
 

 

 

 

Flipgrid ! Une merveilleuse application, qui vous permettra de manière simple et intuitive de faire 

participer vos élèves différemment, à l'aide de courtes vidéos. Vous permettant une grande 



personnalisation dans les contenus envoyés, et beaucoup de .. FUN , les utilisations pourront être 

multiples, et susciteront de nombreuses nouvelles idées pédagogiques pour votre classe.  

 

Et si on commençait déjà par tester l'application ? Histoire de se faire une idée de ses 

possibilités ? :) La marche à suivre pour la première utilisation en tant "qu'étudiant" :  

1. Cliquez sur la fenêtre ci-dessous sur l'onglet "enter your guest passeword" 

2. Rentrez le code suivant : Flipgrid123 

3. Réalisez la consigne donnée en envoyant une réponse vidéo 

Embed://<iframe     width="600"     height="600"     frameBorder="0"     

src="https://flipgrid.com/ed5e77d1?embed=true"     webkitallowfullscreen     mozallowfullscreen     
allowfullscreen     allow="microphone; camera"></iframe> 

Merci d'avoir réalisé ce premier test ! Vous avez une première idée ce que permet de faire 

l'application. Explorons maintenant sa maîtrise, et son utilisation pédagogique dans ce tutoriel.  

 



1) L'inscription 

 

Première étape pour créer son exercice sur FlipGrid : s'inscrire sur https://info.flipgrid.com !  

NB : Notons dès cette étape, qu'il sera nécessaire de posséder un compte Google ou Microsoft.  

 

Dans la posture d'un étudiant, il lui sera également possible de de connecter via un code fourni par 

l'enseignant lui-même afin de faciliter la procédure (nous l'aborderons dans la suite de ce tutoriel).  

https://info.flipgrid.com/


Un problème avec l'anglais ? FlipGrid n'est malheureusement pas disponible de base en français. 

Cependant, si vous désirez contourner ce problème : utilisez un traducteur automatique depuis votre 

navigateur web, celui-ci fera parfaitement l'affaire !  

Et pour les étudiants direz-vous ? C'est encore plus simple, car une fois le "topic" (l'espace ou déposer 

une vidéo) mis en ligne, vous aurez écris les consignes et informations en français, ce qui ne posera 

plus de problème pour vos élèves.  

 

2) Le tableau de bord de FlipGird 

Une fois connecté à FlipGrid, l'enseignant aura à sa disposition différents onglets et fonctionnalités. 

Faisons tout d'abord le point sur chacun d'entre eux avant de se concentrer sur ceux qui seront le 
plus souvent sollicités.   

 

1) Discussion : premier onglet ouvert (et celui qui sera principalement utilisé) qui reprendra les 

différentes vidéos / exercices sous la forme de "Topics".  

2) Discovery : découvrez les Topics rendus public par la communauté, où chacun est libre de répondre 

et interagir sur le thème proposé.  



3) Activity : statistiques de vos activités (nombre de vues, participants, etc) dans vos différents topics 

se trouvant dans votre profil.  

4) Mixtape : créez une playlist à partir de vidéos déjà postées dans votre liste de topics.  

5) Short : enregistrez une vidéo sans pour autant attendre de réponse, avec les mêmes 

fonctionnalités que les topics (NB : possibilité de réaliser facilement un enregistrement d'écran !).  

6) Gridpals : localisez-vous (ou non) sur une carte du monde, et permettez à d'autres enseignants de 

prendre contact avec vous pour réaliser un échange avec vos élèves.  

7) Logout : se déconnecter  

8) Topics : créez un sujet, prévoyez une consigne, et permettez à vos élèves d'y répondre à l'aide 

d'une courte vidéo.  

9) Groups : regroupez vos différents topics, dans un groupe (par classe / thème / ou projet) selon vos 

propres besoins et envies pédagogiques 

10) Ensemble des contenus et actions disponibles.  

 

3) Créer un topic sur FlipGrid 

3.1 Lancer la création 

Point principal de l'application, la création d'un topic vous permettra de configurer une tâche 

spécifique par rapport à vos propres objectifs pédagogiques.  



