
Gestion de sous-groupes avec  
des étudiants à distance en visioconférence 

 
Étape 1 : Lorsque le temps sera venu de placer les étudiants à distance en sous-groupes, il est très important d’expliciter les 
consignes et le déroulement de l’activité AVANT d’envoyer les étudiants dans les sous-groupes en question. Bien qu’il soit tout 
à fait possible pour l’enseignant d’entrer dans chacun des sous-groupes pour parler aux étudiants, il est toutefois plus efficient 
de donner les consignes, la durée de l’échange, ce qui va se passer, comment les étudiants pourront revenir dans la salle 
principale, etc. Expliquer aux étudiants le déroulement des sous-groupes est une étape importante. 

Étape 2 : Les explications terminées, divisez les équipes : appuyez sur le bouton « Diviser en groupe ». Puis, ajustez le nombre 
de séances voulues (séances = équipes). Par exemple : pour 30 étudiants à distance, 5 par équipes = 6 équipes ou séances. Puis, 
appuyer sur « Créer une séance de groupe » 

 

 

 

 
Étape 3 : Appuyez ensuite sur « Commencer toutes les séances* » les étudiants recevront alors un message les invitant à 
rejoindre leur sous-groupe. Voici le message que les étudiants recevront automatiquement :  l’animateur vous invite à participer 
à une activité en groupe séparé. Les étudiants appuient sur « Rejoindre » et se retrouvent automatiquement dans leur sous-
groupe.  *Option : Mettre le temps du compte à rebours pour la sortie des sous-groupes autour de 15 secondes. 
 

 

 

 

 

 

 



Étape 4 : Pour aller voir les étudiants à distance dans les sous-groupes, l’enseignant doit appuyer sur « Rejoindre » la séance 
désirée. 

Étape 5 : Pour mettre fin à cette activité, appuyez à nouveau sur « Diviser les groupes » et « Arrêter toutes les séances ». 
Ainsi, les étudiants à distance se retrouveront automatiquement dans la salle principale et le cours se poursuivra normalement. 
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