
réel et une plate-forme de conférence Web spécialement conçues pour 

améliorer l'apprentissage, qu'il s'agisse de formations en ligne, sur 
appareil mobile ou mixtes.
Conçu pour les apprenants, Blackboard Collaborate possède une interface moderne qui 
favorise la communication, les interactions, les présentations et l'apprentissage, le tout dans un 
navigateur Web. Notre outil de collaboration facilement accessible permet la réalisation de sessions 
de cours en direct à l'aide d'un PC, d'une tablette ou d'un appareil mobile permettant ainsi aux 
étudiants de collaborer et d’apprendre où qu'ils se trouvent.

Favoriser la réussite des étudiants
L'interaction interpersonnelle est un élément clé d’une expérience d’enseignement et d’apprentissage 

formations en ligne ou mixtes, ou, par exemple pour les étudiants qui ne se rendent pas régulièrement 
sur le campus, par exemple. 

Favoriser la continuité de l'enseignement
Les exigences professionnelles, les obligations familiales, les problèmes de transport, les frais, 
l'emplacement géographique, la distance et les temps de trajets peuvent être autant de barrières 

possibilité d'étudier partout, et en permettant aux enseignants de créer une cohésion de groupe entre 
les étudiants et de garantir la même expérience à tous les apprenants.

Blackboard Collaborate
Une plate-forme de collaboration en ligne moderne,  
pratique et attrayante

Nous avons des étudiants 
éparpillés et nous devons 
trouver une solution active 
pour entrer en relation avec 
eux et apprendre à leurs côtés. 
Généralement, la majorité de 
nos cours sont très interactifs 
et reposent sur la discussion et 
les activités. Par conséquent, 
nous nous devons d'offrir 
cette expérience à notre public 
à distance, ce que permet 
Blackboard Collaborate. »

Directeur de l'unité des technologies 
d'apprentissage, Institut de l'éducation

Royaume-Uni

Atteindre plus d'étudiants
De plus en plus, Blackboard Collaborate 
permet d’accèder à des populations 
étudiantes plus diversifiées et à des 
groupes sous-représentés.

Par sa conception, ce support favorise 
de nouvelles inscriptions telles que des 
apprenants à distance, internationaux 
ou à temps partiel, générant ainsi des 
revenus supplémentaires.

Collaborez où que vous soyez

Suivre l'intervenant
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Connect, Blackboard Mobile, Blackboard Collaborate, Blackboard Analytics, Blackboard Engage, Edline, le logo Edline, Blackboard Outcomes System, 

filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les produits et services Blackboard peuvent être protégés par l'un ou plusieurs des brevets américains 

 

Apprentissage et enseignement
• Profitez d'un son de haute qualité, de vidéos à plusieurs utilisateurs, de téléconférences 

ou privés, de la participation d'invités, de petits groupes, de sondages, et du partage 
d'application et de bureau. 

• 
que l’opportunité de développer leurs compétences de leadership.

• Partagez des bureaux avec les étudiants à des fins didactiques et de démonstration.
• Planifiez des heures de permanence virtuelle, des sessions de feed-back et des 

didacticiels pour des discussions individuelles. Si la session est enregistrée, les 
discussions et les feed-back oraux peuvent aider les étudiants à s'auto-évaluer. 

• 
compatible avec les appareils mobiles. Ainsi, les étudiants absents lors de la session en 
ligne disposent des mêmes informations que les présents.

• Utilisez les salles d'atelier pour faciliter le travail collectif et laissez les étudiants y accéder 
seuls avec leurs propres groupes de travail. 

• Consultez les rapports de participation afin de savoir quels étudiants ont assisté à la 
session et pendant combien de temps.

Formation professionnel, réunions, journées portes ouvertes et 
interventions de conférenciers invités 
• Réalisez des sessions de formation en direct. 
• Enregistrez des sessions de formation pour permettre un visionnage sur demande, 

partout et à tout moment. 
• Invitez des conférenciers lors de présentations en direct, sans aucuns frais de déplacement.

• Organisez des journées portes ouvertes virtuelles pour susciter de nouvelles inscriptions.

Une plate-forme, des 
services et des pratiques 
éprouvées
• Conçu pour l'enseignement

• Un son net et une vidéo de haute 
qualité 

• Entièrement pris en charge par le 
navigateur

• Démarrage rapide en un clic

• 
primée (sans rien à installer, ni 
aucun plug-in à télécharger)

• Expérience utilisateur inclusive de 
premier ordre

• Axé sur la simplicité, l'accessibilité 
et la prise en charge des workflows 
universitaires

• Sessions accessibles depuis une 
tablette ou un appareil mobile

• Adoption rapide par les utilisateurs 

• Intégrations avancées avec 

Moodle, Syfadis et d'autres LMS 
leaders du marché, conformes à la 

• Normes libres pour une plus 
grande interopérabilité 

• 
de la technologie avec les 

Utilisez des salles d'atelierPartagez une présentation
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