Rendez-vous dans cet onglet, et cliquez ensuite sur le bouton "Add a Topic" sur la droite de votre 

écran.  

 

 

Une fois ce bouton poussé, vous arriverez à la configuration du Topic où vous pourrez préciser les 

différentes informations qui définiront :  

• Le titre 

• La consigne ou description (Prompt) 

• La durée maximum d'enregistrement de la réponse 

• Les médias qui y seront liés 

• Les configuration de modération et de partage 

 

Nouveau petit rappel, si l'anglais vous pose problème à ce stade, n'oubliez pas que vous avez la 

possibilité de traduire automatiquement la page avec votre navigateur comme présenté via 

l'animation ci-dessous (sur Chrome par exemple).  



Une fois quelques Topics réalisés, les différents intitulés n'auront plus de secret pour vous.  

 

 

3.2 L'ajout d'un média à votre topic 

Si l'écriture du titre, ainsi que de la consigne et ou tâche ne devrait pas poser de problème au 

pédagogue que vous êtes, concentrons-nous directement sur les différents éléments clés qui vous 

permettront de configurer au mieux votre topic.  

Premier point : allez-vous ajouter un média pour améliorer la qualité visuelle et / ou pédagogique de 

votre topic ? Ce média sera lié à la présentation du topic, cela signifie que l'étudiant ou l'utilisateur 

aura accès à ce média avant d'envoyer sa vidéo de réponse.  

La plus value pédagogique : même si l'application est en elle-même déjà engageante, elle ne se 

suffira pas à elle-même. L'enseignant devra donc scénariser son utilisation. L'ajout d'un média à ce 

stade, permettra d'enrichir ce scénario, tout en amenant une ressource supplémentaire pouvant être 

utilisé par l'étudiant.  



 

 

3.3 Quelques exemples d'utilisations pédagogiques à ce stade 

Précisons d'emblée que cette liste n'est pas exhaustive. Elle ne constitue qu'une piste de réflexion 

pour les enseignants qui se lanceraient. Il pourrait y avoir autant d'utilisation possible que ce qu'il y 

aura d'idées et objectifs pédagogiques de la part d'un enseignant 

 

a) Record a video :  pour appuyer la consigne / tâche que vous aurez rédigée précédemment, 

pourquoi ne pas enregistrer votre propre vidéo d'introduction, ou vous motiverez une nouvelle fois 



vos élèves et / ou différenciez la consigne présentée afin d'en améliorer la clarté ? Cette option vous 

permettrait également, de donner un exemple de réponse attendu pour vos étudiants.  

 

b) Upload a video : vous possédez déjà une vidéo intéressante pour vos élèves que vous souhaiteriez 

leur fournir pour analyse ? Mettez-là en ligne, et demandez à vos élèves d'y réagir dans leur courte 

réponse. 

 



c) Add a video : vous ne possédez pas la vidéo sur votre propre ordinateur, intégrez un lien Youtube / 

Viméo que vos élèves pourront aller consulter. Pourquoi pas critiquer la véracité d'une information à 

l'aide d'arguments construits sur une bonne recherche ?  

 

d) Upload an image : donnez une identité propre à votre cours dans ce topic, en y intégrant un image 

de fond qui décrira le thème de votre cours. Ce fond d'écran pourrait également très bien être 

occasion d'intégrer d'autres informations (exemple : un indice à trouver pour une escape game 

pourquoi pas ? ).  

3.4 Configurer le partage du topic 

Autre élément important dans la création d'un Topic sur FlipGrid : la configuration du partage, qui 

équivaut finalement à l'aspect "sécurité" de l'exercice. Un bon partage vous assurera à la fois la 

confiance des participants, plus enclin à partager leur image et / ou leur enregistrement. Une bonne 

configuration vous permettra également de garder une bulle de sécurité (numérique cette-fois) 
entre vous et vos étudiants, en évitant les intervenants et contenus indésirables.  

