Continuité pédagogique avec Blackboard (Classe virtuelle)
Organiser une classe virtuelle avec Blackboard
Utilisation des liens recus par mail :
Vous avez reçu un mail de Blackboard Collaborate qui contient 2 liens :
-

Un lien (Join the Blackboard Collaborate session) qui définit votre classe virtuelle en tant que
modérateur

-

Un lien (Guest link) pour les participants qui souhaitent accéder à votre classe virtuelle

Démarrage de la classe virtuelle :
Au niveau de Blackboard, pour le bon fonctionnement de la classe virtuelle, il est conseillé de se connecter
15 minutes avant l’heure de démarrage
Au niveau des navigateurs, il est conseillé d’utiliser les dernières versions de Firefox ou de Chrome ou de
Safari (Ne pas utiliser Edge, le dernier navigateur de Microsoft)
1er étape) : Cliquer sur le lien « Join the Blackboard Collaborate Session » en tant que modérateur afin de
lancer la classe virtuelle
Lors de la 1ère connexion, n’hésitez pas à suivre le tutoriel qui vous présente le logiciel
2ème étape) : Lorsque vous êtes connectés, lancer la configuration Audio et Vidéo (si vous possédez une
webcam)
Si la connexion n’est pas satisfaisant, la vidéo sera automatiquement désactivée
3ème étape) : Faire parvenir aux élèves (par mail, par sms, …) le lien « Guest Link » pour qu’ils puissent
accéder à la classe virtuelle
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Utilisation de la classe virtuelle avec Blackboard

Ce 1er icône vous permet de voir la qualité de votre connexion, d’accéder à vos paramètres,
d’informer les participants que vous êtes absents, de quitter la session et d’informer les participants de
votre statut (d’accord, pas d’accord, satisfait, …)

Ce 2ème icône vous permet de partager votre audio

Ce 3ème icône vous permet de partager votre vidéo

Ce 4ème icône vous permet de savoir qu’il y a 1 ou plusieurs participants qui souhaitent prendre la
parole

Pour ouvrir le panneau de droite, il faut cliquer sur le bouton
Par ce bouton, vous allez pouvoir accéder à vos paramètres audio, vidéo et notifications
et définir les paramètres de session de la classe virtuelle (définir les droits des participants)
Par ce bouton, vous allez pouvoir partager un tableau vide, une application, un écran ou des
fichiers. Vous allez pouvoir réaliser un sondage et définir des groupes de travail

Par ce bouton, vous pourrez voire les élèves présents. Le petit bouton du haut
permettre de désactiver le micro de tous les participants

peut vous

Par ce bouton, vous pouvez communiquer par chat avec les élèves

Pour ouvrir le panneau de gauche, il faut cliquer sur le bouton du haut
A partir de ce panneau, il est possible d’enregistrer la session.
Lorsque vous allez arrêter l’enregistrement, vous recevrez un mail pour accéder à l’enregistrement
Pour quitter la classe virtuelle, vous pouvez cliquer sur le bouton Quitter la session
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