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Avec les bonnes personnes 
Avec le.a bon.ne prof

A la bonne heure

Se retrouver en cours1



Un lieu unique de rencontre au début de chaque cours : fesupdgm.slack.com
(heures prévues : celles de l’EDT)

Salle de réunion : profs/élèves

Salle de cours (chaines)
spécifique à 1 prof 
et 1 groupe d’élèves



Appli web ET téléphone

Gestion des notifications
Liens vers moodle

Changer de chaine

Changer de projet



S’inscrire aux cours concernés (se désinscrire des cours ne vous concernant pas)
Pkoi? Pour éviter de recevoir des notifications ne vous concernant pas et dérangeant votre travail en cours

Il est possible de se ré-inscrire à une chaine (un cours) si on le souhaite (chaines publiques)

QUITTER REJOINDRE



Communiquer

chats

Audios ou visio conférences
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Chats : en classe entière ou en 1 to 1
1 to 1 réservés au travail à la maison ou prof-élève. 

En situation de travail de groupe « en cours », privilégier le chat global pour que le prof puisse aider

Chatter 1 to 1
(dossiers, projets, …)
Ici on voit pas tt le monde

Chatter dans un groupe

Chatter 1 to 1
(dossiers, projets, …)

Ici on voit tt le monde

Chatter 1 to 1
(dossiers, projets, …)
Ici on voit pas tt le monde

Donne accès aux infos de la chaine dont les membres



Lancer un appel audio ou visio
Slack FeSup est paramétrée pour appeler par défaut avec « zoom » - sinon, taper « /zoom ».

Lancer un appel depuis la chaine en cours

appelant



Lors de l’appel ou en cliquant sur « rejoindre »
Slack FeSup est paramétrée pour appeler par défaut avec « zoom » - sinon, taper « /zoom ».

La personne ayant lancé l’appel doit se connecter!



Base documentaire

moodle

slack
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Lien avec l’espace de stockage des supports pédagogiques

Depuis moodle Depuis une chaine (liens dans la description de chaine)
Supports pédago

Ressources disciplinaires
Sujets 



@profs : Ressources, c’est l’occasion de capitaliser encore plus

Par exemple : 
docs tech sur chaque manipe 

comme ici



Types de supports

Pour les séquences : 
• sujets + rotations 
• ressources disciplinaires

Pour les TPs: 
• sujets + rotations 
• Ressources matérielles
• ressources disciplinaires



Possibilité d’ajout de documents cours par cours

Donne accès aux infos de la chaine dont les fichiers

e.g : consignes de TP, 
répartitions, etc..

Éviter de donner des 
consignes dans le fil 

seulement, les élèves ne les 
retrouveraient pas 

facilement. 



3 proposition d’organisation en situation de 

TP : collaboratif

TD – mode 1 : autonomie 

TD – mode 2 : livestream
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Chat
Zoom

-
-
-

Chat
Zoom

-
-
-

Chat slack
-

-

Chat
Zoom

-
-
-

Accueil

Consignes/livrables 1

Remédiation collective

Travail en petit groupe

Accessible prof

Discussions locales

Fin

prof

elev2 elev3 elev4

TP

Remédiation collective

Travail en petit groupe

Accessible prof

Discussions locales

Consignes/livrables 2

4h



Chat slack
-

-
-
-
-

Accueil

Consignes/livrables 1

Remédiation collective

Travail en autonomie
Discussions locales

Fin

prof

Remédiation collective

Consignes/livrables 2

2hTD – mode 1 

Chat 1to1
-

Chat 1to1
-

Travail en autonomie
Discussions locales



Chat slack
-

-
-
-
-

Accueil

Travail en suivi
Discussions locales

Fin

2hTD – mode 2 

Cécile ;)



Audio ou visio – zoom sur le zoom

règles

Partages d’écran

Bonnes pratiques
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Chat
Zoom

-
-
-

Chat
Zoom

-
-
-

Chat
Zoom

-
-
-

prof

elev2 elev3 elev4

Plusieurs zoom possible appelés 
depuis la même chaine

Une personne ne peut-être que dans 
une conf à la fois

Possibilité de quitter, revenir etc… si 
la salle reste ouverte!

Il faudra vérifier si revient dans une conf
qui a été entièrement vidée, si les docs 
partagés sur le chat restent accessibles.

Chat slack
-

-



Groupe joint à la conf – vue depuis slack



Partage d’écran blanc – collaboratif
Admirons ce début de schéma cinématique…

Si ca vous empêche l’accès au reste de vos fenêtres

Pour avoir la main si non automatique



Partage d’écran fenêtre spécifique ou bout d’écran 
A tout moment il est possible de passer de l’écran d’un personne à celui d’une autre

Choix du type de partage

Hop!



Zone de partage et options

Partage d’écran : 
cadre vert annotations



Annotations, marche sur tout : une fenêtre web, un fichier ppt ou xls, …  

Pour reprendre la main sur la souris et les fonctions normales du cos en fond



Autres options, converser (chat) notamment



Bonnes pratiques

audio

notifications

comme d’hab’

Couper son micro si on n’est pas en train de parler

Actives sur la chaine de votre cours pendant les heures de cours

La ponctualité
La dynamique de groupe!

video On évite d’utiliser la videoconf 24h24 si inutile… 
capa limité + flux croissant = pas bon 



Gestion des notifications
Liens vers moodle

notifications Actives sur la chaine de votre cours pendant les heures de cours



Ecrire des équations

slack

zoom

Autres 
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L’appli LaTex a été jointe à la slack



Utilisation du tableau blanc partagé
Avec un stylet, une tablette, c’est mieux, il faut bien l’avouer

Possible latence si nombreux.ses sur le mm doc



Utilisation de papier + feuille + appareil photo 

Dans les chats de slack Dans les chats de zoom



Autres fonctions zoom

Qui a le partage d’écran

Qui lève la main

Qui a fermé son micro 
(important pour éviter les échos)

Test des call via slack sur téléphone?



Si ca veut pas?

Webex

Skype

Whats’app
Messenger
Telegram
Discord

…

On sera compréhensif.ve.s !!


