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Utilisation du logiciel Via 
Aide-Mémoire 

 

Via est un logiciel utilisé par les professeurs pour donner leurs cours en ligne. La capsule VIA 

explique en premier lieu comment rejoindre un cours sur VIA et interagir avec le professeur lors 

de celui-ci. Ensuite, les options supplémentaires de l’animateur sont présentées pour les travaux 

d’équipe. 

Etape 1 – Rejoindre une séance VIA 

-Pour rejoindre une réunion VIA, il faut aller sur Moodle et trouver le lien VIA mis par le 

professeur. On reconnaît les liens VIA par des icônes vertes à leur gauche.  

EXEMPLE D’UN LIEN VIA 

 

-Cliquer sur le bouton «J’accepte» pour accepter d’être enregistré. 

-Accéder à la séance avec l’application ou la version flash. Il est recommandé d’utiliser 

l’application, car elle est mieux optimisée, et certaines options ne sont pas disponibles sur la version 

flash si vous êtes animateur. 

 

-Autoriser votre navigateur à ouvrir VIA et attendre quelques secondes que VIA vous connecte à 

votre salle. 

Cette option vous emmène sur le 

site de téléchargement de VIA 

Pour utiliser la version flash 

Pour utiliser 

l’application 

https://youtu.be/LYA0FJmniEA
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Etape 2 – Utiliser l’interface de VIA 

 

1- Dans l’ordre : Changer son état (lever la main, absent, etc), activer/désactiver la caméra, 

allumer/couper le micro, mettre l’application en sourdine. 

2- Fenêtre des participants ; vous voyez la liste des animateurs, et puis la liste des étudiants 

dans la salle. 

3- Clavardage ; vous pouvez envoyer des messages aux animateurs ou à vos collègues.  

4- Dans l’ordre : Paramètres (surtout pour vérifier la qualité de votre connexion internet) et 

quitter la réunion. 

Etape 3 –Utiliser l’onglet «Présentation» pour les animateurs de salles. Pour les animateurs, le 

bouton présentation se trouve en haut à gauche de l’application. 

 

 

C’est ici que le support visuel du 

professeur apparaîtra 
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1- Dans l’ordre :  

• Organiser le contenu déjà présent (ajouter/enlever les autres types de contenus) et 

téléverser des fichiers à partir de votre ordinateur (cela prend toujours quelque 

temps) ; 

• Créer un sondage (cela ouvre un nouvel onglet dans votre navigateur web) ; 

• Créer un nouveau tableau blanc, pour utiliser vous-même ou pour toute la classe. 

Les options de dessin pour le tableau blanc se trouveront en bas à gauche. Les 

accès aux tableaux blancs sont donnés et enlevés dans la liste des participants. 

• Partager un cyber lien. 

2- Partager votre écran pour le mettre à la vue de tous les participants. 

3- Raccourcis pour faire les options du point 1. En effet, les icônes en 1 disparaissent lorsque 

du contenu est rajouté, pour laisser place à la liste des contenus. 


