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Paramétrer un espace de cours 
pour les intervenant(e)s externes sans compte Paris 1

Procédure de mise à disposition des outils 

pour les formations à distance
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Utilité de la procédure

Cette procédure vise à paramétrer des espaces de cours en ligne de sorte à autoriser les intervenants externes ne disposant 

pas de compte Paris 1, à s’auto-inscrire à un cours avec un compte CRU (compte réseau universel).

Selon les outils mis à disposition dans l’espace, l’intervenant pourra être en mesure de poster des messages dans un forum, 

d’animer une classe virtuelle, de corriger des devoirs, d’enregistrer une vidéo pour une diffusion en différé ou en direct...

Un espace de cours correctement paramétré peut permettre à compte CRU de créer des classes virtuelles BigBlueButton ou 

d’intervenir dans une classe virtuelle BigBlueButton déjà créée en disposant automatiquement des droits d’animateur. 

Un compte CRU ne peut pas créer de classe virtuelle Zoom, seuls les comptes Paris 1 sont autorisés à le faire. 

Le participant d’une réunion Zoom peut néanmoins récupérer les droits d’animateur en saisissant la clé animateur du créateur 

de la salle Zoom (voir page 14 et 15) et à condition que :

• le créateur de la salle ne soit pas connecté en même temps à la même salle,

• le créateur de la salle n’ait pas accordé des droits d’animateur à un autre participant dans une autre 

salle Zoom au même moment.   
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Les étapes de la procédure

I. Paramétrer l’auto-inscription de l’espace de cours,

II. Ajouter les ressources et les activités dont pourrait avoir besoin l’intervenant,

III. Paramétrer les activités si besoin.
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Paramétrer l’auto-inscription de l’espace de cours
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Ajouter une méthode d’auto-inscription à l’espace de cours

1. Dans le menu déroulant « Administration du 

cours » du bloc « Administration », déployer le 

menu déroulant « Utilisateurs » et cliquer sur le 

lien « Méthodes d’inscription ».

2. Dans la fenêtre « Méthodes d’inscription », 

dans le menu déroulant « Ajouter méthode », 

choisir « Auto-inscription ».
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Paramétrer une méthode d’auto-inscription – 1ère partie

1. Saisir l’intitulé qui s’affichera à l’écran pour l’intervenant.

2. Autoriser les méthodes d’auto-inscription existantes et les 

nouvelles inscriptions.

3. Saisir une clé, c’est le mot de passe que devra saisir 

l’intervenant pour s’auto-inscrire à l’espace.

4. Permettre d’utiliser les clefs d’inscription pour si besoin 

rassembler dans un même groupe tous les utilisateurs ayant 

saisi un même mot de passe* (ex : groupe intervenants).

* Nécessite un paramétrage supplémentaire des groupes
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Paramétrer une méthode d’auto-inscription – 2ème partie

1. Attribuer un rôle d’enseignant non éditeur ou d’enseignant éditeur à la 

personne qui s’auto-inscrit.

2. Définir la durée durant laquelle l’inscription sera valide.

1 an peut paraître suffisant et correspondre à la durée d’un contrat de 

vacation. 

3. Définir la personne à notifier lors de l’échéance de l’inscription (le 

responsable de l’espace).
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L’enseignant non éditeur ne peut pas modifier, supprimer ou ajouter 

d’activités, de ressources et modifier les paramétrages. 

Il peut utiliser les outils mis à sa disposition.
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Paramétrer une méthode d’auto-inscription – 3ème partie

Si vous le souhaitez, vous pouvez :

1. Paramétrer une période d’inscription, 

2. Définir la durée de validité d’une auto-inscription si 

l’utilisateur n’est pas allé jusqu’au bout de la démarche,

3. Définir le nombre d’utilisateurs pouvant s’auto-inscrire 

(0 correspond à la valeur illimitée),

4. Définir l’envoyeur et saisir un message de bienvenue qui 

sera envoyé à l’utilisateur une fois l’auto-inscription 

réalisée.

5. Valider votre paramétrage en appuyant sur le bouton 

« Enregistrer ».
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Ajouter les ressources et les activités
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Ajouter des activités et des ressources

1. Activer le mode édition,

2. Insérer les activités souhaitées 

(classe virtuelle, remise de 

devoirs…) à l’aide du lien « Ajouter 

une activité ou une ressource »,

3. Déposer si besoin des guides pour 

les intervenants en veillant à les 

cacher pour les participants. 

10

Vous pouvez cacher une ressource à 

l’aide du menu déroulant « Modifier » 

situé à droite de chaque ressource et 

en sélectionnant « Cacher ».
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Paramétrer les activités si besoin
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Créer une activité classe virtuelle Big Blue Button

L’activité classe virtuelle Big Blue Button demande un 

paramétrage complémentaire pour autoriser les intervenants 

autres que le créateur de classe virtuelle à pouvoir utiliser 

l’ensemble des outils disponibles (partager un document, 

partager son écran, lancer un sondage…).

1. Mode édition activé, cliquer sur le lien 

« Ajouter une activité ou une ressource »,

2. Choisir Big Blue Button,

3. Valider en appuyant sur le bouton « Ajouter »,

4. Si l’activité a déjà été créée, cliquer sur le menu déroulant 

« Modifier » sur la droite et choisir « Paramètres ».
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Paramétrer une activité classe virtuelle Big Blue Button

1. Choisir le type de la conférence souhaitée 

(avec ou sans enregistrement).

2. Saisir le nom de la salle.

3. Dans le menu déroulant « Ajouter participant », choisir « Rôle » et 

« Enseignant non éditeur » puis cliquer sur le bouton « Ajouter ». 

Si pour l’auto-inscription vous avez choisi « Enseignant éditeur », il sera nécessaire 

de choisir ce rôle également dans le paramétrage de la classe virtuelle.

4. Dans la liste des participants, une nouvelle ligne correspond au 

« Rôle Enseignant non éditeur », attribuer à ce couple de valeurs 

des droits de « Modérateur ».

5. Enregistrer votre paramétrage.
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Paramétrer une réunion Zoom
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1. Activer le mode édition et cliquer sur le lien 

« Ajouter une activité ou une ressource »,

2. Choisir « Réunion Zoom »,

3. Dans les paramètres de la réunion Zoom,

désactiver la salle d’attente et autoriser les 

participants à rejoindre la réunion avant l’hôte.

4. Terminer le paramétrage et valider à l’aide du bouton 

« Enregistrer et revenir au cours »
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Récupérer et communiquer la clé animateur Zoom à l’intervenant

1. Se connecter au site de Zoom en passant par l’ENT.

2. Dans le menu de gauche, cliquer sur l’onglet Profil.

3. En bas de la page de votre profil utilisateur, 

sur la ligne « Clé de l’animateur », cliquer sur le lien 

« Afficher » pour faire apparaître votre clé animateur.

4. Communiquer la clé animateur à l’intervenant et le lien de 

la classe virtuelle Zoom.

La clé animateur est uniquement valable quand le créateur de la 

salle n’est pas connecté, et quand il n’a pas déjà accordé des droits 

d’animateur à un autre participant dans une autre salle Zoom au 

même moment. 
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