 

Distinguons tout d'abord les deux possibilités principales : Private / public 



 

La configuration "private" (ou privée), ne permettra qu'aux personnes / ou organisations 

mentionnées, de pouvoir interagir avec le topic.  

1. Espace qui vous permettra d'encoder adresse par adresse les participants, ou simplement le 

nom de domaine pour lequel tous les utilisateurs pourront accéder à votre topic. Exemple : 

pour l'exemple ci-dessous, tous les utilisateurs d'un domaine "@athenee-airpur.be" pourront 

interragir avec le topic, de même que l'adresse précise qui est mentionnée.  

2. Encoder un code pour sécuriser un peu plus l'accès à votre topic. Les participants devront le 

taper avant de pouvoir voir votre topic.  

 

 



NB : si un étudiant / participant ne possède pas d'adresse google ou microsoft, employez le code. 

Celui-ci permettra à tout utilisateur de participer à votre topic, sans pour autant encoder 

obligatoirement d'adresse.. pratique :)  

 

Autre possibilité dans la configuration "private", creez des noms d'utilisateur pour vos étudiants 

afin de leur permettre de se connecter et d'interagir. Deux possibilités :  

• Encodez manuellement chaque utilisateur 

• Importez un fichier au format .csv qui encodera directement toute la liste automatiquement.  

 

La configuration sur le mode "public" réduit fortement les possibilités de configuration. Dans ce cas-

ci, il suffira aux utilisateurs possédant le lien, d'avoir une adresse Google ou Microsoft afin de pouvoir 

interagir.  

 

Configurez ensuite l'accessibilité de votre topic dans le temps, via les options suivantes.  



1. Changez le statut du topic (Active = utilisable / Frozen = en pause / Hidden = suspendu). A 

noter que cette option de configuration vous sera plus utile afin de prévoir le lancement d'un 

exercice, pour le mettre en suspend en attendant la date voulue par exemple.  

2. Configurez le laps de temps pendant lequel les étudiants pourront interagir avec le topic et 

envoyer leur réponse.  

 

3.5 Le point pédagogique sur la configuration 

Comme vous avez pu le constater dans les points précédents, ainsi que dans le test de ce début de 
tutoriel, FlipGrid est un outil complet.  

Il vous permet d'envisager de nouvelles tâches, en engageant de manière motivante les élèves. 

N'oublions cependant pas l'appropriation pédagogique de ces différents outils, qui sera 
indispensable pour une bonne utilisation.  

 

1. N'hésitez pas à lier une ou plusieurs ressources supplémentaires à votre topic, pour améliorer 

la qualité de la tâche et la mise en action de l'élève. 



2. Prenez le temps de penser à la configuration du partage, et testez-le vous-même comme si 

vous étiez un étudiant. 

3. N'hésitez pas à préciser les attendus et objectifs de votre exercice pour garder une bonne 

ligne directrice (et que l'exercice ne tourne pas à "n'importe quoi").  

Afin de respecter le dernier conseil précédent, et dans l'optique d'une évaluation, FlipGrid vous 

donne également la possibilité de créer une grille d'évaluation en ligne, par rapport à vos propres 

critères.  

1) Les critères de bases (idées et performance) 

 

2) Possibilité de configurer ses propres critères d'évaluation, qui seront utilisés à la suite de l'envoi 

d'une vidéo 

Pour ajoutez de nouveaux critères (qui seront visibles par les élèves) cliquez sur "add criteria" 

 

 

La configuration de votre topic est terminée ? Cliquez pour enregistrer celui-ci sur "Create Topic" 



4) Créer des groupes et gérer ses contenus 

Si la création de topic n'a maintenant plus de secret pour vous, se posera après la question de la 

gestion des élèves, et des contenus déjà réalisés. La création de groupes, vous permettra de gagner 

en clarté et efficacité dans l'attribution des exercices, ce point ne sera donc pas à négliger.  

