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Qu’est-ce que Wooclap ? 

Wooclap est « un système de questions/réponses en temps réel qui permet aux enseignants d’interagir 

avec leurs étudiants » via ordinateur, tablette ou smartphone. L’application permet de collecter 

et traiter instantanément des réponses transmises via wifi/4G ou SMS 

Wooclap permet de créer très rapidement un espace privé auquel les étudiants peuvent se 

connecter après inscription. A l’aide d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur (et 

même par SMS), ils peuvent interagir avec le professeur qui y poste des questions. Le service 

en ligne reçoit les réponses et fournit au professeur un feedback immédiat. 

Comment ça marche ? 

Lorsque vous disposez de votre compte Wooclap, vous pouvez utiliser toute une série de 

dispositifs : 

▪ Questions à choix multiples ▪ Échelle ▪ Sondage 

▪ Trouvez sur l’image ▪ Nuage de mots ▪ Questions ouvertes 

▪ Devinez un nombre ▪ Priorisation ▪ Ordonnancement 

▪ Appariement ▪ Texte à trous ▪ Diapositive 

▪ Brainstorming ▪ Vidéo  

L’encodage des questions et des exercices est d’une grande simplicité. L’application est très 

intuitive et permet de créer, en quelques minutes, une activité. 

  

  

 

http://portaileduc.net/website/jai-teste-wooclap-une-appli-pour-redonner-de-linteraction-dans-les-cours/brainstorming/
http://portaileduc.net/website/jai-teste-wooclap-une-appli-pour-redonner-de-linteraction-dans-les-cours/trouvez-sur-limage/
http://portaileduc.net/website/jai-teste-wooclap-une-appli-pour-redonner-de-linteraction-dans-les-cours/qcm/
http://portaileduc.net/website/jai-teste-wooclap-une-appli-pour-redonner-de-linteraction-dans-les-cours/nuage-de-mots/
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Les avantages de Wooclap 

Le premier avantage apparaît, dans l’usage de Wooclap, est la possibilité d’interagir via un SMS. 

Aujourd’hui, la plupart des forfaits de téléphonie mobile proposent les SMS illimités. Dans le 

monde scolaire (ou celui de la formation), les connexions wifi ne sont pas toujours efficientes. 

Ici, pas de soucis ; même sans 4G, les apprenants peuvent participer. 

Autre avantage non-négligeable, la facilité d’accès pour les participants. Une URL simple, 

personnalisable et qui évite les signes et rallonges en tout genre qui font errer les apprenants 

sur le web. Vous choisissez vous-même la fin de l’URL. Petit bémol : le fait de devoir se 

contenter de lettres ; l’usage des chiffres serait très pertinent, notamment pour compléter 

l’URL avec la date, par exemple. 

 

Wooclap, pour quoi faire ? 

Comme d’autres applications du même type, Wooclap permet d’interagir directement avec ses 

élèves ou étudiants, peu importe leur nombre. Que ce soit dans un amphi ou dans une classe, 

avec des jeunes ou des adultes, l’appli permet de s’adapter aux différentes situations. On peut 

utiliser le traditionnel QCM mais il est agréable de varier les outils en utilisant le brainstorming, 

l’échelle, le « Trouvez sur l’image » ou encore le nuage de mots. 

Quelques exemples pratiques 

Commençons avec des usages simples de Wooclap. Face à un grand groupe, dans un amphi, on 

peut proposer quelques questions pour susciter les réactions des participants. Menée au sein 

d’un groupe d’apprenants adultes (cadres de santé), cette expérience m’a séduite tout autant 

que le public. 
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Wooclap peut aussi être utilisé, par exemple, comme activité « brise-glace ».  Dans l’exemple 

ci-dessous, l’idée est de réaliser un sondage sur l’organisation d’une sortie scolaire, de 

« prendre la température » pour une entrée (ou un retour) en formation et de permettre aux 

apprenants d’émettre des critiques, des craintes. L’application permet d’atteindre facilement 

ces objectifs. La « parole » des étudiants est « libérée » : l’usage du smartphone et l’anonymat 

permettent à tous de s’exprimer, sans crainte et avec facilité. 

 

 

 

  

http://portaileduc.net/website/jai-teste-wooclap-une-appli-pour-redonner-de-linteraction-dans-les-cours/wooclap6/
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Interaction en direct 
Wooclap permet d’interagir et de répondre directement avec un smartphone, une tablette ou 

un ordinateur durant une présentation en direct. 

Les personnes peuvent participer de deux manières :  

▪ via le web (smartphones, tablettes ou ordinateurs)  

▪ ou par SMS. 

Via le web :  

Les participants se connectent à l'URL unique de l'événement. Une fois qu'ils sont connectés, 

les questions s'afficheront en temps réel à l'écran de leur outil. 

Par SMS : 

Les participants envoient @CODE au numéro affiché à l'écran pour se connecter. Lorsqu'une 

question s'affiche à l'écran, ils envoient un nouvel SMS contenant leur réponse au même 

numéro. 

Notez que la participation par SMS n'est disponible que pour les votes en temps réel, pas pour 

les questionnaires au rythme du participant ! 

 

  



Wooclap – Usages et fonctionnalités 

Procédure 

Dans l'onglet des votes, choisissez le type de question que vous souhaitez poser. 

 

Créez votre question, enregistrez-la et cliquez sur lancer pour afficher la question à l'écran. 

