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Toute ressemblance avec un événement ou une personne vivante, morte ou morte-vivante est le fruit du hasard.
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Créer un lien Moodle pour une réunion Teams
1.
2.
3.
4.
5.

Se connecter à Moodle : https://moodle.gyyv.vd.ch/
Aller dans un cours. Il est conseillé de mettre le lien pour la conférence dans la section Généralités.
Activer l’édition en cliquant sur le bouton…. Activer le mode édition.
Modifier la section Généralités.
Cliquer sur le logo « Teams »

6. Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir. Cliquer sur Connexion pour se rendre sur la page d’authentification de
Office 365/Eduvaud.
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7. Une fois correctement authentifié, appuyer sur le
bouton Créer un lien de réunion.

8. Entrer les informations suivantes :
a. Nom de la visioconférence
b. Heure de début et de fin
c. Cocher la case Ouvrir dans une nouvelle
fenêtre.
d. Valider en appuyant sur Ajouter un lien.
Toutes ces informations sont à titre indicative : le lien
est persistant et peut être utilisé même si les dates ne
correspondent pas ou plus.

9. Modifier les options de la réunion
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Options de la réunion
Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir pour modifier les options de la réunion. Ne pas oublier d’enregistrer les
modifications avant de fermer la fenêtre:
a. Qui peut éviter la salle d’attente ?
• Moi uniquement : vous devrez autoriser les élèves à entrer dans la réunion.
• Membres de mon organisation : tous les élèves et enseignants faisant partie d’Eduvaud
peuvent se connecter si ils sont en possession du lien.
• Tous : toutes personnes, même ne faisant pas partie d’Eduvaud, peuvent y accéder (non
recommandé).
b. Qui peut présenter ?
Explication des rôles dans une réunion Teams : Rôles dans une réunion Teams.1
• Moi uniquement : il s’agit de l’option recommandée.
c. Autoriser les participants à activer le son
L’organisateur/présentateur est responsable d’activer les micros (tous en une fois, un élève à la
fois, …)
d. Autoriser la conversation de la réunion
Permettre aux étudiants de participer, par écrit, à la conversation. Ils peuvent donc s’échanger
des messages.
• Activer : la conversation est ouverte en tout temps, même après la vidéo conférence.
• Désactiver : La conversation est désactivée – donc pas de discussion.
• En réunion uniquement : La conversation n’est autorisée que pendant la réunion, pour
leur permettre de poser des questions par exemple. Mais en dehors de la réunion, ils ne
seront pas autorisé à ajouter des messages…

1

En particulier, un présentateur peut supprimer un participant ou couper le son d’une ou plusieurs personnes, y compris celui
de l’organistateur
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10. Cliquer (enfin !) sur Ajouter un lien, ce qui va fermer cette boîte et revenir à Moodle avec un joli petit lien.

11. (Optionnel - avancé) Rendre le lien plus joli
a. Sélectionner tout le lien (en bleu) ou triple cliquer ce lien.
b. Faire un couper (Cmd+X ou Ctrl+X).
c. Ecrire le nom qui doit être visible puis le sélectionner, par
exemple Ma réunion teams
d. Cliquer sur le bouton « Lien » de l’éditeur de texte.
e. Coller (Cmd+V ou Ctrl+V) le lien. Ne pas oublier de cocher
la case « Ouvrir dans une autre fenêtre ».

Page 5 sur 11

Gymnase d’Yverdon
Helpdesk

Visioconférence avec Teams

Créé le 30 janvier 2021
Màj: 30 janvier 2021

Créer une visioconférence pour un de ses cours
Il est naturellement possible de ne pas passer par Moodle pour créer sa visioconférence, directement depuis Teams
(webapp dans le navigateur ou application de bureau).
Attention, créer une visioconférence dans Teams directement ne va rien créer dans Moodle. Vous êtes donc
responsable d’indiquer aux étudiants quand ils doivent être présents sur Teams pour rejoindre la conférence.
1. Aller dans Equipes
2. Chercher la classe ou le groupe.
Si une classe ou un groupe n’apparaît pas, merci d’avertir au plus vite le helpdesk.
3. Cliquer sur la caméra pour choisir entre :
• Démarrer la réunion : pour démarrer la réunion immédiatement.
• Planifier la réunion : pour planifier une réunion (périodique ou non).

Les élèves doivent alors cliquer sur « Rejoindre la réunion » pour entrer dans la visioconférence.

