Paris, le 18 septembre 2018

Arts et Métiers généralise l’utilisation de l’application Wooclap à
l’ensemble de ses formations

Après avoir testé la plateforme Wooclap pendant 2 ans, Arts et Métiers a décidé d’en faire bénéficier
l’ensemble de ses enseignants, dans l’optique d’aller toujours plus loin en matière d’innovations
pédagogiques et de rendre l’étudiant acteur de sa formation.
Dans le cadre de son projet pédagogique BYOD (Bring Your Own Device), Arts et Métiers met une
application interactive à disposition de tous ses enseignants. Le concept : l’enseignant pose sa question en
auditoire, et la réponse est envoyée par les étudiants via leur smartphone, tablette, ou ordinateur portable !
L’objectif : rendre les étudiants actifs et les cours plus interactifs, utiliser des techniques de rétroaction en
cours (TRC), et permettre à l’enseignant d’évaluer ses enseignements.
Cela fait 2 ans que des enseignants de l’école d’ingénieurs utilisent la plateforme. Les retours d’expériences
très positifs et la demande grandissante de la part des enseignants et des étudiants de pouvoir utiliser
Wooclap en auditoire, ont convaincu la direction de généraliser l’accès à la plateforme à tous ses
enseignants.
Cécile Pichon, ingénieure pédagogique
d’Arts & Métiers, affirme que Wooclap
permet à l'enseignant de mesurer la
compréhension des étudiants en temps réel
et
d'adapter
ses
explications
en
conséquence. La plateforme permet aussi de
dynamiser les cours et de capter l'attention
des étudiants qui, selon les études, diminue
fortement après 10 minutes. Grâce à
Wooclap et son mode compétition, les cours
sont plus interactifs.
Quelques questions en début de cours permettent aux étudiants de vérifier qu’ils ont bien assimilé le cours
précédent, ainsi qu’une transition pour commencer la nouvelle séance. Pendant celle-ci, une question de
temps à autre stimule le débat entre l’enseignant et les étudiants ou entre les étudiants eux-mêmes.
Marc Lassagne, Maître de conférences en sciences de gestion Arts et Métiers, établit le bilan suivant: "Pour
résumer les apports des TRC, nous pouvons dire qu’elles permettent d'améliorer les apprentissages des
étudiants et aussi le climat de la classe, elles procurent un réel plaisir pour l'enseignant dans le
renouvellement de ses pratiques pédagogiques, et elles sont finalement simples à mettre en œuvre." Selon
lui, “l'adhésion des étudiants à l'usage de ces dispositifs a sans doute joué un grand rôle dans la facilité de

Contacts Presse
Arts et Métiers :
Agence Manifeste / Lorraine Froment
lorraine.froment@manifeste.fr / 01 55 34 99 87

Wooclap :
Sébastien Lebbe
sebastien@wooclap.com / 07 69 80 80 48

mise en œuvre de cette interactivité en classe.” Au sujet de Wooclap, Arts et Métiers conclut que la
plateforme est “ergonomique et très simple d’utilisation”.

A propos d’Arts et Métiers
Grand établissement technologique et membre fondateur de l’Alliance Industrie du futur, Arts et Métiers comprend
8 campus et 3 instituts répartis sur le territoire français. Arts et Métiers a pour missions principales la formation
d’ingénieurs et cadres de l’industrie et des services, la formation à la recherche, la formation tout au long de la
vie ainsi que l’assistance et l’expertise au monde socioéconomique. Il forme chaque année plus de 6 000
étudiants du bac jusqu’au bac+8. Par ses formations, ses 14 laboratoires et sa recherche partenariale, Arts et
Métiers souhaite contribuer à l’innovation industrielle française et européenne
En savoir plus :
https://artsetmetiers.fr

A propos de Wooclap
Plateforme interactive utilisée par plus de 50 000 enseignants, Wooclap a été lancée début 2015 dans l'objectif
d'aider les enseignants à rendre les étudiants acteurs de leur apprentissage. En posant des questions auxquelles
les étudiants répondent avec leur smartphone, tablette ou ordinateur, l'enseignant est capable de mesurer le
niveau de son audience. La startup a été fondée par Sébastien Lebbe et Jonathan Alzetta en collaboration avec
des ingénieurs pédagogiques, des chercheurs en neurosciences et des enseignants.

Contacts Presse
Arts et Métiers :
Agence Manifeste / Lorraine Froment
lorraine.froment@manifeste.fr / 01 55 34 99 87

Wooclap :
Sébastien Lebbe
sebastien@wooclap.com / 07 69 80 80 48

