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Guide d’emploi de Big Blue Button (BBB) visioconférence & classes virtuelles

BigBlueButton : les classes virtuelles au service du digital learning
BigBlueButton est un logiciel open source de classe virtuelles pour le digital learning. Son but
est avant tout de fournir aux apprenants et formateurs une expérience de formation en ligne
intuitive et agréable en proposant un système de conférence web incluant un
environnement de formation similaire à celui que l’on peut trouver en formation
présentielle.
Pour bien comprendre l’intérêt de BigBlueButton, nous allons dans un premier temps nous
intéresser à l’origine des classes virtuelles. Ensuite, nous verrons les fonctionnalités de
BigBlueButton et pourquoi cet outil se révèle comme un bon choix dans un écosystème
digital learning. Pour terminer, nous aborderons succinctement le futur de BigBlueButton et
plus généralement des classes virtuelles.
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Comment accéder à BigBlueButton ?
Une fois connecté sur l’ENT https://ent.univ-paris13.fr/
Saisissez l’adresse URL suivante : https://moodlelms.univ-paris13.fr/
Choisissez « Utilisateurs CAS » comme dans la capture ci-dessous

Vous arrivez à la page d’accueil de Moodle.
Vous voyez au centre de votre page les cours auxquels vous êtes inscrits (1). Vous disposez
d’une barre (2) qui permet d’accéder à vos cours ouverts, à venir et ceux qui sont passés.
Choisissez le cours dans lequel vous voulez ajouter votre visioconférence/classe virtuelle (3).
Capture-en-dessous.
Si vous ajouter votre activité sur un cours qui n’existe pas encore, merci de vous référer à
notre guide « comment faire une demande de création de cours ».

N.B. Avant de procéder, il indispensable d’utiliser le navigateur Chrome ou Firefox. Eviter
d’utiliser InternetExplorer ou Edge.
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Une fois dans le cours, cliquez sur le bouton « Activer le mode édition ».

Maintenant, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer du contenu de votre cours.
Choisissez la section dans laquelle vous souhaitez ajouter votre activité. Puis, cliquez sur
« Ajouter une activité ou une ressource ».
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Sur la fenêtre qui s’affiche, choisissez « BigBlueButtonBN ».

N’oubliez pas de cliquer sur « Ajouter ».
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Paramétrer votre visioconférence/classe virtuelle
Vous rentrez dans la page des paramétrages :

1- Type de conférence

Choisissez entre les3 types de conférences proposés :
a. Salle/Activité avec enregistrements : créer votre visio avec toutes les fonctionnalités
et pouvoir l’enregistrer.
b. Salle/Activité uniquement : créer votre visio avec toutes les fonctionnalités sans
pouvoir l’enregistrer.
c. Enregistrements uniquement : créer votre visio sans fonctionnalités mais avec la
possibilité de l’enregistrer.
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2- Paramètres généraux
Donner un nom à votre conférence. Il s’agit du nom qui sera visible sur le cours.
Ajouter une description –non requise- à votre conférence.

Envoie de notification voue permet d’envoyer de notification aux utilisateurs inscrits les
informant que l'activité a été créée ou modifiée
3- Paramètres de l’activité/salle
Rédigez un message qui sera visible à l’entrée de votre visioconférence. –champs non requis-

En cochant l’option « s Les étudiants doivent attendre qu’un modérateur soit présent »,
permet à l’enseignant à garder le contrôle de son activité. Les étudiants ne peuvent
commencer la visio qu’une fois l’enseignant est connecté.
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4- Paramètres de l’enregistrement

A cocher si vous souhaitez afficher uniquement les liens importés des enregistrements à
partir d’autres cours. Sinon, ne la cochez pas.

5- Participants
Par défaut, tous les inscrits d’un cours sont inscrits à votre visioconférence, vous pouvez
modifier ce paramètre en fonction du rôle ou par attribution manuelle utilisateur par
utilisateur.

Tous les étudiants inscrits auront par défaut le rôle « Participant ».
Tous les enseignants inscrits auront par défaut le rôle « Modérateur ».
6- Planification de session
Donner une date de début et une date de fin à votre visioconférence. Si vous ne cochez pas
les deux cases, la visio est ouverte à partir du moment de la création sans limite dans le
temps.
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7- Réglages courants
Choisissez si vous souhaitez afficher maintenant votre activité ou la cacher aux étudiants
pour plus tard.