Créer la visioconférence dans Moodle ou dans Teams ?
Par Moodle, vous décidez que Moodle est le centre de votre cours. Vous n’ajoutez qu’une option supplémentaire à
vos cours déjà en ligne.
Par Teams, vous décidez que Moodle n’est là principalement que pour le calendrier. Vous n’indiquez alors que les
dates/heures auxquelles les étudiants doivent se connecter à Teams.
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Commencer une réunion Teams
Aller sur la page Moodle contenant le lien à la réunion et cliquer ce lien !

Il y a 3 options qui sont proposées :
o

Télécharger l’application : permet d’installer l’application et de pouvoir
utiliser Teams avec un maximum d’options.

o

Continuer sur ce navigateur : la visioconférence sera alors ouverte
directement dans le navigateur, mais a moins d’options de
personnalisation. Voir le comparatif

o

Ouvrir votre application Teams : ouvre la visioconférence dans
l’application Teams qui doit être installée au préalable.

a. Activer ou désactiver la vidéo
b. Filtres d’arrière-plan permet de modifier l’arrière-plan (flouter, images, …)
c. Rejoindre maintenant permet de démarrer la visioconférence.
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Gérer une réunion Teams
Menu de l’application de bureau
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Afficher le volet des participants
Afficher le volet de la conversation
Lever la main
Créer/gérer les salles (organisateur uniquement)
Menu d’options
Activer/Désactiver la vidéo
Activer/Désactiver le son
Afficher le volet de partage
Quitter la réunion ou mettre fin à la réunion.

Cliquer les trois petits points pour ouvrir le menu des options :
a. Options de réunion : permet de modifier les options de la réunion en cours (voir options de la réunion).
b. Affichage des vignettes : permet de modifier la présentation vidéos des participants
• Galerie : Grille 3x3, les 9 derniers participants actifs sont affichés.
• Grande galerie : Disponible à plus de 10 participants. Les 49 derniers participants sont affichés.
• Mode ensemble : permet de voir tous les étudiants comme s’ils étaient en classe.
c. Démarrer l’enregistrement : ne pas oublier d’avertir les participants que la visioconférence est enregistrée.
La vidéo est ensuite enregistrée dans la conversation et est disponible quelques jours au téléchargement.
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Activer les sous-titres (expérimental): actuellement, que en anglais (américain), mais permet de générer en
direct des sous-titres de la personne active.

Menu de l’application du navigateur
Le menu des options est nettement moins complet et il n’est pas possible de créer des salles.
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Gérer les participants
Le volet des participants s’ouvre sur la droite de la fenêtre
principale.

Les 3 petits points à côté du mot Participants permettent de
modifier les paramètres généraux :
•

•
•

Ne pas autoriser les participants à activer le son :
bloque le son chez les étudiants. Ils ne peuvent pas
mettre de son. Ils doivent Lever la main pour
demander la parole. L’organisateur ou un
présentateur peut alors l’autoriser à activer le son.
Attention à penser à le désactiver après !
Gérer les autorisations : permet d’ouvrir le menu
des options.
Désactiver tous les micros : permet de désactiver
tous les micros en un seul clique. Si les étudiants ont le droit de les réactiver, ils peuvent le faire !

Les 3 petits points à côté du nom des participants permet d’ouvrir un sous-menu :
•
•
•
•

•

Désactiver le micro du participant
Epingler : permet de mettre le participant en haut
de la liste.
Mettre en évidence : permet de mettre le
participant en évidence dans la galerie.
Désigner comme présentateur : permet d’élever le
privilège d’une participant. Attention, il pourra alors
activer/désactiver des micros et même supprimer
des participants !
Supprimer de la réunion
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Partager du contenu
Le volet de partage s’ouvre en bas de la fenêtre. Il y a 5 options.

a. Bureau : partager l’écran de votre ordinateur.
b. Fenêtre : partager qu’une seule fenêtre en particulier – ce qui évite de divulguer trop d’informations sur
votre ordinateur personnel.
c. Tableau blanc : permet d’ouvrir un tableau blanc, où les élèves peuvent participer en ajouter des notes, des
images, etc… Un brin de discipline sera nécessaire…
d. PowerPoint : une version dédiée pour les présentations PowerPoint. Les fichiers sont automatiquement
détecté dans OneDrive.
e. Parcourir : permet de rechercher un fichier PowerPoint (ou autres présentations) à ouvrir.
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