
Pendant de nombreuses années, les enseignants avaient la maî-
trise de la salle de classe, mais avec l'introduction des TICE dans le 
programme scolaire de la classe du 21e siècle la situation évolua 
rapidement. 

Les étudiants, du fait de leur capacité à accepter et à s'adapter au 
changement, ont une plus grande connaissance et maitrise des 
ordinateurs et des technologies. Les enseignants sont donc con-
frontés à des défis supplémentaires pour garder le contrôle de la 
leçon tout en dirigeant les étudiants et les ordinateurs de la salle 
de classe. 

Avec une expérience de plus de 20 ans, AviTice School aide les 
enseignants à améliorer l'efficacité de l’enseignement des TICE, 
grâce à sa gamme d’outils de supervision et de présentation en 
temps réel. 

Mise en route et ouverture de session sur les ordinateurs. 
En un seul clic, depuis l'ordinateur de l'enseignant, basculez simultané-
ment sur tous les ordinateurs de la salle de classe et ouvrez-y une ses-
sion pour économiser un temps précieux au début de la leçon. En fin de 
la journée, déconnectez et éteignez tous les ordinateurs de la salle de 
classe. 
 
Enregistrement de la participation de l’étudiant. 
Au cours de la leçon, tenez un compte rendu exact de la fréquentation 
et un historique de l’activité Internet, application, messagerie instanta-
née et clavier de l’étudiant. 
 
Garder les étudiants au travail et éviter les distractions. 
Empêchez les étudiants d'être distraits pendant que vous leur enseignez 
et gardez-les assidus en limitant l'accès à certains sites Web et applica-
tions. Si nécessaire, empêchez complètement les étudiants d'utiliser 
leurs ordinateurs en utilisant la fonctionnalité de verrouillage de la sou-
ris et du clavier. 
 
Lancement d’applications et de sites Web pour les étudiants. 
Gagnez du temps en lançant des applications ou des sites Web simulta-
nément sur tous les postes de travail des étudiants. À l'aide de la barre 
d'informations de l'étudiant, vous pouvez également fournir aux étu-
diants des raccourcis vers tous les documents, dossiers, applications et 
contenus web, dont ils peuvent avoir besoin au cours de la leçon. 
 
Surveillance en temps réel de l’activité de tous les étudiants – visuelle et 
audible. 
Visualisez et écoutez ce que font les étudiants à l'aide de vues minia-
tures intuitives de l'ordinateur de chaque étudiant. Des captures écran 
du Bureau de l'étudiant peuvent être effectuées afin d’enregistrer leurs 
progrès ou mettre en évidence quelque chose qu'ils ne devraient pas 
faire. 
 
 

Montrez aux étudiants votre Bureau, une vidéo ou une application. 
Affichez votre écran, du contenu multimédia ou soulignez le travail d’un 
autre étudiant en montrant son écran au reste de la classe. 
 
Facilité de partage de contenu avec les étudiants. 
Glissez et déposez simplement des fichiers ou des dossiers sur le bureau 
ou dans les documents de l'étudiant. Alternativement, collectez et re-
cueillez les travaux des apprenants avec le travail rendu de chacun rangé 
dans son propre dossier individuel. 
 
Abaissement des coûts en gérant et en contrôlant l’accès aux impri-
mantes. 
Économisez de l'argent et libérez les ressources d'impression en contrô-
lant et surveillant l'utilisation de l'imprimante, fixez les seuils et empê-
chez les étudiants d'envoyer plusieurs exemplaires sur l'imprimante. 
 
Communication efficace avec les étudiants. 
Envoyez un message aux étudiants, discutez discrètement avec eux ou 
collaborez dans un groupe. Les étudiants peuvent également demander 
de l'aide à l'enseignant sans alerter le reste de la classe. 
 
Planification de cours et fourniture effective de résumé fin de cours. 
Planifiez les activités du cours et offrez aux étudiants un journal person-
nalisé résumant le sujet du cours pour une future référence. 
 
Questions et évaluation des étudiants. 
Testez l’assimilation et la compréhension des étudiants à l'aide d'un 
éventail de questions audio, visuelles et textuelles. Les tests sont anno-
tés automatiquement et les résultats peuvent être affichés aux étu-
diants. Alternativement, utilisez des sondages étudiant pour une ré-
troaction instantanée. 