8- Restreindre l’accès

Vous pouvez également ajouter des restrictions d’accès à votre activité en fonction de :
-

La date : à partir de telle date et/ou à telle date,
La note : en fonction de la note obtenu d’une précédente activité,
Profil utilisateur : en fonction du rôle dans le cours,
Jeux de restrictions : une combinaison de la date, de la note et du profil utilisateur,

N’oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer et Afficher ».
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Sur la page qui s’affiche, vous voyez le bouton « Entrer dans la session »

Vous pouvez choisir :
-

Microphone : vous permet de parler et entendre les conversations
Ecoute seule : vous permet seulement d’écouter les conversations
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Votre navigateur vous demandera une autorisation pour utiliser votre micro. Cliquez sur
« Autoriser »

Vous aurez un petit test audio pour vérifier que matériel fonctionne.

Félicitations, vous êtes entré dans votre visioconférence / classe virtuelle.
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A gauche, vous avez la zone de messagerie, tous les participants peuvent s’envoyer des
messages.
Cliquez sur la flèche suivant située en bas (à côté de Diapositive 1), pour accéder à une
nouvelle diapo vide.
A droite, vous voyez en haut la durée de l’enregistrement que vous pouvez arrêter.
Les 3 points verticaux à droite :

La palette à droite avec la petite main vous permet d’accéder à :
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Pour rédiger du texte, dessiner des formes…

Pour toute question relative au fonctionnement de BigBlueButton, merci de nous contacter
à l’adresse :
moodle@univ-paris13.fr
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La genèse des classes virtuelles
Une classe virtuelle est par définition une salle de cours “en ligne”. Elle fait généralement
partie d’un système de plus grande ampleur tel qu’une plateforme de formation de type
LMS (Learning Management System).

Nous distinguons deux types de classes virtuelles : la classe virtuelle sans surveillance et la
classe virtuelle dispensée par un formateur. La classe virtuelle sans surveillance s’apparente
à un simple tutoriel vidéo sur lequel l’apprenant est passif dans son apprentissage, comme
les cours disponibles sur YouTube ou encore un webinar diffusé en différé.
Ce qui nous intéresse dans cet article c’est le deuxième type de classe virtuelle : celui où le
formateur et les apprenants sont plongés dans un environnement d’apprentissage
permettant à chacun d’interagir devant son ordinateur comme en formation présentielle.
Pour cela, la technologie a dû s’adapter au monde du digital learning. Les plateformes de
classes virtuelles ne réinventent pas la roue, mais utilisent avant tout une multitude de
briques logicielles existantes pour créer un écosystème idéal pour l’apprenant : conférence,
VoIP, partage d’écran, webcam, chat en direct, partage de documents, tableau blanc,
enregistrement, accessibilité, intégration LMS, etc.
Vous l’aurez compris, le principal avantage des classes virtuelles est de permettre de suivre
un cours à distance de façon immersive :
en faisant des économies (pas de frais de transport; pas de coût lié à la salle de
formation)
en gagnant du temps (pas de déplacement nécessaire)
pour un nombre d’apprenants pouvant dépasser largement celui d’une classe
physique habituelle
Il faut noter tout de même que le tableau en faveur des classes virtuelles n’est pas tout rose
: on peut se demander si cela ne pose pas des problèmes liés au sentiment d’isolation des
apprenants (notamment les plus jeunes qui ont besoin de socialiser). Par ailleurs,
l’environnement dans lequel l’apprenant suit la classe virtuelle est-il adapté et propice à une
bonne transmission des connaissances ?
Les problèmes technologiques pouvant survenir lors d’une classe virtuelle peuvent
également vite créer de la frustration.
Enfin, il est à noter qu’une étude de la revue Computers in Human Behavior (Leveling up: Are
non-gamers and women disadvantaged in a virtual world classroom?) publié par Elsevier a
laissé supposer que les gamers — les hommes plus généralement — seraient avantagés dans
un environnement de classes virtuelles de par leur familiarité avec le monde du digital. Cela
s’avère particulièrement vrai dans le cas de classes virtuelles en réalité virtuelle comme nous
l’évoquerons à la fin de cet article.
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Présentation des fonctionnalités
Interface épurée
L’interface de la dernière version de BigBlueButton a été repensée entièrement pour une
meilleure prise en main.
BigBlueButton est un outil utilisé par deux types d’utilisateurs :
Le modérateur, aussi appelé formateur, instructeur ou administrateur
Les utilisateurs, aussi appelés les apprenants, les étudiants ou spectateurs

Enregistrement vidéo
Au delà du partage du son (microphone), de l’image (webcam) ou encore de l’écran,
BigBlueButton permet au formateur d’enregistrer l’intégralité ou uniquement des parties de
la formation.

