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 Avec Via, il est possible d’organiser des activités d’équipe 
au sein d’une classe virtuelle.  

La création d « ateliers de travail » permet la répartition 
des participants en plusieurs groupes de travail où les 
étudiants peuvent échanger entre eux librement.  

Au cours de la séance en ligne, l’enseignant peut activer 
les ateliers de travail.  

Un participant par atelier de travail (aléatoirement choisi 
en fonction de sa position sur la liste) a les droits 
d’animateur actif : il peut naviguer dans les documents,  
afficher un tableau blanc, créer des sondages, lancer des 
sondages dans l’atelier. Tous les autres participants sont 
animateurs, ils peuvent donc activer eux-même leur micro, 
clavarder ou utiliser les outils d’annotation.  

L’enseignant de la classe virtuelle peut comuniquer avec 
l’ensemble des étudiants répartis dans les ateliers de 
travail ou bien entrer dans un atelier de travail pour guider 
le travail d’équipe. 

Quand l’enseignant désactive le mode d’ateliers de travail, 
les participants se retrouvent tous en classe virtuelle. 

Créer des ateliers de travail 
Les ateliers peuvent être créés à l’avance, lors de la 
préparation de l’activité. Si les équipes de travail sont déjà 
définies, il est préférable de créer les ateliers à l’avance. 
Au moment de l’activité, les étudiants, qu’ils soient en 
ligne ou non, seront envoyés automatiquement dans 
l’atelier de leur équipe.  

On peut aussi créer les ateliers rapidement pendant la 
classe virtuelle.   

Pour créer des ateliers, plusieurs modes sont offerts : 

Ajout d’ateliers manuellement : vous créez vous-même les 
ateliers et répartissez vous-même les étudiants dans les 
ateliers. 

Création automatique de N d’ateliers : vous demandez la 
création automatique d’un nombre défini d’atelier. Vous 
pouvez ensuite demander la répartition aléatoire des 
étudiants dans les ateliers ou faire la répatition vous être. 

Création automatique d’ateliers avec X participants : vous 
demandez la création automatique d’ateliers où il y aura 
un nombre défini de participants. 

Accéder à la fenêtre de gestion des 
ateliers de travail 

 Dans le menu situé en haut à gauche de la fenêtre de 
l’activité, cliquez sur Activité. 

 

 Dans la liste déroulante, cliquez sur Gestion des 
ateliers… 

 

 
La fenêtre Gestion des ateliers apparaît. 
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Créer automatiquement  X  groupes de 
travail  

 Accédez à la fenêtre Gestion des ateliers. 

 

 Cliquez sur Répartir automatiquement.   

 Cochez l’option Répartir les utilisateurs également 
dans X ateliers. 

 

 Entrez le nombre d’ateliers dans le champs Nombres 
d’ateliers. 

 Cliquez sur Répartir dans le coin inférieur droit de la 
fenêtre.  

 

Une fois les participants répartis manuellement 
dans les ateliers, vous pouvez lancer le mode 
atelier immédiatement en cliquant sur le bouton 
Activer ou cliquer sur Sauvegarder pour 
démarrer le travail en ateliers ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

Créer automatiquement  des  groupes de 
travail avec X participants 

 Accédez à la fenêtre Gestion des ateliers. 

 

 Cliquez sur Répartir automatiquement.   

 Cochez l’option Répartir X utilisateurs par atelier. 

 

 Entre le nombre de participants dans le champs 
Nombres d’utilisateurs par atelier. 

 Cliquez sur Répartir dans le coin inférieur droit de la 
fenêtre.  

 

Une fois les participants répartis manuellement 
dans les ateliers, vous pouvez lancer le mode 
atelier immédiatement en cliquant sur le bouton 
Activer ou cliquer sur Sauvegarder pour 
démarrer le travail en ateliers ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

Créer les ateliers manuellement 

 Accédez à la fenêtre Gestion des ateliers. 

 Cliquez sur Ajouter un atelier en bas à droite de la 
fenêtre. 

 

 Saisissez le nom que vous souhaitez donner à l’atelier. 

 

 Cliquez sur Sauvegarder dans le coin inférieur droit de 
la fenêtre. Répétez l’opération pour créer d’autres ateliers. 

 

 Répartissez les participants dans les équipes de travail  
(voir la procédure) 
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Répartir les participants dans les 
équipes de travail 
Via propose 2 façons de répartir les participants dans les 
équipes de travail : de manière manuelle ou automatique. 

Répartir manuellement les participants 
dans les équipes de travail 

 Cliquez-glissez les participants de la liste de gauche 
vers la liste de droite pour les affecter aux groupes de 
travail que vous venez de créer. 

 

Une fois les participants répartis manuellement 
dans les ateliers, vous pouvez lancer le mode 
atelier immédiatement en cliquant sur le bouton 
Activer ou cliquer sur Sauvegarder pour 
démarrer le travail en ateliers ultérieurement. 

Répartir automatiquement les 
participants dans les équipes de travail 

Via offre 3 méthodes de répartition automatique. 

 

A. 

 Créez autant d'ateliers que désirés (voir la section 

« Créer des ateliers de travail »).  

Répartir les utilisateurs également dans les 
ateliers déjà créés 

 Cliquez sur Répartir automatiquement.  Dans la liste 

déroulante, cochez Répartir les utilisateurs également 

dans les ateliers déjà créés.  

 

 Cliquez sur Répartir puis sur Activer.  

 

 

B. 

 Cliquez sur Répartir automatiquement. Dans la liste 

déroulante, cochez Répartir les utilisateurs également 

dans X ateliers.  

Répartir les utilisateurs également dans X 
ateliers 

 Entrez le nombre d'ateliers à créer dans la case prévue 

à cet effet.  

 

 Cliquez sur Répartir puis sur Activer.  

 

 

C. 

 Cliquez sur Répartir automatiquement. Dans la liste 

déroulante, cochez Répartir X utilisateurs par atelier.  

Répartir X utilisateurs par atelier 

 Entrez le nombre de participants par atelier dans la 

case prévue à cet effet.  

 

 Cliquez sur Répartir puis sur Activer.  

•Permet de répartir les usagers 
aléatoirement dans les ateliers 
existants.

Répartir les utilisateurs également 
dans les ateliers déjà créés

•Permet de répartir les usagers 
aléatoirement dans un nombre 
prédéterminé d’ateliers. 

•Les ateliers seront créés au moment de 
la répartition.

Répartir les utilisateurs également 
dans X ateliers

•Permet de répartir un nombre 
prédéterminé d’usagers par atelier de 
façon aléatoire. 

•Les ateliers seront créés au moment de 
la répartition.

Répartir X utilisateurs par atelier


	Créer des ateliers de travail

