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Formation sur la Plate-forme CLASSE VIRTUELLE
A- Présentation de l’interface :
1

2

3

1- Permet d’accéder au menu de la session
2- Lot de 4 icones :
a. Mon statut et mes paramètres
b. Partager l’audio. Activer/Désactiver le micro
c. Partager la vidéo. Activer/Désactiver la caméra
d. Demander la parole (informe le modérateur en émettant un son)
3- Permet d’accéder aux paramètres

B- Mon statut et mes Paramètres
4.
5.
6.
7.
8.

Nom du Modérateur ou du Participant connecté.
Niveau de la connexion internet
Déclaration d’absence ou de présence
Permet de quitter la session encours
Raccourci qui permet de répondre aux questions
posées par le Modérateur (elles apparaissent
dans le « Chat » côté droit de l’écran).

4
5
6

7

8
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C- Le Chat
9. Icône qui active le « Chat »
10. Zone ou apparait la Liste des discutions
11. Zone de Frappe. Taper votre message et puis taper la
touche « Entré »
12. Liste d’émoticônes, d’images qu’il est possible de
joindre dans le message
13. Bouton et permet d’afficher ou d’enlever la fenêtre
Paramètre 3

10

D- Personnes Présentes
14

15

20

19

11

17

16

18

12

13

9
14.
15.
16.
17.

16

Nombre de personnes connectées
Ouvre un sous menu pour la session en cours
Niveau de la connexion
Ouvre un sous menu en tant que Modérateur

18. Ouvre un sous menu pour chaque participant :

21

19. Micro activé du participant
20. Nom du participant
21. Icone qui active la page
« Personne présentes »
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E- Partage du Contenu
E.1 Partager un tableau vide
24

26

23
25

22

22. Icone Partager du contenu
23. Permet d’activer « Partager un tableau vide »
24. Menu de 6 icones pour intervenir sur le tableau :
a. Sélectionner
b. Pointeur
c. Crayon
d. Formes
e. Textes
f. Effacer
25. Affiche les commandes d’affichages

26. Bouton « Arrêter le partage du tableau »

E.2 Partager l’application/ l’Ecran

27
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28

29

30

27.Cliquer ici pour lancer le partage (une fenêtre s’ouvre)
28.L’intégralité de votre écran (affiche l’écran de votre
ordinateur)
29.Fenêtre de l’application (choisissez l’écran de
l’application que vous voulez projeter. Nota : ouvrir ses
applications au préalable)
30.Onglet Chrome (projette à l’écran un onglet du
navigateur Chrome, choisir les liens proposés)
31.Activer ou pas le partage audio
32. Active ou annule le partage

32

31

30

29

F- Partage de fichiers

33
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34

33.Active la page Partager des fichiers
34.Cliquer sur + pour ajouter vos fichiers
Type de fichiers : images, PPTX, PDF ou autres
35. Affiche les options du fichier ajouté
36.Liste des fichiers.
Sélectionner un fichier et cliquer sur
Partager pour affichage à l’écran

G- Mes Paramètres
36

35

38

37

41

39

42

37.Bouton qui active « Mes
Paramètres »
38.Paramètres audio et vidéo (cliquer
sur l’élément à modifier)
39.Paramètres de notifications :
40.Paramètres pour le Chat
41.Paramètres pour sous-titrage
42. Paramètres de demande de parole
43.Paramètres de la session
NOTA : la page Paramètres vous
permet de gérer votre session.
Problèmes possibles lors de votre
intervention :

43

40

- Les élèves parlent sans autorisation
ce qui dérange votre cours. Il faut
mettre en place un demande la
parole (lorsque l’élève veut
intervenir il vous demande
l’autorisation en cliquant sur
« Demander la parole »
- Vous avez la possibilité de couper le
micro d’un élève indiscipliné en
allant sur le N° 18
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NOTA suite :
La vidéo vous permet de voir vos élèves mais aussi vous faire voir par ces derniers. Dans le cas d’un
problème avec un élève il est aussi possible de le bannir de la session N° 18.
Demande de la Parole : pour créer une bonne ambiance de travail et éviter un brouhaha. Chaque
élève doit demander la parole en cliquant sur l’icone
, l’enseignant est prévenu par un son et
l’apparition d’un message sur son écran.

N°18 Ouvre un sous menu pour chaque participant :
Vous pouvez déclarer 3 types de participants afin de
vous aider lors de votre cours.
Le Modérateur
Les modérateurs ont un contrôle total sur l'ensemble du contenu
partagé. Ils peuvent affecter le rôle de présentateur ou de
modérateur à n'importe quel intervenant. Les modérateurs voient
les notifications générées avec la fonction Demander la parole et peuvent annuler ces
demandes. Ils peuvent retirer des intervenants d'une session mais ils ne peuvent pas
retirer d'autres modérateurs. Les modérateurs peuvent définir les paramètres des sessions
et décider notamment de ce que les participants peuvent et ne peuvent pas faire.
Le Présentateur
Le rôle du présentateur est de permettre aux étudiants d'effectuer des présentations sans
leur accorder de privilèges de modération. Les présentateurs peuvent télécharger,
partager, modifier et interrompre le partage de contenu. Ils voient également les
notifications de demande de parole et peuvent annuler ces demandes.
LE Sous-titreur
Le rôle du sous-titreur est de fournir une expérience d'apprentissage accessible aux
étudiants sourds ou malentendants, ainsi qu'aux étudiants dont la langue maternelle est
différente de celle du modérateur. Un modérateur attribue ce rôle à un intervenant. Le
sous-titreur dispose d'une zone qui lui permet de saisir ce qui est dit. Les autres
participants peuvent voir ce que le sous-titreur saisit en temps réel. Vous pouvez avoir
plusieurs sous-titreurs pour plusieurs langues
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