Sondage
Afin d’engager les apprenants dans le processus d’apprentissage et de s’assurer que les
notions clés du cours ont été assimilées par chacun, le formateur à la possibilité d’envoyer
un sondage aux apprenants à n’importe quel moment du cours.
Les sondages peuvent prendre différentes formes :
Choix pré-configurés
Sondages intelligents
Sondages ouverts
Les choix pré-configurés permettent à l’instructeur de définir une liste de choix en amont.
Exemple : À qui s’applique les règles et amendes du RGPD ?
1. Les entreprises européennes
2. Les entreprises européennes hors UK post-Brexit
3. Toute entreprise détenants des données de citoyens de l’UE
Les sondages intelligents permettent au formateur de créer des sondages “à la volée” sur le
tableau blanc en analysant le texte sur le slide en cours et en devinant le type de sondage
que souhaite réaliser le formateur.
Exemple : Existe-t-il une cellule de crise prête à se réunir au sein de votre entreprise ?
(oui/non)
Le simple fait de taper cette question — sous ce format précis — dans le tableau blanc,
permettra aux apprenants en ligne de répondre à la question par “oui” ou “non”.
Enfin, comme leur nom l’indique, les sondages de type ouverts offrent la possibilité à chacun
d’écrire sa propre réponse à une question donnée.
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Émoticônes
Nous connaissons désormais tous les émoticônes : ces petits icônes ayant pour but de faire
transparaître une émotion.
Cette nouvelle option de BigBlueButton permet aux utilisateurs de changer leur icône de
statut pour refléter un état émotionnel, souvent en réponse à une question du formateur.
Exemple : le formateur dit à haute voix : “Vous comprenez tous ce qu’est le droit à
l’oubli ?”. Chacun peut alors mettre un pouce vers le haut 👍ou autre émoticône. C’est
également très utilisé pour lever la main 🙋 lorsqu’un apprenant souhaite poser une
question.

Partage d’écran
Le partage d’écran de BigBlueButton peut se faire en partageant :
L’écran entier
Une fenêtre uniquement
Une zone spécifique de l’écran

Sous-titrage
Le sous-titrage permet à un formateur d’écrire des sous-titres en temps réel ou différé afin
de permettre aux apprenants malentendants ou bien ceux d’entre nous ne pouvant pas
écouter la session sur leur ordinateur de réécouter la session de cours avec les sous-titres.

Atelier de travail
L’instructeur a la possibilité de créer des groupes de travail (sous groupes) permettant de
séparer les apprenants en plusieurs groupes, dans lesquels chacun d’entre eux pourront
communiquer, partager leur écran, le tableau blanc, etc.

Cela peut être très utile dans le cas d’un brainstorming : le formateur demande à chacun des
collaborateurs de réfléchir à la stratégie de crise de l’entreprise. Pour cela, le formateur va
diviser la conférence en 3 groupes par département, afin que chacun puisse se concentrer
sur les impacts d’une crise au sein de son département.
Le formateur a également la possibilité de passer d’un groupe à l’autre pour savoir où en
sont les apprenants.
À noter que l’enregistrement des groupes de travail n’est pas encore disponible mais en
cours de développement par l’équipe BigBlueButton.
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Messagerie instantanée
L’espace de discussion public ou privé permet aux apprenants comme au formateur
d’échanger entre eux de façon écrite : idéal pour poser des questions sans interrompre le
formateur.

Tableau blanc partagé et partage de document
Alors que le partage de document permet simplement au formateur de partager un
document (Powerpoint, PDF, etc.) avec les utilisateurs ; le tableau blanc partagé permet
quant à lui à plusieurs utilisateurs d’interagir sur un seul et unique tableau blanc.
Les tableaux blancs partagés représentent une étape de plus vers un environnement
d’apprentissage positif, dans lequel les apprenants sont amenés à interagir entre eux comme
ils le feraient en formation présentielle.

Notes multi-utilisateur
Les notes permettent à l’utilisateur de prendre des notes sans sortir de sa classe virtuelle
(pour utiliser un éditeur de texte par exemple). Elles peuvent également être créées de
façon partagées par le modérateur, afin de transcrire une information importante à l’écrit
sans pour autant l’inclure dans le support de présentation. Les autres utilisateurs ont ainsi la
possibilité de compléter la note créée par le modérateur.

Un outil compatible mobile
Le point faible de BigBlueButton réside principalement dans son utilisation multi-device. Une
application mobile Mconf-Mobile a été développée pour Android mais ne semble pas
répondre aux besoins et attentes des utilisateurs : manque de fonctionnalités, non
disponible sur iOS, etc.
L’équipe de contributeurs au projet BigBlueButton a travaillé sans relâche ces dernières
années sur une nouvelle version incluant une interface HTML5 (et non Flash comme
auparavant) permettant d’utiliser BigBlueButton aussi bien sur son ordinateur que sur sa
tablette ou son téléphone. Cette avancée s’inscrit notamment dans l’abandon officiel du
développement de Flash par Adobe en 2020.

https://bigbluebutton.org/
https://support.unilim.fr/telecommunications/visioconference/bigbluebutton/
https://nativio.net/classe-virtuelle-bigbluebutton/
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