NB : les participants ne pourront répondre qu'à la question que vous affichez. Si vous préférez 

réaliser une série de questions auxquelles vos participants peuvent répondre à leur propre 

rythme, utilisez l'onglet « au rythme du participant ». 

Personnalisez le code de votre événement et invitez votre audience à répondre à la question 

en se connectant, soit par SMS (messagerie texte), soit via l'URL affichée à l'écran. Faites-le en 

commençant par la question "0. Comment participer ?" 
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Exemple d’une série de questions 
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Les outils d’une interaction en direct 

Dans Wooclap, l’interaction en direct se nomme « événement ». Un événement est une session 

interactive (un cours, une formation, une conférence, etc.) qui consiste en trois onglets : 

les votes, le mur de messages, et le rythme du participant. 

Les Votes 

Les votes sont des interactions qui permettent de questionner l’audience en temps réel. Une 

fois qu'un vote est affiché à l'écran projeté, il apparaît à l'écran des participants pour qu'ils 

puissent y répondre. Tout le monde répond donc à la même question en même temps. 

 

Le mur de messages 

Les participants peuvent également envoyer des messages en temps réel. Via le mur de 

messages, ils peuvent faire part de leurs questions, leurs arguments, leurs idées, et leurs 

remarques. Ceci permet à tout le monde de se faire entendre, surtout dans un grand auditoire. 

De plus, les apprenants ont la possibilité de "liker" (aimer) les questions de leurs pairs. 
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Le rythme du participant 

Cette fonctionnalité permet de mettre des fichiers à disposition des étudiants et de leur 

demander de remplir des questionnaires à leur propre rythme. 

 
 

Fonctionnalités spécifiques 

Classement des questionnaires 

Vous pouvez organiser vos évènements dans différents dossiers. Commencez par créer un 

premier dossier. 

Pour ajouter un événement à un dossier, sélectionnez-le et déplacez-le dans le dossier voulu. 

Le chiffre associé à un dossier représente le nombre d'événements qu'il contient. Ouvrez-le 

pour visualiser et accéder à ses événements.  
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Intégrer des formules mathématiques 

Wooclap permet d'insérer des formules mathématiques dans le titre et les propositions en 

utilisant les formats AsciiMath et LaTeX. 

 

AsciiMath 

Entourez les formules par des accents graves ` ou par les balises <math> et </math>. 
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LaTeX 

Entourez les formules par le symbole dollar $. 

 

Les formules sont générées à l'aide du moteur de rendu KaTeX. La liste des fonctions 

supportées est disponible sur : https://katex.org/docs/supported.html  

   

https://katex.org/docs/supported.html
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Les types de questions 

Questions à choix multiples 

Les questions à choix multiples sont une manière facile et efficace d'évaluer le niveau de 

compréhension global de votre public. Les participants choisissent une ou plusieurs réponses, 

et les résultats sont affichés sous forme d'histogramme. 
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Échelle 

Laissez l'audience évaluer des attributs sur une échelle prédéfinie, une manière rapide et utile 

pour analyser l'opinion du public sur différents attributs. 
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Sondage 

Demandez l'opinion du public et identifiez les tendances en quelques instants. Les sondages 

sont des questions à choix multiples, sans réponse correcte. 
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Trouvez sur l'image 

Demandez à votre public de pointer la zone correcte sur une image. 
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Nuage de mots 

Épatez votre public avec un nuage de mots qui se réarrange en temps réel et met en avant les 

mots les plus récurrents. 
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Questions ouvertes 

Laissez vos participants entrer librement leurs réponses. Ceci est une excellente manière 

d'obtenir des avis plus élaborés. 
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Devinez un nombre 

Demandez à votre audience de répondre à une question avec une valeur numérique. La 

moyenne, les minima et maxima seront affichés sur votre écran. 
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Priorisation 

Les participants répartissent 100 points entre différentes propositions, en accordant plus de 

points à leurs propositions préférées. Ceci permet d'accorder un degré d'importance à chaque 

élément. 
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Ordonnancement 

Demandez aux participants de trier des éléments dans un ordre spécifique. 
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Appariement 

Demandez à votre audience d'apparier les éléments de deux colonnes. 
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Texte à trous 

Demandez à votre audience de compléter un texte à trous. 
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Brainstorming 

Demandez à vos participants d'exprimer leur opinion sur un sujet et triez leurs idées par 

catégories. 
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Vidéo 

Entrez l'URL de votre vidéo (DailyMotion, Vimeo, YouTube) ou votre fichier MP4 pour ajouter 

du contenu convaincant à votre présentation. 
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Apprentissage « au rythme des participants » 
Il est possible de laisser les apprenants répondre aux questions à leur propre rythme. 

Créez une série de questions auxquelles les étudiants peuvent répondre à leur propre rythme. 

Par exemple, 15 questions auxquelles vos étudiants devront répondre avant ou après le cours. 

Activez le questionnaire avant, pendant ou après votre cours. Ces questionnaires seront 

disponibles tant que vous les laisserez en ligne. 

Invitez vos participants à se connecter à l'URL de votre événement. 

 

Entraînez-vous et testez vos connaissances en anatomie ! 

https://rebrand.ly/anatomie-1 

 

 

https://rebrand.ly/anatomie-1
https://rebrand.ly/anatomie-1
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