Vidéoprojection dans les salles
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Vidéoprojection dans les salles
1- Démarrage de la salle
La clé est la même pour tous les coffres. Elle

Béatrice. Attention à ne pas l'égarer, il nous

est disponible auprès de Jocelyne et de

faudrait changer toutes les serrures.

Démarrage de la station de travail :
1- l'ordinateur avec le bouton en façade, les haut-parleurs

2- le vidéo-projecteur avec la télécommande ou en appuyant directement sur le bouton rouge
(deux pression pour éteindre le vidéoprojecteur).

3- le clavier et la souris sans fil. Certains modèles ont un bouton « on/off » situé dessous.

4- la connexion au réseau à l'aide de vos identifiants habituels. Les codes « élèves » fonctionnent
dans les salles.
5- le lancement du logiciel Opensankoré pour pouvoir écrire sur la projection à tout moment.
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2- Outils
De nombreux outils sont installés sur les stations :
•

Libreoffice / Visionneuses Microsoft (pour lire les textes, les tableurs et les présentations)

•

Acrobat Reader (pour lire les PDF)

•

Xmind (pour réaliser des cartes mentales)

•

Xnview et l'aperçu (pour lire des dossiers d'images)

•

Firefox (pour la navigation sur le web)

•

Pointofix (pour zoomer, écrire sur la projection)

•

Geogebra (Mathématique)

•

Gimp (retouche d'images)

•

Audacity (montage de sons)

•

OpenShot (montage de vidéos)

•

VLC (lecture de sons et de vidéos)

•

7-zip (gestionnaire de fichiers compressés)

Si vous souhaitez en voir installer d'autres, transmettez votre demande au service informatique.

3- Utilisations possibles
Quand on utilise un poste de travail pour une

téléchargement d'une vidéo « Youtube »,

utilisation en cours, il est vivement conseillé

etc...). n'hésitez pas à venir à la rencontre du

de venir tester la manipulation avant. Il peut y

service informatique, pour que nous puissions

avoir des ajustements à faire (mise à jour d'un

trouver la solution optimale ensemble.

logiciel, déblocage d'un site web,

3.1- Compléter un schéma au format PDF
1- Transformer, avant le cours, le

conseillons d'installer l'imprimante virtuelle

document en PDF

« PdfCreator » puis de l'utiliser pour créer un

Dans LibreOffice et OpenOffice, passer par

PDF avec n'importe quel document via le

l'icône à coté de l'imprimante :

menu « fichier > imprimer ».

Dans les autres logiciels, nous vous
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L'avantage du format PDF, c'est qu'il est

document en « lecture seule ».

universel. Vous êtes donc sûrs de pourvoir

PDFCreator est un logiciel libre, en

ouvrir votre fichier tel qu'il était lors de sa

téléchargement ici :

création.

https://www.pdfforge.org/pdfcreator/downlo

L’inconvénient, c'est qu'il est non modifiable. Il

ad

faut donc conserver une copie du document

2- Ouvrir le document PDF ainsi créé, en

dans le format original. Cela peut aussi être

cours

un avantage si vous souhaitez diffuser un

3.2- Diffuser une présentation
Il suffit de lancer le fichier. Attention au soucis

Pour la conception de vos présentations, je

de compatibilité (police de caractères, effets,

vous conseille la lecture de ma fiche « conseils

etc...).

en Pré.A.O. » disponible ici :

Le clavier et la souris ont une portée de 15

https://blogs.lyceecfadumene.fr/wp-content/

mètres. N'hésitez pas à vous déplacer dans la

blogs.dir/2/files/2009/10/3-Conseils.pdf.

salle.

Les autres fiches « Impress » sont également

Cela peut également permettre de donner

disponibles en ligne :

ponctuellement la main à un élève en lui
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confiant les manettes !

e.

3.3- Projeter un dossier d'images

Il vous faut préparer votre dossier d'images

Pour enregistrer une image depuis Google

avant le cours. Le plus simple est de les

Images :

collecter sur le web. Attention aux droits !

Lancer une recherche. Dans l'exemple, j'ai
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demandé « Tableau de maître ». La taille des

décevant à la projection en cours.

fichiers que vous téléchargez est importante.

