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1. Qu’est-ce que Classflow ? 

2. Comment y accéder ? 

3. Comment fonctionne Classflow ? 

a. Créer des classes 

b. Créer une leçon en direct 

c. Préparer des leçons 

d. Créer des évaluations 

e. Stocker des ressources 

4. Connecter les élèves 

5. Envoyer du contenu 

6. Donner la main aux élèves 

7. Quel contenu envoyer ? 

a. Remue-méninges ; 

b. Quiz ; 

c. Réponses créatives : écrire, déplacer des objets ou des mots, dessiner, 

flécher à partir de chaque diapositive envoyée. 

8. Gestion des évaluations 
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* Application gratuite en ligne permettant de 
créer des leçons interactives  

 

* Elle permet d’envoyer du contenu sur les PC, 
netbooks, tablettes ou smartphones des élèves  

 

* Elle offre aussi la possibilité aux élèves 
d’interagir sur chaque diapositive envoyée  

 

* L’importation de paperboards créés avec 
ActivInspire est possible 
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*  Création d’un compte professeur sur Classflow 

 

*  Possibilité de télécharger l’application professeur 

Classflow Teacher sur outils nomades  

 

 

 

*  Les élèves se connectent sur le site Classflow 

Student ou téléchargent l’application  

 

 

 

*  Possibilités d’utiliser les boîtiers  ActivExpressions 

payant 
gratuit 

+ de fonctionnalités 
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uniquement sur tablettes actuellement 

https://classflow.com/learner/#/enterCode
https://classflow.com/learner/#/enterCode
https://classflow.com/learner/#/enterCode
https://classflow.com/learner/#/enterCode
https://classflow.com/
https://support.classflow.com/classflow/topics/can_you_explain_the_different_apps_for_use_with_classflow
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*possibilité d’enregistrer vos classes ou groupes (permet de 

conserver leurs résultats) 

 
1 

2 

3 

a. Créer des classes 
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* Créer une leçon en direct (tableau blanc) 

b. Créer une leçon en direct 



• L’import prend en compte 

les images, formes, fonds, 

html intégré, textes, liens 

hypertextuels, vidéos en 

format mp4 

• Des évolutions sont prévues 

pour importer davantage de 

fonctionnalités : sons, 

actions, conteneurs, 

équations, connecteurs, etc. 
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* créer des diaporamas sous Classflow 

ou  

 

 

 

 

 

* importer des paperboards réalisés avec le 

logiciel ActivInspire ou Smart Notebooks 
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c. Préparer des leçons 
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* créer des diaporamas sous Classflow 

 

 

 

 

 

c. Préparer des leçons 

On peut choisir son thème (fond) 
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* créer des diaporamas sous Classflow 

 

 

 

 

 

c. Préparer des leçons 

Insérer des formes 

Gérer du texte 

Insérer des liens 
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3 
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* créer des diaporamas sous Classflow 

 

 

 

 

 

c. Préparer des leçons 

Choisir son modèle 

de diapositive 

Gérer 

l’organisation de 

son diaporama 
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*Évaluations : créer des évaluations 

sous forme de quiz 

 

d. Préparer des évaluations (quiz) 
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*Conserver des images, des vidéos, des liens ou documents 

*Accéder à la galerie de Classflow 

 

e. Stocker des ressources 
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Session ad hoc : les élèves entrent 

eux-mêmes leurs noms mais leurs 

résultats ne seront pas 

sauvegardés. 

Enregistrer vos classes 

vous permet de 

sauvegarder les résultats 

de vos élèves. 

* Interface professeur :  

Navigation plus rapide 

avec Google Chrome 
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Code que les élèves devront 

rentrer pour accéder à la leçon 

Application sur tablette  

Adresse url pour PC 

Boîtiers de vote 

* Interface professeur :  
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* Interface élève :  

L’élève entre le code de la classe et 

sélectionne son nom complet 

= + rapide 



* Interface élève 

*

* Interface professeur 

Le professeur voit 

les élèves se 

connecter au fur 

et à mesure 

Le 

professeur 

peut dès 

lors 

envoyer sa 

diapositive 

sur les 

écrans des 

élèves 

Les élèves voient un 

paysage en attendant 

la diapositive du 

professeur 



* Interface professeur 

Le professeur 

peut choisir 

d’envoyer des 

diapositives 

différentes à un 

certain groupe 

d’élèves  

Pédagogie différenciée 

*
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Brainstorming 

Répondre 

oui/non à une 

question 

Répondre à une 

question sur une 

échelle 

Répondre à une 

question par un 

nombre 

Donner la main 

aux élèves pour 

qu’ils agissent 

sur une 

diapositive 

Répondre à une 

question par 

vrai/faux 

Répondre à une 

question à choix 

multiple 

Répondre à une 

question par un texte 

Le professeur envoie le thème aux 

élèves 

* Interface professeur 
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Et l’envoie 

Chaque élève tape un mot  à la 

fois (ou groupe de mots) 

Le professeur envoie le thème aux 

élèves 

Chaque élève peut procéder à 

plusieurs envois 

a. remue-méninges 
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Le 

professeur 

arrête le 

vote 

et visualise les réponses. Le nom de 

l’élève apparaît en dessous du mot. 

Possibilité d’annoter les réponses. 

a. Remue-méninges 
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*Plusieurs possibilités de réponses : 

*Choix multiples 

 

*Vrai / faux  

 

*Oui / non 

 

*Echelle 

 

*Donnée chiffrée 

 

*Réponse à taper 

b. Quiz 
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* Exemple de choix multiple avec 3 formes de résultats : 

b. Quiz 
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* Exemple de question ouverte avec ses résultats 

b. Quiz 



*Les élèves  

*peuvent déplacer des objets ou du texte 

*Écrire, gommer, surligner 

*Taper un commentaire 

*Relier avec des flèches 

* Insérer des formes 

*dessiner 

 

*
c. Réponses créatives 
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* Classer du vocabulaire: Déplacer les mots dans les colonnes 

c. Réponses créatives 

Déplacer des 

objets ou 

des mots 
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* Récupération de toutes les diapositives des élèves 

c. Réponses créatives 

Déplacer 

des objets 

ou des mots 
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* Les élèves tapent leurs réponses et les envoient : 

c. Réponses créatives 

Taper une 

réponse 
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* Les élèves cochent et envoient leurs réponses : 

c. Réponses créatives 

Ecrire une 

réponse 
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* Exemple de test lexical 



*

* Exemple de test lexical 
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* Récupération des données dans l’onglet « classes» 

Vision globale des 

résultats 

Accès aux 

réponses 

individuelles 



* Cette application ne fonctionne que si vous 

vous êtes connecté à votre compte Classflow 

sur PC 

* Elle permet juste d’envoyer vos diapositives 

depuis votre tablette ou votre smartphone 

(sans pouvoir en modifier le contenu) 

*
*


