Pourquoi le contrôle de la
classe est important pour
la participation des élèves
Pourquoi le contrôle à distance de la classe est important pour les enseignants
L'apprentissage à distance est appelé à perdurer. La crise sanitaire mondiale a clairement montré que
l'apprentissage à distance est devenu une nécessité, et non un luxe. Les professeurs sont confrontés
à d'immenses défis : recréer la classe physique dans le cyberespace et veiller à ce que chaque élève
ait le même accès à l'enseignement, qu'il étudie en présentiel, à distance ou selon l’approche Hybride
et Flexible (HyFlex). Les enseignants ont dû lutter contre des plateformes de conférence d'entreprise
hétérogènes et non sécurisées, non conformes au RGPD et exploitant les données à des fins de
marketing ou autres. Le contrôle de la classe à distance est essentiel pour les enseignants souhaitant
maîtriser leurs données, garantir un environnement virtuel sécurisé et créer un espace d’apprentissage
sûr et identique pour tous les élèves.

Quelles problématiques motivent le besoin de contrôler la classe ?
• Les solutions de conférence d'entreprise ne répondent pas aux besoins des environnements
pédagogiques
• Les systèmes fermés ne s'intègrent pas aux plateformes d'apprentissage en ligne (LMS)
• Les professeurs et les élèves sont confrontés à l'utilisation de plateformes et d'outils peu familiers
• Les outils qui ne sont pas intuitifs créent des barrières à l'apprentissage
• Les outils existants sont insuffisants pour encadrer les élèves, contrôler la participation, noter les
présences ou suivre les performances des élèves
• Les professeurs doivent synchroniser manuellement les données des élèves, les invitations, les
résultats finaux et la plateforme LMS

Comment créer une classe virtuelle efficace ?
•
•
•
•
•

Déployez une solution entièrement sécurisée (cryptage E2E et normes LTI)
Connectez-vous et travaillez dans la plateforme LMS
Utilisez des outils de collaboration en temps réel
Créez et animez des cours virtuels en toute simplicité
Intégrez facilement la solution au système existant

• Sélectionnez une solution adaptée sur mesure à vos besoins

Pourquoi choisir Rainbow Classroom ?
Rainbow™ Classroom d’Alcatel-Lucent Enterprise est la solution à tous vos défis d’enseignement
à distance. Rainbow Classroom transforme votre LMS en une classe virtuelle grâce à l'intégration
transparente d'outils de collaboration et de communication en temps réel. Toutes les données des
élèves sont automatiquement synchronisées. Pas de compte supplémentaire. Pas de tâche manuelle.
Pas de courbe d'apprentissage abrupte.
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Tout ce que vous attendez d'une classe virtuelle – pour les professeurs et les élèves – peut être
adapté sur mesure à vos besoins, pour interagir et collaborer, créer et diffuser du contenu, et
surveiller la participation et les performances d'accès. Vous pouvez facilement créer et gérer
un environnement de classe à distance en toute fluidité, confortablement installé chez vous, ou
n'importe où ailleurs, avec un simple navigateur web et une connexion internet.

Ai-je besoin d'une stratégie de classe virtuelle ?
La réussite des élèves commence par la définition d'une stratégie. Cette réussite passe impérativement
par un plan clairement défini qui répond aux besoins de vos professeurs et de vos élèves. Les quatre
étapes suivantes vous aideront à élaborer une stratégie efficace de classe à distance :
1. Préparez une liste d'exigences pour les cours en présentiel.
Dressez un inventaire des stratégies qui contribuent au succès des cours en présentiel et utilisezle pour vous aider à élaborer une feuille de route de stratégie pour la classe virtuelle.
2. Déterminez les solutions temporaires nécessaires pour la classe virtuelle.
Les besoins des classes virtuelles ne sont pas très différents de ceux des classes en présentiel,
cependant vous devez tenir compte de certains points importants :
•
•
•
•
•

Garder la trace de vos élèves
Les garder concentrés et mobilisés
Veiller à ce que chacun puisse participer
Les inciter à accomplir des tâches
Tests écrits ou examens oraux

3. Les professeurs et les élèves ont besoin de temps pour se familiariser avec l'apprentissage à
distance.
Une fois que les participants se sentent plus à l'aise, l'apprentissage à distance peut se révéler
moins stressant, moins long et plus facile dans l'ensemble, tant pour les professeurs que pour les
élèves. Des solutions efficaces rendent la création et la gestion de l'expérience d'apprentissage,
entre les classes en présentiel et à distance, aussi fluides que possible.
4. Intégrez l'apprentissage à distance à votre plateforme LMS.
Automatisez l'expérience d'apprentissage et éliminez les tâches administratives fastidieuses grâce
à une solution qui s'intègre parfaitement à votre plateforme LMS.

Quel est le résultat ?
Pour être efficace, l’apprentissage à distance nécessite un moteur de classe virtuelle intuitif,
totalement immersif et simple d’utilisation, dont les fonctionnalités peuvent être adaptées sur
mesure à vos besoins. Si vous cherchez un moyen de reprendre le contrôle de la classe, de faire
participer les élèves et de favoriser leur réussite, Rainbow Classroom est la solution qu'il vous faut.
Rainbow Classroom. Réinventer l'apprentissage à distance.

Vous souhaitez en savoir plus sur l'apprentissage virtuel
et Rainbow Classroom ?
Visitez le site https://www.al-enterprise.com/en/industries/education.
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