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VIA – Préparer votre classe 
virtuelle 
Cet aide-mémoire recense les principales étapes à suivre 
pour préparer une classe virtuelle à HEC Montréal.  

Pour plus d’information sur Via, consultez ou téléchargez 

le guide d’utilisateur de VIA (qui couvre l’ensemble des 

fonctionnalités). 

Les activités VIA 

Via utilise le terme « activité » pour désigner toutes les 
classes virtuelles ainsi que toutes les sessions qui se 
déroulent en ligne. 

• Activité personnelle 
Activité permanente privée propre à chaque enseignant. 

Elle apparait sur la page d’accueil et dans la liste des 

activités. Utilisée pour se pratiquer et/ou comme activité 

privée pour son cours.  

• Activités  régulières  
Utilisée pour créer des sessions de classes virtuelles, ou 

pour des rencontres virtuelles. Elles sont inscrites dans le 

calendrier à une date et à une heure précises.  

• Activités permanentes 
Utilisées de manière exceptionnelle, elles sont affichées en 

permanence sans être inscrites à une date du calendrier. 

Elles sont utilisées principalement par les services de 

support et pour la formation des enseignants À l’occasion, 

elles peuvent être utilisées pour enregistrer des capsules 

asynchrones ou pour des heures de bureau.  

Créer une activité régulière 

 Dans la page Accueil, dans la section Mes liens rapides 
cliquez sur le bouton Créer une nouvelle activité. 

 

 

 Entrez les informations relatives à l’activité. 

 

Titre 

Le titre est affiché dans la liste des activités ainsi que dans 

le courriel d’invitation. 

Important –Le titre doit commencer par le code de votre 

cours, le om de votre cours et, pour les activités régulières, 

le numéro de la séance. Essentiel pour que les étudiants 

inscrits à plusieurs cours se retrouvent! 

Mode  

Par défaut, le mode sélectionné est « Voix par internet », 

qui correspond à l’utilisation d’une caméra web et d’un 

microphone. 

Date 

Par défaut, la date et l’heure apparaissent. Entrez la date 

et la durée prévue de l’activité. 

 Cliquez sur le bouton Options avancées en bas de la 
page et choisissez les options (Facultatif. Voir page 
suivante). 

  
 Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

 

 

 

Téléverser les documents et les liens 
internet à présenter dans une activité 

La procédure est la même quel que soit le type d’activité.  

 Dans la page Activités, cliquez sur le nom de l’activité. 

 Dans la page Détails de l’activité, cliquez sur Modifier 

 

 Dans la section Documents à télécharger, cliquez sur 
Gérer les documents. 

 

 Pour importer des documents, dans la fenêtre Gestion 
des documents et liens web, cliquez sur Importer de mon 
ordinateur, sélectionnez vos documents sur votre 
ordinateur puis cliquez sur Terminer.

 

 Pour indiquer un lien web qui sera présenté lors de 
l’activité : 
 dans la fenêtre Gestion des documents et liens web, 
cliquez sur Ajouter un lien.  
Dans la fenêtre Édition d’un lien Web,entrez le nom du 
lien et son URL et cliquez sur Appliquer. 
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Inviter les étudiants de votre groupe- cours 

 Dans la page Activités, cliquez sur l’activité. 

 Dans la page Détails de l’activité, cliquez sur Modifier 

. Dans le champ Utilisateurs et groupes disponibles, 
entrez le code de votre cours et cliquez sur le bouton 
Rechercher. 

 

 Cliquez sur votre groupe, puis cliquez sur pour 
faire glisser votre groupe dans la colonne de droite. 

 

 Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

 Dans la fenêtre Confirmation, cliquez sur Oui pour 
envoyer immédiatement une invitation par courriel aux 
étudiants. 

 
 Dans la fenêtre Invitation, cliquez sur Ok . 

 

Inviter individuellement des participants 
HEC inscrits dans Via 

 Dans la page Activités, cliquez sur l’activité. 

 Dans la page Détails de l’activité, cliquez sur Modifier 

. Dans le champ Utilisateurs et groupes disponibles, 
entrez le nom, le prénom  ou le matricule de la personne 
et cliquez sur le bouton Rechercher. 

 Cliquez sur le nom de la personne, puis cliquez sur 
pour faire glisser son nom dans la colonne de droite. 

 Indiquez le rôle de l’utilisateur. 

