
Expérimenter la FAD synchrone 
à l'aide de l’outil de classe virtuelle Via e-learning

Jour 2



Présentation de 
votre plan de 
scénarisation

À qui s’adresse le contenu de cette formation?

• Combien de participants à la fois?

Que voulez-vous diffuser en ligne de manière synchrone?

• Comment allez-vous présenter le contenu à l’écran?

• PowerPoint? Excel? Word? Vidéo? Liens Web? Etc. 

• Quelle durée pour la séance de formation en ligne?

• Comment allez-vous captiver vos participants?

Scénarisation 

• Par quoi allez-vous débuter votre formation en ligne?

• Comment allez-vous intercaler le contenu de formation et les interactions avec les participants?



Du plan de scénarisation 
à la préparation du 
contenu

Commencez à préparer le contenu de votre présentation
• Utilisez la suite Office de votre ordinateur
• Rappelez-vous que vos participant.e.s ne savent pas très bien comment fonctionne Via e-learning

• Comment allez-vous débuter votre animation en ligne?
• Comment allez-vous intercaler du contenu de formation et des interactions avec les participants? 

À quelle fréquence? 

Remarque : tout ce qui suit se soldera par une ébauche seulement.





Poursuite de la préparation du contenu de votre présentation



De retour à 13h



Accédez à la plateforme Via et créez une activité

• Trouvez un titre à votre activité
• L’activité de l’équipe 1 débute à 13h30 pour une durée de 30 minutes
• L’activité de l’équipe 2 débute à 14h05 pour une durée de 30 minutes
• L’activité de l’équipe 3 débute à 15h15 pour une durée de 30 minutes
• L’activité de l’équipe 4 débute à 15h50 pour une durée de 30 minutes

• Identifiez une animatrice ou un animateur pour 
chaque équipe (les autres seront participant.e.s)

• Envoyez l’invitation aux participant.e.s
• Demandez une confirmation de disponibilité 



Importer des fichiers 
dans votre activité Via 

• Importation de votre/vos fichier.s dans l’activité que vous 
venez de créer

1. Entrez dans votre activité d’équipe
2. Cliquez sur « Gérer les contenus » 
3. Cliquez ensuite sur « Importer de mon ordinateur »

1.

2.



Animation de votre activité Via 





Animation de votre activité Via



Rencontre en ligne 

synchrone

Mercredi 29 janvier, 

de 10h30 à 12h30

JANVIER JANVIER



À faire d’ici le 29 janvier

Scénarisation 
de votre 
activité de 
formation



Et pratiquez, pratiquez et pratiquez


