
 
Participer à un atelier de travail 
 
Généralement, les ateliers de travail sont utilisés pour 
des discussions en petit groupe ou pour une activité 
précise à réaliser en équipe.  
 
L’enseignant peut répartir les participants en plusieurs 
ateliers de travail et se déplacer d’un atelier à l’autre.  
 
Lorsque l’enseignant active les ateliers, les étudiants 
doivent se rendre ans l’onglet Classe en ligne dans 
ZoneCours, puis cliquer sur Accéder à droite du titre de 
l’activité.  
 

 
 

 

L’interface de l’atelier de travail est similaire à 
l’interface de l’enseignant.  
 

 
 
Par défaut, l’un des participants a la fonction 
d’animateur actif. Le nom de l’animateur actif apparaît 
en dessous de l’image. L’animateur actif a accès aux 
mêmes fonctions de présentation que l’enseignant. 
 

 
 
Il peut aussi transférer ce rôle à quelqu’un d’autre dans 
l’équipe. Il suffit de cliquer sur la flèche à droite de la liste 
des participants lors de la configuration de l’activité.  
 

 
 

L’animateur actif peut choisir le format de l’activité 
dans l’onglet présentation affiché au haut de l’écran 
à droite pour partager une diapositive, un sondage 
ou un tableau blanc. 
 

 
 
 
Communiquer pendant l’atelier 
 
 Dans un atelier de travail tous les participants peuvent 
activer leur micro, leur caméra, clavarder et utiliser les 
outils d’annotation.  
 

� Cliquez sur   pour activer votre micro.  
 

� Cliquez sur   pour activer votre caméra 
(optionnel).  
 
Pour le succès de l’atelier, il est préférable que tous les 
participants aient un micro correctement ajusté. Sinon, la 
communication par clavardage ou par annotation est 
possible. 
 
Communiquer avec votre enseignant 
pendant l’atelier  
 
Votre enseignant peut entrer dans votre atelier de 
travail pour communiquer avec vous. Il peut également 
parler à tous les participants des ateliers à la fois. Pour 
communiquer avec l’enseignant quand il n’est pas dans 
votre atelier, utilisez le clavardage. 
 

 

 
 
 Fin de l’atelier de travail 
 
Lorsque votre enseignant désactive les ateliers de 
travail, un message vous avertit. Vous retournez dans 
l’activité principale avec tous les autres participants. 
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