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    VIA ou RENDEZ-VOUS   

Deux outils sont proposés par l’Education Nationale pour mettre une en place une 
visioconférence. Il s’agit de la classe VIA ou Rendez-vous de la communauté 
éducation-recherche Renater. Ils sont conformes RGPD.  

Vous pouvez utiliser VIA pour une visioconférence avancée (dépôt de fichiers, 
enregistrement…), ou Rendez-vous pour mettre une place une visioconférence 
plus basique (partage d’écran, document collaboratif simple).  

Accéder à VIA ou RENDEZ-VOUS   

 Pour VIA : Accessible depuis le PIA    Outils Collaboratifs  Classes 
virtuelles et réunion en ligne (VIA) 

 Pour Rendez-vous :  Accessible depuis le PIA    Outils Collaboratifs  
Rendez-vous (webconférence) 

Pourquoi / Comment VIA ou RENDEZ-VOUS 

 Pourquoi utiliser une visio-conférence ? 

o Permettre un échange à deux avec un collègue ou en groupe 
(conseil de maîtres, d’écoles…) 

o Collaborer sur des documents 

 Définir le déroulé en amont :  

o Définir l’ordre et le timing des différents sujets à aborder 

o Veiller à transmettre les documents en amont ou à les charger au 
préalable dans l’application (ex : VIA) 

o Envoyer le lien de connexion aux participants, l’ordre du jour et les 
documents si besoin.   

 Le jour de la visioconférence  

o Avant l’arrivée des participants, gérer les paramètres de la session 
(caméra, ouverture du tchat) 

o Eventuellement, se répartir les rôles avec un collègue (afin de 
surveiller les échanges dans le tchat, partager les documents).  Voir 
le guide de l’animateur.  

o Ouvrir les documents de travail de la session ou partager son écran. 
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https://acadcms.web.ac-grenoble.fr/2
https://numerisere.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-11/conseils-animateurvia.pdf
https://numerisere.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-11/tuto-animateurvia.pdf
https://numerisere.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-11/tuto-animateurvia.pdf
https://numerisere.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-11/tuto-participantvia.pdf
https://numerisere.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-11/tuto-participantvia.pdf
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/tenir-des-instances-distance
https://dane.web.ac-grenoble.fr/article/tenir-des-instances-distance
https://numerisere.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-11/Tutoriel%20Rendez-vous.pdf
https://numerisere.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-11/Tutoriel%20Rendez-vous.pdf
https://acadcms.web.ac-grenoble.fr/2
https://acadcms.web.ac-grenoble.fr/2
https://acadcms.web.ac-grenoble.fr/2
https://acadcms.web.ac-grenoble.fr/2
https://acadcms.web.ac-grenoble.fr/2
https://acadcms.web.ac-grenoble.fr/2
https://acadcms.web.ac-grenoble.fr/2
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  Un tableau récapitulatif est disponible sur les différentes 
caractéristiques des deux outils et par  là même leurs différences.  

 

(source : Numérisère, équipe des Eruns Isèrois)  

Propriétés 

 L’outil MaClasseALaMaison du CNED peut aussi servir d’outil de 
visioconférence, mais nous privilégérions son utilisation pour des échanges 
enseignants-élèves afn de ne pas surcharger la plateforme.  

 Les caméras peuvent êtres désactivées pour gagner de la bande passante 
et donc gagner en qualité d’images.  

 Il est plus confortable que les usagers disposent d’un casque et d’un micro. 

 Il faut savoir que :  

o Si vous ne disposez pas de micro : vous pouvez toujours utiliser le 
tchat pour communiquer. 

o Si vous ne disposez pas de caméra : on ne vous verra pas mais vous 
pourrez voir les autres.  

o Vous pouvez utiliser également des écouteurs de téléphone avec 
leur micro.  

 Les deux outils Via et Rendez-vous ne collectent aucune donnée 
personnelle à des fins commerciales.  

 Vous pouvez utiliser d’autres outils comme : Zoom, Teams, Discord, Google 
Hangouts, WhatApps mais ceux-ci ne sont pas conformes à la 
réglementation RGPD.   

 A NOTER pour l’utilisation de Rendez-Vous  (source : Franck Clair, Erun de 
Bourgoin Jaillieu 2 & 3) depuis une tablette ou un téléphone,  il vous faut 
installer au préalable l’application : jitsi meet (depuis IOS ou Androïd) via :  

  
Ensuite dans les paramètres de l’application, spécifier pour « l’URL du 
serveur » : https://rendez-vous.renater.fr 

 

 

 

https://numerisere.web.ac-grenoble.fr/article/mettre-en-place-une-visioconference
https://numerisere.web.ac-grenoble.fr/article/mettre-en-place-une-visioconference
https://rendez-vous.renater.fr/

