Choisir une classe virtuelle
Via

Pour qui ?

Plutôt pour de la formation entre
adultes, des réunions
professionnelles.

Où ?
Nombre de personnes
dans la classe

https://pia.ac-dijon.fr/

La classe du CNED
Ma classe à la maison

Rendez-vous

Pour :
- des classes avec élèves en priorité
Pour des réunions avec des
- ou des réunions (à éviter lors des
professionnels, avec des parents...
confinements pour ne pas saturer les
réseaux)
https://www.cned.fr/maclassealamaison

Plusieurs diziaines
Plusieurs dizaines
(éviter d'activer les caméras pour ne (éviter d'activer les caméras pour ne
pas ralentir la classe virtuelle)
pas ralentir la classe virtuelle)

Audioconférence

Pour des réunions avec des
professionnels, avec des parents...

https://pia.ac-dijon.fr/

https://pia.ac-dijon.fr/

Une quinzaine
(éviter d'activer les caméras pour ne
pas ralentir la classe virtuelle)

Une quinzaine

Non

Non

Oui ; des fichiers pdf, des images en
jpeg ou png, des documents
powerpoint, Libreoffice ou Word...

Oui ; des fichiers pdf, des images en
jpeg ou png, des documents
powerpoint.

Possibilité de charger les documents
à l'avance

Possibilité de charger les documents
à l'avance

Partage d'écran

Oui
Automatique si on a l'application
téléchargée.
Si on est en version flash, l'extension
VIA screensharing demande à
s'installer et il est donc possible de
partager son écran.

Oui

Oui

Non

Faire des groupes
de travail

Oui facilement

Oui

Non

Non

Charger
des documents

Avec son compte professionnel :

Pour être modérateur A partir de la page d'accueil du PIA
(gestionnaire de la classe
→
virtuelle)
→

Se créer un compte à partir du lien « Ma
classe à la maison » en haut de page.
Deux possibilités :
Classe virtuelle avec salle d'attente
(déconseillé)
Classe virtuelle sans salle d'attente (à
privilégier)

Avec son compte professionnel :

Avec son compte professionnel :

A partir de la page d'accueil du PIA

A partir de la page d'accueil du PIA

→

→

→

→

Les tutoriels

Pour communiquer
avec les participants

- http://ien71-charolles.cir.ac-dijon.fr/contpeda-classe-virtuelle/
- Rendez-vous - Créer une réunion
- http://dane.ac-dijon.fr/wpvirtuelle.
content/uploads/2018/06/Fiche_memo_cl - Créer un classe virtuelle .
asse_via.pdf
- Rendez-vous - Rejoindre une réunion
- Conditions pour une classe virtuelle
virtuelle.
réussie .

Possibilité d'envoyer une invitation
depuis le site VIA même sans compte
académique. Il suffit d'ajouter les
participants non pas depuis leur nom
mais depuis leur adresse mail (le
cadre en-dessous de celui de
Envoyer le lien de la classe par mail
recherche). Ils seront ainsi ajoutés
directement à la classe et pourront
être invités comme les autres via le
bouton « Lancer les invitations ».
A noter qu'ils n'auront pas besoin de
créer de compte par la suite non plus.

Envoyer le numéro de téléphone à
l'avance : 09 72 17 34 74

Envoyer le lien de la classe par mail

Les participants doivent ensuite
taper le code d'accès (que vous
avez reçu par mail)

Attention à se connecter avant les
participants. Le premier connecté est Attention, le seul inconvénient est
le modérateur.
que les participants ne peuvent
avoir le code d'accès que la veille ou
le jour J (la session étant valable 24
heures maximum après sa création)

Deux possibilités :

Pour participer

- Si la classe virtuelle est avec salle
d'attente (déconseillé) :
nécessité pour le participant de se
Pas de compte mais...
créer un compte.
Le jour J, cliquer sur le lien reçu par
… Est-il possible de se connecter à
mail par le modérateur et s'identifier
VIA sans adresse académique ?
Pas de compte
avec son compte (le modérateur doit
Oui, si dans les paramètres de la salle
alors valider la participation de l'élève
virtuelle il est spécifié par le
Le jour J, cliquer sur le lien reçu par
à partir de la salle d'attente pour
modérateur : "public".
mail par le modérateur
l'envoyer dans la salle de classe).
Le jour J, cliquer sur le lien reçu par
mail par le modérateur

- Si la classe virtuelle est sans salle
d'attente (à privilégier) : pas de
compte nécessaire.
Le jour J, cliquer sur le lien reçu par
mail par le modérateur. Il suffit de
rentrer un identifiant de son choix.

Composer le 09 72 17 34 74
Les participants doivent ensuite
taper le code d'accès (reçu par mail
de la part du modérateur la veille ou
le jour J, la session étant valable 24
heures maximum après sa
création).

Logiciel

Pas nécessairement (on peut piloter
en version flash)

Non

Non

Non

Smartphone
Tablette

En installant l'application
Via mobile

Via un navigateur

En installant l'application
Jitsi meet

Oui

Navigateur

Privilégier Chrome.
Firefox ou Safari fonctionnent tout de
même

Privilégier Firefox.
Chrome ou Safari fonctionnent tout de
même

Privilégier Firefox, Chrome ou Safari

Non

•

Points
positifs

•
•
•
•
•

Possibilité d'enregistrer à
l'avance plusieurs dates avec
des rappels envoyés par
mail ; des séances
hebdomadaires…
Travail en plusieurs groupes.
Stockage des documents à
l'avance.
Outil de demande de prise
de parole.
Possibilité de n'avoir que des
utilisateurs identifiés.
Ouil de sondage.

•
•
•

•
•
•

Stockage des documents à
l'avance.
Outil de demande de prise
de parole.
Outil « tableau blanc »
collaboratif exportable au
format image.
Simple à utiliser, intuitif et
interface très graphique.
Outil de sondage.
Possibilité d'être plusieurs
modérateurs et de se
partager les rôles.

•
•

Simple à utiliser

•
•

•
•

Points
négatifs

•

Demande un peu plus
d'entrainement au départ
que pour les autres classes
virtuelles.

•

Tous les formats de
documents ne sont pas pris
en charge.
Saturation de l'outil si les
caméras sont toutes
connectées et si de
nombreuses classes
virtuelles ont lieu en même
temps.

•
•

•

Pas de stockage de
documents à l'avance.
Interface moins graphique
que les autres classes
virtuelles.
Penser à enregistrer le lien
de la conférence (pas de
possibilité de le retrouver).

•

On ne fournit pas son propre
numéro de téléphone.
Pas de connexion internet
nécessaire.
Pas de problème de réseau.

Les participants ne peuvent
avoir le code d'accès que la
veille ou le jour J (la session
étant valable 24 heures
seulement après sa
création).
L'outil demande à bien se
préparer (plus que pour les
autres classes virtuelles)
pour distribuer la parole et
éviter la cacophonie entre
les participants.