Présentateur (par défaut vous êtes présentateur) 
Un seul présentateur par activité. Il possède tous les droits 
d’interactions (clavardage, micro, caméra et annotations. 
Peut reprendre le contrôle de la présentation en tout 
temps. Gestion des droits des animateurs et participants. 

Animateur 
Il possède tous les droits d’interactions (clavardage, micro, 
caméra et annotations) par défaut. Peut contrôler la 
présentation lorsqu’il est animateur actif. Gestion des 
droits des participants. 

Participant (option par défaut pour les invités) 
Droits d’interactions gérés par le présentateur ou un 
animateur. Il ne peut qu’accéder aux activités vingt 
minutes avant le début de celle-ci. Son interface synchrone 
est simplifié et n’a pas accès aux fonctionnalités 
d’animation ni au mode préparation. 

 Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

Dans la fenêtre Confirmation, cliquez sur Oui pour 
envoyer immédiatement une invitation par courriel aux 
participants ou Non si vous préférez différer l’envoi du 
courriel. 

 

Inviter des  invités extérieurs 

Vous avez la possibilité d’inviter des personnes de 
l’extérieur qui ne sont pas inscrites dans Via. 

Important – Utilisez cette fonctionnalité uniquement si la 
personne n’est pas inscrite dans Via!  

 Dans la page Activités, cliquez sur l’activité. 

 Dans la page Détails de l’activité, cliquez sur Modifier 

. Cliquez sur Ajouter un invité (Guest) 

 

Dans la fenêtre, entrez le courriel (ou les courriels) des 
participant , puis cliquez sur Ajouter le(s) invités. 

 

 Cliquez sur Enregistrer. 

 Indiquez le rôle de(s) invité(s). (Survolez le point 
d’interrogation pour plus de détail) 

 Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

Dans la fenêtre Confirmation, cliquez sur Oui pour 
envoyer immédiatement une invitation par courriel aux 
invités ou Non si vous préférez différer l’envoi du courriel. 

 

 



HEC Montréal – DAIP   (automne 2011)           3 

Options pour les activités 

Invitation 

Envoyer l'invitation aux participants automatiquement : quand on 

enregistre l'activité, Via propose automatiquement d'envoyer un courriel 

d'invitation aux participants (on peut accepter ou non). Conseillé. 

Demander une confirmation de disponibilité aux utilisateurs sélectionnés : 

les personnes invitées à assister à l’activité reçoivent un courriel dans lequel 

elles peuvent confirmer leur présence lors de l’activité.  Vous pourrez 

ensuite visualiser leur réponse en cliquant sur Mes activités dans le menu 

situé à gauche de la page Via, puis sur l’activité de votre choix.  

Type d'activité 

Standard (classe virtuelle) ou séminaire (pas d'intervention par micro). 

Permanente : Dans certains cas exceptionels, cochez « permanente » pour 

les activités qui durent le temps de la session . 

Périodicité 

 Permet de créer une série d'activités hebdomadaire ou mensuelle pour une 

période donnée. (par exemple un bloc de 3 semaines). 

Rappel 

Cette option permet d’envoyer automatiquement un courriel aux 

participants quelques jours ou quelques heures avant la tenue de l’activité.  

Important – Envoyez un rappel aux participants 1 jour avant la séance.  

Activité sécurisée 

Important - Ne pas cocher. (Sinon un certificat de sécurité sera demandé 

aux participants.) 

Profils multimédia 

Par défaut, le profil sélectionné est « Qualité de base ». Ce dernier permet 

généralement d’assurer la fluidité des messages quelle que soit la vitesse de 

connexion et la quantité de bande passante disponible. 

Vous pouvez choisir la qualité standard ou haute si vous utilisez la 

vidéoconférence (moins de 10 caméras).  

 
Salle d'attente  

Permet de choisir le type d'accueil 30 minutes avant le début de l'activité 

Ne pas utiliser : tous les participants peuvent entrer 30 minutes avant. 

En l'absence du présentateur : les participants peuvent entrer uniquement quand le 

présentateur entre dans l'activité.. Un message les avertit les participants. 

 En attente d'autorisation : le  présentateur peut entrer dans l'activité avant les 

étudiants et les faire entrer quand il le décide. Un message avertit les participants. 

Mode d'enregistrement 

Multiple - Permet  de fractionner l'enregistrement de la classe virtuelle.  

Ne pas enregister. 

Unifié - Permet d'enregistrer une seule séquence (comme la version précédente). 

Cochez Rendre public tous les enregistrements. (Après l’enregistrement, vous pourrez 

toujours décider de ne pas le rendre public). 
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