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Préparer sa classe 

virtuelle 
 

• La connexion 

• Paramètres complémentaires 

 

Dans ce tutoriel, vous verrez comment préparer un échange simple avec les participants, sans 

aborder l'utilisation d'autres outils disponibles. 
 

 
Vous venez de créer votre classe virtuelle. En tant qu’enseignant, vous en êtes le modérateur, 
et vos élèves/parents seront les participants. 

 
IMPORTANT : modérateur, et participants doivent bien entendu utiliser un ordinateur 

équipé d'un micro et d'une webcam (ou tablette). 
 
 

"Mince, j'ai mélangé les 2 liens que j'ai recopiés !" 
 

Pas de panique ! 
 

https://eu.bbcollab.com/invite/f9c924a8bc674... : C'est le lien de celui qui invite, donc du 
modérateur, donc le vôtre ! 
 

https://eu.bbcollab.com/guest/d762078cfga8a... : guest = invité (en anglais), c'est le lien du 
participant, donc celui que vous ferez parvenir à vos élèves/parents. (Ils n'auront pas besoin 

d'identifiant/mot de passe, mais juste du lien.) 
 

 
 
Lorsque vous souhaiterez utiliser votre classe virtuelle avec des participants, pensez à vous 

connecter 10 mn/ ¼ d'heure avant pour préparer "tranquillement" votre classe. 
 

Pour une prise en main, faites un essai… sans inviter les participants (!) 
 
 

1 – La connexion à votre classe virtuelle 
 

Connectez-vous sur 
https://eu.bbcollab.com/invite/f9c924a8bc674... 

 

La connexion est en cours… 
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Votre navigateur vous demande l'autorisation 
d'utiliser votre micro : 
 

Cliquez sur "Se souvenir de cette décision", 
puis sur "Autoriser" 

 

Parlez dans votre micro : la jauge violette doit 
varier. 

 
Cliquez sur "Oui, tout fonctionne 
correctement" 

 

Votre navigateur vous demande l'autorisation 

d'utiliser votre webcam : 
 

Cliquez sur "Se souvenir de cette décision", 
puis sur "Autoriser" 

 

Souriez… et cliquez sur "Oui, tout fonctionne 
correctement" 
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Vous pouvez voir le petit tutoriel, ou le 
fermer 

 

Vous êtes seul(e) dans la salle. 
 
Ne pleurez pas (!) 

 
C'est normal, vous n'avez pas invité de 

participants ! 

 

 

2 – Paramètres complémentaires 

 
A chaque connexion :  

• Ouvrez le panneau "Collaborate" 

 

• Cliquez sur "mes paramètres"… 

 

• puis sur "Paramètres de la session" 

 

• Cochez les autorisations que vous 

souhaitez donner aux participants 
(CONSEIL : cochez les 4 !) 

 

Il vous faudra cocher ces paramètres A 
CHAQUE CONNEXION ! Sinon, vous 
n'entendrez et ne verrez pas les participants, 

et les participants ne pourront accéder aux 
partages et au "chat". 

 

 

• Cliquez, en bas à droite, sur "Personnes 

présentes"… 
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• puis, en haut à droite, sur "Plus d'options" 
et sur "désactiver le micro de tous les 
participants" pour éviter une cacophonie ! 

 
Pensez à le faire A CHAQUE CONNEXION ! 

Cela permet de désactiver les micros de 
participants par défaut. 
Vous verrez dans le tutoriel "04 Classe 

virtuelle CNED - Enseignant - Communiquer 
avec les participants" comment distribuer la 

parole. 

 

 
Enfin, pour que les participants vous voient et vous entendent : 

• En bas de l'écran, cliquez sur le micro pour 

l'activer, ainsi que sur la "caméra" pour 
activer votre webcam 

   

• Cliquez sur "Partager la vidéo" pour que les 
participants vous voient. 

 

 
 

 
Il ne vous reste plus qu'à attendre les 
participants de pied ferme (!) 

 
 

 

Mes notes perso : 
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