4.1 La création de groupe 

Afin de débuter la création d'un groupe, rendez-vous dans la fonctionnalité "discussion" / "Groups", 

et cliquez ensuite sur "Create a Group" 

 

 



 

L'interface qui apparait ensuite sera beaucoup plus épurée que lors de la création d'un topic comme 

vu précédemment. Ne seront présents, que les configurations se partage, et le nom à donner à ce 

groupe.  

NB : On notera ici la possibilité de configurer sa propre URL de partage, pouvant faciliter le partage 

et l'identification de celui-ci pour les étudiants.  

4.2 La gestion des contenus déjà réalisés 

Les topics déjà réalisés, seront compilés dans l'onglet "Discussion / Topics". Ceux-ci, pourront à tout 

moment être modifiés, ou déplacés en cliquant sur le bouton "actions" comme précisé sur la capture 

d'écran ci-dessous.  



 

Les différentes actions qui apparaissent, vous permettront d'interagir avec les différents points 

suivants :  

• Edit topic : sera l'équivalent du petit crayon tout à la droite de la ligne vous permettant de 

modifier les informations de base du topic.  

• Record a Response : enregistrer une réponse vidéo, comme tout autre participant.  

• Hide Topic : vous permettra de "suspendre" momentanément le topic (les participants ne 

pourront plus y répondre).  

• Add to Group : ajouter le topic à un groupe déjà créé.  

• Duplicate topic : Un exercice pourrait être ré-utilisé par un autre groupe, ou avec une légère 

modification . Ne reprenez pas tout depuis le début, et dupliquez la tâche afin de gagner du 

temps.  

• Export Data : permettra de télécharger les données de participation au Topic (uniquement 

des étudiants enregistrés à un compte lié).  

• Delete topic : supprime le topic tout simplement.  



 

4.3 L'utilisation pédagogique de ces fonctionnalités 

 

On ne le dira jamais assez, mais ces fonctionnalités n'auront un véritable intérêt, que si 

l'enseignant se les approprie pédagogiquement. Afin de vous donner quelques idées pour 

exploiter au mieux, celles-ci, voici quelques propositions au vol :  

• Utilisez les fonctionnalités de planification afin de prévoir à l'avance vos différentes tâches 

(suspendez ainsi certains topic, pour les lancer au moment opportun, ou tout simplement les 

réutiliser d'une année à l'autre).  



• Créez vos groupes par rapport à vos classes pour faciliter la gestion.  

• Créez vos groupes par rapport à des besoins pédagogiques spécifiques (remédiation / 

dépassement / compétences spécifiques ?). 

• Si vous étudiants se connectent via leur compte, exportez les données pour garder une trace 

pédagogique.  

5) "Discovery" : découvrir les contenus à travers le monde.  

Vous vous sentez l'âme d'un explorateur numérique ? Pourquoi ne pas rechercher un sujet ouvert à 

participation via l'onglet "Discovery" ? Cette fonctionnalité vous donnera de nouvelles possibilités 
d'interaction, sur des sujets variés.  

 

Rendez-vous tout d'abord dans l'onglet discovery, et indiquez un mot-clé sur lequel vous désirez 

trouver un sujet de conversation.  

Une fois la première recherche effectuée, vous pourrez ensuite l'affiner en précisant par exemple :  

• Une catégorie de cours (via "Subject") 

• Une tranche d'âge précise (via "Audiance") 



 

 

Je ne vous cacherai pas que cette fonctionnalité, permettra principalement aux professeurs de langue, 

désirant trouver des sujets de conversation vers l'anglais seront ravis. Cependant, et avec un peu de 

chance, d'autres sujets et propositions de participation cette fois-ci en français, seront également 

disponibles via cet onglet. 

 



6) "Short" : Enregistrement d'écran et micro-montage !  

Ce n'est pas la fonctionnalité qui sautent au yeux à première vue, mais saviez-vous que Flipgrid 

propose une fonctionnalité d'enregistrement d'écran ? De plus, certaines de ses possibilités vous 

permettra d'apporter de belles possibilités pédagogiques.  

 

Afin de débuter l'enregistrement de votre écran, cliquez sur "Record a video" 

 

 

5.1 L'onglet "options" 


