
Aide-mémoire – Diffuser une classe virtuelle        

DAIP 

 
Onglet Documents 

Afficher  un document 

Cliquez sur l’onglet Documents. 

 

Dans l’onglet, cliquez sur l’icône qui représente  au 
document à  afficher. 

  

   

Naviguer dans un document 

Par la barre de navigation 

  

 
Entrez un numéro de page pour accéder 
directement à la page 

 
Cliquez pour aller à la page suivante 
 OU pour faire jouer une animation dans 
un Powerpoint animé  
(correspond à un clic de souris) 

 
Cliquez pour reculer à la page précédente  

 
Par la barre de défilement en bas  

 Cliquez sur l’icône de la page que vous  
voulez afficher 

 
 
 
 

 

Onglet Tableau Blanc 

Afficher  un tableau blanc 

Cliquez sur l’onglet Tableaux blancs. 

 

Dans l’onglet, cliquez pour sélectionner l’un des dix 
tableaux blancs à afficher. 

 

Utilisez les outils d’annotation en haut de la page 
pour écrire 

 
 

Cliquez sur  pour retourner à 
votre présentation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onglet Partage 

Pour montrer aux étudiants un site Web ou une 
application en dehors de Via. 

Cliquez sur l’onglet Partage. 

 

Important!  Vous devez avoir installé l’extension de partage avant le cours. 

 

 

Cliquez sur  
 
Expliquez aux étudiants  que vous êtes en 
partage d’écran.  Pour interagir avec vous, leurs 
icônes de participation se trouvent à présent à 
gauche.  
Pour retrouver l’affichage traditionnel, ils 
peuvent dans le menu Options en haut de 

l’écran, sélectionner l’option Affichage compact. 
 
 

 

Cliquez sur  
Pour retrouver le mode habituel. 
 
Note : quand vous êtes en partage d’écran, vous ne 
pouvez utiliser aucune autre fonctionnalité de Via. 
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Onglet Sondage 

� Cliquez sur l’onglet Sondage. 

� Dans l’onglet Sondage, cochez  l’option 

   
� Et  sélectionnez votre sondageà lancer 

 

� Cliquez sur  

� Cliquez sur  
 

� Voici la fenêtre qui apparait aux étudiants 

  
Consignes à donner aux étudiants. 
Une fenêtre va apparaitre Cliquez sur la réponse de votre choix.  
Cliquez sur Ok pour envoyer votre réponse. Les autres étudiants ne 
verront pas votre réponse 
� Voici la fenêtre qui vous apparait  

 
Commentez les réponses qui 
apparaisent. 
Quand les étudiants ont 
répondu,  cliquez sur 
le bouton Envoyer pour 
envoyer le résultat des 
sondages. 

 
 
 

 

 

 

Onglet Web 

Cliquez sur l’onglet Web

 

 
Attention! Vous devez avoir créé vos liens web avant 
la séance en utilisant la fonction  
Gérer les documents dans l’écran  
Détails de l’activité. 
 
Note : La fonction Web ne fonctionne pas pour les 
étudiants qui utilisent certains navigateurs. 
Ils peuvent cependant accéder aux liens en  
accédant aux documents à télécharger 

 
 
Prévenez les étudiants que vous allez leur envoyer un 
lien Web qui leur proposera d’ouvrir une nouvelle 
fenêtre. Ils continueront d’entendre votre voix et 
la fenêtre Web se superposera à la fenêtre de la  
classe virtuelle. Pour retrouver la classe virtuelle, ils 
n’auront qu’à fermer la fenêtre web qui s’est ouverte. 

 
 

Cliquez sur  


