
 
 

 

LÉA / Enseignement à distance 

Guide d’utilisation pour les enseignants 
 

Ce guide explique les concepts de base requis pour bien fonctionner dans votre classe virtuelle. 

Rappelez-vous que vous serez au Cégep… à la maison! 

 

 

1 – Équipements requis 

 

Afin de pouvoir vivre une expérience positive en enseignement en classe virtuelle, vous devez 

posséder les équipements suivants : 

 

Idéalement : 

 

Un ordinateur portable ou Un ordinateur fixe muni d’un micro-casque d’écoute 
Une Webcam  

 

Il est toutefois possible, si vous ne disposez pas des équipements mentionnés ci-dessus, d’utiliser 

une tablette ou un téléphone intelligent. 

 

 

2 – Environnement de travail 

 

Nous vous recommandons de vous installer dans un endroit isolé, exempt de bruit ou de 

distraction.  

 

Il serait souhaitable de vous installer à un endroit où la fenêtre est située de côté ou en avant de 

votre poste de travail. Si la fenêtre est derrière vous, vous pourriez alors y mettre un rideau, même 

temporaire, pour l’obscurcir. Sinon les participants ne pourront pas distinguer clairement votre 

visage lorsque la caméra sera ouverte.  

 

 

3 – Code vestimentaire 

 

Bien que les cours se donnent dans le confort de votre domicile, une tenue vestimentaire adéquate 

est de mise.  

 

 

3 – Horaire des cours  

 

Les cours se donneront aux moments inscrits dans votre horaire régulier. Toutefois, vous pourrez 

offrir de la disponibilité à différents moments en dehors de l’horaire de cours selon le moyen 

convenu avec vos étudiants. 

 

 



4 – Comment avoir accès à mon cours en ligne 

 

Première utilisation : 

 

Suite à votre identification sur Omnivox, le bouton « Classes à distance à définir » apparaît dans 

la section « Quoi de neuf ». 

 

 
 

Vous serez invité à configurer vos classes à distance. Dès l’activation du lien, une page 

d’instructions s’affichera afin de vous indiquer des informations complémentaires. Vous y 

retrouverez entre autres, Une brève explication des classes à distance, comment débuter la 

configuration ainsi que quelques informations portant sur le fonctionnement de Zoom intégré à la 

plateforme Omnivox. 

 

Sur la page suivante, vous aurez accès à l’ensemble des groupes dont vous êtes le titulaire. En 

appuyant sur l’interrupteur, le mode d’enseignement en classe virtuelle s’active pour ce groupe. 

 

 
 

Une fois activé, vous pourrez voir la prochaine séance à venir. Si vous le souhaitez, le bouton 

« assistance » situé au coin inférieur droit, vous donnera des informations complémentaires. Vous 

pourrez, entre autres, tester votre matériel et avoir accès à une foire aux questions portant sur les 

questions fréquemment posées.  

 



Pour accéder aux séances en ligne : 

 

Cinq minutes avant la séance prévue à l’horaire, un « Quoi de neuf » s’affiche sur votre page 

d’accueil Omnivox vous permettant d’accéder à votre classe virtuelle. 

 

 
  

 

En appuyant sur le bouton, Omnivox démarrera le système Zoom où vous serez prêt à offrir votre 

prestation de cours comme si vous veniez d’entrer dans votre classe physique. 

 

Vous devez obtenir l’accord des étudiants pour enregistrer le cours. Un étudiant qui n’accepterait 

pas doit fermer micro et caméra. 

 

Pour connaître le fonctionnement de base de Zoom, nous vous invitons à consulter les différents 

guides d’utilisation mise à votre disposition dans la communauté « Service des technologies », 

section « Zoom » ou encore, visionnez les vidéos suivantes : 

 https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206618765-Didacticiels-vidéos-Zoomv  
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