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Contexte 

Ce document vise à présenter les principales considérations liées à l’utilisation du logiciel Adobe Connect dans un 

contexte de préparation à un enseignement en formule comodale.  

Dans cette perspective, les grandes étapes à prévoir sont : 

 

 

 

1. Créer les séances virtuelles à 
l’avance. 

 
 

 

2. Communiquer les 
informations de connexion 
aux étudiants. 

 
 

 

3. Animer la séance comodale en 
salle de cours. 

 
 

 

4. Partager l’enregistrement de 
la séance aux étudiants. 
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Étape 1 : Créer ses séances virtuelles à l’avance 

La première étape consiste à la création des séances virtuelles qui seront utilisées par les étudiants qui participeront à 

distance à votre cours par monPortail et la plateforme Adobe Connect. La planification des séances virtuelles 

Adobe Connect se fait directement sur le portail. 

 

 

1. Accédez à monPortail : https://monportail.ulaval.ca/accueil/    

2. Authentifiez-vous en saisissant votre IDUL et votre mot de passe. 

3. Cliquez sur l’hyperlien de votre cours dans la section Cours. 

4. Dans la section Outils, cliquez sur Classes virtuelles1. 

N.B : Si la section Classes virtuelles ne s’affiche pas, cliquez sur le 3 points de suspension à la droite du menu Outils 

et sur Afficher / Masquer les outils prédéfinis. 

5. Cliquez sur les trois points de suspension pour Ajouter une classe virtuelle. 

 

6. Saisissez le Titre, la Date et durée et déterminez la Périodicité si nécessaire.  

La classe virtuelle est enregistrée automatiquement. Choisissez de publier les enregistrements automatiques à la fin 

de la classe virtuelle, à une date précise ou manuellement après chacune des séances.  

 

 
1 Créer et gérer ma classe virtuelle | Environnement numérique d’études (ulaval.ca) 

https://monportail.ulaval.ca/accueil/
https://www.ene.ulaval.ca/classe-virtuelle/enseignants-creer-et-gerer-ma-classe-virtuelle


 

Enseignement comodal – Planification des séances avec Adobe Connect Page 5 sur 6 

7. L’étudiant accédera à chacun de ses cours en cliquant sur l’hyperlien semaine après semaine. 

 

 

8. Pour modifier une classe virtuelle, cliquez sur les 3 points de suspension vis-à-vis la semaine.  

 
Par la flèche déroulante du titre du cours, cliquez sur Gérer l’accès à l’entrée (1) et constatez que les 

participants ne sont pas en attente (2). Cela vous évitera la tâche d’admettre systématiquement les étudiants. 

Ajoutez des invités en cliquant sur Inviter des participants (3). Changez le rôle du participant pour qu’il 

devienne présentateur. 

  
  

Désactivez le son des participants dans la réunion en sélectionnant la flèche déroulante de l’icône Haut-

parleur de l’appareil et en cliquant sur Mettre les participants en mode silence. 
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Étape 2 : Communiquer les informations de connexion aux étudiants  

Une fois les séances planifiées, les étudiants pourront avoir accès aux liens sur votre site du cours. 

 

N.B : Un enseignant peut accéder à sa classe virtuelle en tout temps pour la préparer, même avant la date et l’heure 

prévues. Les participants y ont accès 30 minutes avant l'heure prévue de la rencontre uniquement si vous êtes présent 

dans la salle.  

Étape 3- Animer la séance comodale en salle de cours 

1. Le lien Joindre la classe virtuelle apparaît dans le haut de la page 30 minutes avant le début de la séance.  

 

2. À partir de l’équipement offert dans la salle de cours, démarrez votre séance synchrone à l’aide des informations de 

connexion. Il sera important de vous assurer que la caméra, les haut-parleurs et le microphone sont ceux de la salle. 

Important : Chaque salle de cours peut présenter des équipements différents. Nous vous suggérons de consulter la 

liste des salles de cours comodales afin d’avoir un aperçu du fonctionnement des équipements de la salle qui vous 

est assignée. 

Étape 4- Partager l’enregistrement de la séance 

1. Dans le menu Outils, cliquez sur Classes virtuelles. 

2. Cliquez sur 3 points de suspension adjacents à votre enregistrement. 

3. Cliquez sur Gérer les enregistrements. 

 

4. Cliquez sur la flèche déroulante du champ Publication pour publier votre enregistrement. 

 

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/salles-de-cours-comodales

