Comment organiser et participer à une conférence sur Canvas

,

Pour le conférencier
1- Aller au module indiqué (Ou créer un module conférence)
2- Cliquer sur Conférences, en bas à gauche
3- Ensuite cliquer sur +conférence en haut à droite

4- Cliquer sur l’icône personnes (En haut à gauche) pour ajouter les identifiants des participants
(En principe les étudiants sont déjà inscrits dans le cours). Vous pouvez aussi ajouter d’autres
personnes.

5- Retourner à conférence, cliquer sur +conférence en haut à gauche et vous voyez le cadre cidessous, donner un nom à votre conférence, inviter les membres et cliquer sur mettre à
jour.

6- Cliquer sur Démarrer dans le cadran ci-dessous

7- Cliquer sur Microphone qui apparait au milieu de la page

8- Prononcer Allo et cliquer sur oui

10. Cliquer sur le bouton bleu en haut à droite pour faire disparaitre les instructions et ensuite
cliquer sur partager votre webcam en bas pour devenir visible

11. Attendre que votre photo apparaisse et cliquer sur commencer à partager

12. Pour télécharger votre Powerpoint, cliquer sur Plus (+) en bas à gauche et ensuite cliquer
sur charger une présentation.

13. Cliquer sur Parcourir pour trouver les fichiers
14. Choisissez votre présentation sur le bureau, cliquer sur ouvrir et ensuite cliquer sur
télécharger en haut bleu et à droite

15. Attendre que le téléchargement se termine, ça peut prendre quelques minutes en fonction
de la taille de votre fichier, donc il est préférable de faire cette préparation au moins 15 mn
avant la conférence

16. Cliquer sur l’icône bleu en bas à droite (restaurer la présentation) et tout de suite votre
présentation apparait au milieu de l’écran
17. Les participants à la conférence vont vous apparaitre sur l’écran à gauche
18. En bas ils peuvent envoyer des messages ou écrire pour demander la parole
19. Demander aux participants de désactiver le micro et de ne l’activer que pour prendre la
parole

20. Vous pouvez maintenant commencer votre conférence

Il est toujours prudent d’effacer les conférences que vous avez testé. Sinon les participants
vont rejoindre une autre conférence. Pour effacer vos tests, cliquer sur l’étoile à droite et
supprimer ou terminer la conférence

Pour les participants :
1) D’abord, accepter l’invitation à la conférence
2) Cliquer sur conférence en bas à gauche, ensuite cliquer sur rejoindre et suivre la même
procédure mentionner plus haut sauf que vous n’aurez pas besoin de télécharger de PPT.
3) Arrêter le micro pour ne pas créer trop de bruit et l’activer seulement pour prendre la parole
4) Prise de parole : La demander sur l’espace de messages en bas à gauche
5) Il faut rejoindre la conférence juste 10 minutes avant l’heure prévue

Annexe :
Vidéos démonstration sur comment utiliser conférence sur Canvas :
https://youtu.be/NeO5KLDCfJk
https://www.youtube.com/watch?v=2nllTE1BEkc
Il est toujours préférable de faire un teste en classe avec la présence de tous.

