
Blackboard Collaborate est la solution virtuelle pour l’enseignement qui permet aux apprenants de participer 
aux classes depuis leur bureau, en déplacement et partout où la vie les mène. Développer sur la seule vraie 
plateforme EdTech, il n’a jamais été aussi facile de personnaliser les cours, selon les besoins et préférences 
de chacun. Bienvenue dans la salle de classe du futur.

Les clivages ont disparu, désormais l’apprentissage est au service de l’apprenant sous toutes ses modalités: en 
présentiel, en ligne, mixte. Que ce soit pour des cours particuliers, en petit groupe ou en classe, Blackboard 
Collaborate offre des fonctions flexibles et dynamiques pour personnaliser chaque parcours en favorisant 
l’immersion et l’implication.

Aidez vos apprenants à atteindre leurs objectifs, quels que soient les 
obstacles à surmonter, avec Blackboard Collaborate. 
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Faites passer l’expérience de vos apprenants au niveau supérieur.

Invitez les apprenants à participer activement, grâce aux outils du tableau blanc interactif qui permettent 
aux apprenants comme aux enseignants d’annoter des documents en temps réel.

Donnez l’opportunité à tout un chacun de participer au cours avec des petits groupes de débat qui faciliteront 
ensuite le travail en équipe.

Améliorez la communication avec l’utilisation du chat et des emojis qui rendront la salle de classe plus 
accessible aux apprenants.

Offrez à chaque apprenant l’opportunité de partager avec les autres, grâce aux notifications 
chronologiques de main levée.

Améliorez la dynamique de la classe et contrôler la bonne compréhension des contenus avec des sondages 
à la demande.

Proposez des discussions de groupe ou des cours particuliers en dehors des heures de classe.

Pour donner des consignes encore plus personnalisées :



Quand la technologie ne tient pas ses promesses, ça se voit. Heureusement qu’il existe des technologies 
intuitives et fiables qui donnent entière satisfaction, même dans les pires moments. Oublier les problèmes 
de technologie et faites le choix de Blackboard Collaborate pour profiter d’une salle de classe virtuelle sans 
casse-tête.

Une fois que vous aurez déployé Blackboard Collaborate, vous pourrez enfin vous concentrer pleinement 
sur l’essentiel : l’enseignement et l’encadrement de vos classes. Blackboard Collaborate permet d’offrir 
très facilement des expériences d’apprentissage personnalisées et innovantes qui font que les salles 
de classe virtuelles surpassent largement de simples salles de réunion. Les apprenants pourront 
personnaliser les outils pour gagner en confiance et en compétence.

Un contrôle de présence automatique, plus besoin de faire l’appel.

Un accès rapide à la salle de classe via un simple navigateur.

Un accès limité aux enseignants et aux apprenants autorisés.

Une plus grande facilité d’installation d’applis pour se connecter depuis n’importe quel appareil.

Une mise en relation automatique des cours avec les enregistrements et le chat chronologique.

L’intégration de Blackboard Collaborate aux systèmes et applications que vous utilisez déjà.

Tableau

Groupes de travail

Chat  

Emojis

Main levée

Sondages

Suivi de présence 
automatique

Enregistrement des sessions 

Sessions programmées 
et ad hoc

Intégration LMS transparente

Voici nos garanties pour des environnements sûrs et efficaces:

La création de salles de classe dynamiques et une participation active avec la gestion des 
permissions à tout moment.

Un environnement propice aux échanges et aux interactions avec des outils de surveillance de chat.

L’organisation de petits groupes de travail à la demande.

La possibilité d’espaces virtuels pouvant accueillir jusqu’à 500 participants.

Blackboard Collaborate apporte une aide intuitive, 
même pour les débutants avec:

Une technologie propice à l’apprentissage

Des environnements d’apprentissage simples, 
e�icaces et puissants
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LET’S COLLABORATE! 

En bref


