
Classe en distanciel :les outils de visioconférence disponibles
Navigateurs conseillés

 Privilégier Microsoft Edge ou Google ChromeCes navigateurs offrent la meilleure compatibilité avec les différents périphériques(microphones et webcam).

Les fonctions qui pourraient vous être utiles dans les divers outils devisioconférence présentés ici :
Voici les différentes fonctions que l’on peut trouver :Tableau blancun tableau sur lequel on peut écrire, dessiner, et parfois ajouter desdocuments (images, pdf)…Option de collaboration : les participants peuvent interagir

Projection de documents :permet de « charger » des documents (images, pdf) , de les afficherpour tous et de les annoterOption de collaboration : les participants peuvent interagir
Partage d’écran :permet d’afficher votre écran en temps réel pour tous les élèves ;vous pouvez par exemple leur montrer un diaporama, un documenttexte, un site web, une application
Contrôle des micros /webcams

 contrôle partiel : permet de couper (un participant peutréactiver)
 contrôle total : permet de désactiver totalement

Lever la mainPour demander la parole, signaler un problème, répondre rapidement

Accès ferméImpossible de rejoindre la salle sans le professeur

SondagePour poser des questions



Partage d’une vidéo externeVisionner une vidéo externe (comme youtube) avec contrôle de lalecture par le professeur
ChatUtile pour répondre à des questions quand on n’a pas de microfonctionnel.

Quelques conseils :
– penser entre collègues à mettre en place un planning de visios : d’une part si vousutilisez l’ENT, car vous ne pourrez pas l’utiliser en même temps ; d’autre part pour nepas avoir deux visios en même temps dans une fratrie ( matériel familial à partager,connexion...)



Les solutions de visioconférence à privilégier

 L’outil Web-Conférence de l’ENT - https://enthdf.fr
Avantages Inconvénients

 Tableau blanc collaboratif
 Projection de document collaboratif
 Partage d’écran
 Contrôle partiel des micros/webcam
 Lever la main (statut)
 Accès fermé (ENT)
 Visionnage de vidéo externe
 Outil de sondage
 Accès fermé
 Chat

 1 seule classe à la fois peut utiliserl’outil dans l’établissement

 Visio-ecoles - https://visio-ecoles.education.fr/welcomeMême solution que celle de l’ENT, mais sans inscription nécessaire et sans limite de classe
Avantages Inconvénients

 Tableau blanc collaboratif
 Projection de document collaboratif
 Partage d’écran
 Contrôle partiel des micros/webcam
 Lever la main (statut)
 Visionnage de vidéo externe
 Outil de sondage
 Accès fermé sans prof (salled’attente)
 Chat



 Le CNED https://ecole.cned.fr/
Avantages Inconvénients

 Tableau blanc collaboratif
 Projection de document(collaboration possible)
 Partage d’écran
 Contrôle total des micros/webcam
 Lever la main
 Outil de sondage
 Accès fermé possible (salled’attente)

 Nécessite de créer un compte pourle professeur (gratuit)
 Visionnage de vidéo externe

https://enthdf.fr
https://visio-ecoles.education.fr/welcome
https://ecole.cned.fr/


 Chat

 Web-visio Jitsi-Meet - https://web-visio.ac-lille.frAvantages Inconvénients
 Partage d’écran
 Contrôle partiel des micros/webcam
 Visionnage de vidéo externe
 Lever la main
 Pad collaboratif
 Chat

 Tableau blanc collaboratif
 Projection de document
 Outil de sondage
 Accès fermé

Solutions de visioconférence à éviter
 Zoom
 Microsoft Teams
 Google Meet
 Skype
 …

Toutes ces solutions ne respectent pas la confidentialité des données qui s’impose pour unusage scolaire.

Conseils divers
· Prévoir une 2e solution de visioconférence, au cas où la 1ère ne fonctionnerait pas
· Couper les micros quand on ne parle pas
· Navigateurs Edge ou Chrome

https://web-visio.ac-lille.fr

