début ou fin de la classe virtuelle) 

• Questions cognitives pour avoir un retour des apprenants sur la compréhension du cours (tout au long de la classe 
virtuelle ou à des moment précis)

• Questions de prérequis ou validation du dernier cours (en début de classe virtuelle)

• Questions sous forme de test pour valider la compréhension du cours (en fin de cours)

• Questions brainstorming pour faire faire participer le groupe classe ( à des moments clés du cours )

Wooclap peut aussi s’utiliser en mode asynchrone « au rytme du participant »



Bien se préparer avant le démarrage de son cours 
synchrone pour animer sa classe virtuelle avec 
plusieurs logiciels : quelques conseils

• Avoir déjà scénariser sa classe virtuelle et créer les supports (PPT, 
questions WOOCLAP, …)

• Se connecter au logiciel de classe virtuelle 10 minutes avant, insérer 
au préalable les fichiers à partager

• Ouvrir au préalable les fenêtres WEB ou logiciel pour simplifier le 
partage d’écran

• Si utilisation de Wooclap, se munir d’un Smartphone et se connecter 
également à l’évènement Wooclap (cela permet de voir la vision 
apprenant également)



Démonstration : 

• Création en direct d’un évènement

• Création de trois questions
• Question « attente / sondage »

• Question « cognitive »

• Question « test »

• Participation
• Flasher le QR code , adresse web



• Possibilité de changer l’ordre des questions

• Possibilité d’ajouter rapidement une question supplémentaire

• Préparer sa classe virtuelle en important sa présentation PPT dans 
wooclap et en y insérant des questions

• Bouton « je suis perdu » + essai

• Option « Activer les messages » et « liker » les messages ou questions 
les plus pertinentes/ plébiscitées

Démonstration : 



En plus : 

• Classer ses évènements / créer un dossier

• Partager ses évènements avec des collègues

• Exporter les questions / réponses vers Excel

• D’autres questions plus diversifiées

• Fonction « au rythme du participant »

• Identification avec le SSO / pseudo

• Importer des questions de Moodle/Ecampus




