
Classkick et GoFormative |   # 1156 et 4154
un combo numérique d’enfer



● Présentation des animateurs
● Pourquoi “ un combo d’enfer “ ?

● Qu’est-ce que GoFormative
● Plateformes et comparaisons
● GoFormative en tant qu’élève
● Créer un Questionnaire
● Types de questions BASIC vs PRO
● Créer vos classes et assigner aux élèves
● Gestion des réponses et rétroaction 
● Partage entre enseignants

● Qu’est-ce que Classkick
● Plateformes et comparaisons
● Classkick en tant qu’élève
● Créer à partir d’un PDF
● Activités de manipulation
● Créer vos classes et assigner aux élèves

*** Travail collaboratif possible***
● Gestion des réponses et rétroaction 
● Partage entre enseignants

● Conclusion et questions

Plan de la formation



Présentation
de l’animateur

Facebook 1 APP par jour

Youtube

@SylvainDuclos2

ducloss2@csnavigateurs.qc.ca

● Mon parcours
● Le “prof techno”
● Le partage sur 

“Les Maths Autrement”
● Le confinement
● Le Youtuber
● Le consultant

https://www.facebook.com/1APPparjour
https://www.youtube.com/channel/UC5QNV_okgEK79dtmtUg8b9Q/
https://twitter.com/SylvainDuclos2


Présentation
de la coanimatrice

● Conseillère pédagogique à 
l’IMQ 

● Enseignante d’anglais 
langue seconde

● Leader technonumérique
● Apple Certified Teacheralexandra.fortin@imq.qc.ca 

@alexeqc 

mailto:alexandra.fortin@imq.qc.ca
https://twitter.com/alexeqc


Qu’est-ce que Go
● Entièrement web

○ donc multi plateforme
● Pas d’application
● Intégration Classroom Sync

● Se compare 
avantageusement à:
○ Google/Microsoft Forms
○ Socrative
○ Quizizz

● Complémentaire à:
○ Classkick 



À propos de Go                    PRO
● Types de questions 

supplémentaires
● Importation PDF illimitée
● Gestion personnalisée de 

l’assignation aux élèves
● Questions et choix de 

réponses en mode aléatoire
● Gestion des réponses et de la 

rétroaction groupées

● Possibilité d’imprimer un 
questionnaire vierge ou les 
réponses des élèves.

● Détection du plagiat
● et plus ...

Bref: 
Pas nécessaire, mais utile.

144$ / année



À propos de Go                         PRO



GoFormative en tant qu’élève

Rendez-vous à
www.goformative.com/join

Entrez le code: 

AWGP2Z
Vous pouvez donner votre nom réel ou un nom fictif.

http://www.goformative.com/join


Créer un premier questionnaire ...

BASIC 
vs
PRO☆



Mes capsules GoFormative:
( résumé du contenu de la formation )

http://www.youtube.com/watch?v=th2slbj7Rzc
http://www.youtube.com/watch?v=XRESx_Rf-T8


Qu’est-ce que                                  ? 

● Entièrement web
○ donc multi plateforme

● Application iOS disponible
● Intégration Classroom Sync

(version payante)

● Se compare 
avantageusement à:
○ Annotation de PDF

● Complémentaire à:
○ Goformative



À propos de                                   PRO 

● Pour vos élèves:
○ Connexion via courriel ou 

Google Sync
○ Accès à plus d’un travail
○ Plus sécurisé

Coût : env. 90$ / année /enseignant

● Pour l’enseignant:
○ Plus de 20 travaux
○ Dossiers
○ Portfolios d’élèves
○ Exportation 

■ des résultats des élèves
■ des réponses des élèves
■ du travail des élèves en 

PDF
○  Lien officiel

https://app.classkick.com/#/order?tab=teacher


Classkick en tant qu’élève

Rendez-vous à
app.classkick.com

Entrez le code: 

P7X VNI
Vous pouvez donner votre nom réel ou un nom fictif.

https://app.classkick.com/#/login


Mes capsules Classkick:
( résumé du contenu de la formation )

http://www.youtube.com/watch?v=Ab2dL_m_pFo
http://www.youtube.com/watch?v=j--Jro0B-k4


Questions ?
Comparaison et



2- 👉 monurl.ca/ateliers21

3- Dans notre plateforme 
événementielle, vous pouvez évaluer 
directement votre atelier en cliquant sur 
le lien « évaluer cet atelier » qui se 
trouve à la fin du descriptif. 

Activité de clôture
Jeudi 1er avril 2021, à 14 h 35

Annonce des lauréats 2021 

Tirages : Vous courrez la chance de 
gagner votre inscription au 40e colloque 
de l’AQUOPS! Nous dévoilerons 
également le nom de la personne qui se 
mérite l’écran interactif offert par SMART 
Technologies.

Soutien aux participants 

          Visioconférence

Clavardage

Besoin d’assistance ?
Un membre de l’équipe 
AQUOPS est là pour vous : 

Formulaire
d’appréciation des ateliers 2021

1- 

https://monurl.ca/ateliers21


Partenaires exposants 2021



Merci pour votre participation!