Il est possible d'afficher la taille des images

Si vous visez trop bas, le résultat sera

dans les outils de recherche.

1
2

La taille de l'image
3

s'affiche. Elle est
exprimée en pixels.

Taille minimum conseillée : autour de 800x600 pixels.
1- Cliquer une première fois sur l'image, puis demander à la voir en taille réelle. (lien sur la droite
de l'écran).

1

2
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2- Faire un clic avec le bouton droit de la

l'ordre que vous souhaitez. (Pas si il s'agit

souris puis choisir « enregistrer l'image sous ».

d'une évaluation bien sûr, les élèves verront

Il ne vous reste plus qu'à la sauvegarder dans

ce nom à l'écran).

votre dossier « Tableaux ». Il peut être avisé

3- Une fois en cours, se placer dans le dossier

de donner le nom du tableau au fichier que

« Tableaux » et faire un clic avec le bouton

vous enregistrez, précédé d'un numéro qui

droit de la souris sur le premier tableau.

vous permettra de diffuser les images dans

Choisir « Aperçu ».

3

Il est possible de faire défiler les images avec

Avec une méthode similaire, on peut créer des

votre clavier (touches « flèche droite » et

planches de photos. Je vous conseille la

« flèche gauche »).

lecture de cette fiche à ce sujet :

On peut faire la même chose en reco par
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exemple.

e/files/2009/10/Planche_photos.pdf.

3.4- Utiliser le web
Le web est à votre disposition, avec un

n'était pas le cas, contacter le service

nombre incalculable de ressources. Attention

informatique pour le débloquer avant votre

à bien vérifier que le site que vous souhaitez

cours.

utiliser est autorisé par notre proxy. Si ce
Des liens intéressants :
Dessiner des cartes :
•

http://maps.google.com/ (les élèves y ont accès avec leur compte @lyceecfadumene.fr)

•

http://pro.scribblemaps.com/ Vous aurez besoin de vous créer un compte

•

http://www.click2map.com/ Vous aurez besoin de vous créer un compte
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Autres liens :
•

Encyclopédie : http://fr.wikipedia.org/

•

Dictionnaire en ligne : http://larousse.com

•

Traducteur : http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR

•

Journaux : http://www.rue89.com/, http://www.agoravox.fr/, www.lemonde.fr/,
www.liberation.fr/, etc...

•

Votre blog de cours, pourquoi pas !!

•

Etc...

3.5- Utiliser les répertoires réseaux
Les stations sont connectées à notre réseau

Si vous souhaitez accéder au répertoire

local. Vous avez donc accès à tous vos

partagé d'une classe, merci d'en faire la

répertoires de travail. (Perso, Groupes)

demander auprès du service informatique.

Plus d'informations sur les répertoires réseaux ici :
https://blogs.lyceecfadumene.fr/informatique/files/2009/10/0-Arborescence.pdf

4- Superviser les postes élèves (Salles info 1 et info 2)
1- Lancer Italc. Le logiciel s'ouvre sur l'écran de gauche du poste « prof ».

Vous pouvez observer tous les
postes élèves de la salle.
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2- Utiliser les commandes utiles
« Tout verrouiller » bloque l'accès au clavier, à la souris et à l'écran. C'est très pratique pour
obtenir l'attention de tous les élèves.
« Éteindre » permet d'éteindre tous les ordinateurs de la salle. Très utile en fin de journée !
« Message texte » permet d'envoyer un message à toute la classe.
« Auto-vue » permet d'ajuster tous les écrans de la salle à la taille de votre écran.
Dans le bouton droit de la souris sur un écran de la salle :
« envoyer un message » permet de dialoguer avec
un élève en particulier.
« contrôle à distance » permet de prendre la main
sur un poste à distance.

« laisser un étudiant faire une démonstration » permet de projeter dans la salle l'écran d'un
élève.

Écran de gauche : supervision de la salle

Écran de droite : projection de l'écran de l'élève

Il est possible de laisser l'élève faire la démonstration ou de prendre le contrôle du poste.
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