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Activer les ateliers de travail 
Pendant la classe virtuelle, le passage aux ateliers de 
travail se fait facilement. 

 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. 

 

 Au besoin, si ce n’a pas été fait pendant la préparation 

de l’activité, créez les groupes de travail (voir le document 

Préparer les ateliers de travail). 

 Cliquez sur le bouton Activer. 

 

Gérer les ateliers de travail 
Lorsque le mode Atelier est activé, le présentateur se 
retrouve dans l’ «activité principale». 

 

 

Le menu de gestion des ateliers s’affiche en haut de l’écran 
du présentateur. Chaque atelier est accessible par un 
onglet.  Le présentateur peut se déplacer facilement d’un 
atelier à l’autre  à l’aide d’un simple clic. Les participants 
sont répartis en ateliers de travail 

 

 
Ateliers 

Renvoie à la fenêtre de gestion des ateliers. 
Permet, s’il y a lieu, de déplacer les 
participants d’un atelier à l’autre, de créer 
ou de supprimer un atelier de travail. 

 

Fin 

Désactive le mode atelier. Tous les 
participants se retrouvent dans l’activité 
principale. 

 

Bulle 

Envoie une bulle de texte (sous forme d’une 
fenêtre de texte qui s’affiche au milieu de 
l’écran) à tous les ateliers. 

 

Intercom 

Permet au présentateur de parler à tous les 

participants des ateliers. 
Pour les participants, un signal sonore 
indique que le message s’adresse à tous les 
participants de l’atelier. 

Activité 
principale 

Activité principale 

Un participant non affecté à un atelier reste  
dans l’activité principale.    
 

Atelier 1 

Ateliers 

Cliquez sur l’onglet de l’atelier dans lequel 
vous voulez vous rendre  
L’étudiant en tête de liste se trouve par 
défaut Animateur principal de l’atelier 

Atention : Par défaut votre micro est fermé 
lorsque vous arrivez dans une activité. 
N’oubliez pas d’activer votre micro si 
vous souhaitez intervenir dans 
l’atelier. 

Clavardage Vous avez  aussi la possibilité d’envoyer un 
message à tous les étudiants. Les étudiants 
peuvent vous envoyer un message  à partir 
de l’atelier. 

 

Clore les ateliers. 
Quelques minutes avant la fin de l’atelier, et juste avant de 
clore l’activité, prévenez les étudiants du temps qu’il reste 
(par une bulle ou l’intercom).  

Cliquez sur  

Note : Chaque atelier est enregistré individuellement. Vous 
pouvez désactiver les droits de visionnement par la suite pour les 
étudiants. 

 


