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Configurer Rainbow Classrom à l'avance 

afin d'éviter d'éventuels obstacles 

pendant la session de classe en direct

Démarrer la session 

de classe en direct

Rainbow Classroom – Vue de l’interface utilisateur Moodle

Important : les étudiants qui se sont inscrits à un cours sont automatiquement 

ajoutés à la classe en direct, dès sa création (pas besoin d'envoyer des invitations)



Matériel 

pédagogique 

et liens de 

la classe

Contrôles sur l’ensemble 

de la session de cours

Cours de 

l’enseignant 

récupéré 

via le LMS

Dialogue en direct avec 

les contacts favoris

Salle d’attente, Mains levées, Liste 

des présents, Breakout rooms, …

Permissions pour 

chaque étudiant



Rainbow Classroom – Etudiant - Groupes

Groupes qui concernent 

l’étudiant (créés par les 

enseignants)

Les groupes sont des salles persistantes, dans lesquelles 

chacun peut intervenir (chat, audio, vidéo, fichiers).

Un étudiant peut démarrer une conférence dans une salle.

Ceci permet de favoriser le travail en groupe, en dehors des 

sessions de cours « live ».



Rainbow Classroom – Suivi de la participation

Filtrer les données de 

fréquentation par date, 

heure, type et les exporter

Date, heure et durée 

exacte de la présence 

d'un étudiant

Représentation graphique de la fréquentation d’un cours



L’enseignant 

modifie à sa 

guise les niveaux 

d’autorisations 

pour sa classe ou 

pour chaque 

étudiant.

Ces réglages peuvent être effectués à l’avance, directement dans le LMS, ou juste 

avant de démarrer la classe virtuelle. Une fois la session démarrée, ces contrôles 

restent possibles, mais ils doivent être réglés au sein de la session live.



Les sessions « tableau blanc » sont enregistrées, et peuvent être réalisées en 

« live » avec ou sans participation des étudiants. Tous les outils classiques de dessin 

sont proposés (formes, texte, images, …)



Les « breakouts rooms » sont possibles lorsqu’une session de cours est « live ». Celles-ci sont constituées par un 

enseignant, soit manuellement, soit automatiquement par Rainbow. Lorsque l’enseignant ouvre celles-ci, les 

étudiants sont alors déplacés du cours principal vers leur breakout room (ils restent donc en ligne).

Dans cet exemple, les 

étudiants ont été distribués 

automatiquement dans 2 

sous-groupes


