
Grille d’évaluation 

Prise en main de l’outil de classes virtuelles Adobe Connect 

PAFOC 2017 

Nom du stagiaire-hôte :       Date de la séance : 

Le stagiaire/hôte a effectivement pu… O N S-O Remarques 

Créer une réunion dans une salle adéquate     

En amont. Faire parvenir une invitation contenant les éléments suivants :      

Lien vers la salle de réunion     

Rappel date et horaires     

Consignes de base     

Lien pour la configuration du PC du stagiaire en amont de la réunion     

Numéro de téléphone pour joindre le formateur en cas de problème     

Accueil. Le jour de la réunion, le stagiaire/hôte…     

Est arrivé à l’heure     

A accueilli le bénéficiaire     

A présenté son plan     

Gestion de l’interface. Il a montré qu’il savait effectivement régler      

son micro (attention au réglage du volume)     

sa webcam     

Ouvrir ou couper le micro du participant     

Ouvrir ou couper la webcam du participant     

A montré qu’il savait adapter la disposition de l’interface (déplacer, 
redimensionner des modules) 

    

Afficher, masquer des modules     



Modifier le rôle de l’apprenant pour en faire un présentateur     

Utiliser des modules supplémentaires (sondage, notes, etc)     

Utiliser plusieurs dispositions répondant à plusieurs besoins/temps de formation     

Techniques d’animation. Il a montré qu’il pouvait     

Partager un document (image, ppt ou pdf)     

Utiliser le pointeur pour attirer l’attention du stagiaire sur un élément particulier 
de la présentation 

    

Utiliser les feutres pour souligner, annoter     

Partager son écran     

Demander le partage d’écran du bénéficiaire     

Prendre le contrôle sur le PC du bénéficiaire     

Utiliser le tableau blanc     

Attitude     

La stagiaire/hôte a fait preuve de calme et de sang-froid malgré des difficultés 
techniques 

    

Le stagiaire/hôte a su trouver des solutions à des problèmes techniques montrant qu’il 
privilégiait la relation humaine et qu’il savait s’écarter de son plan de séance pour 
répondre aux attentes du bénéficiaire 

    

Problèmes techniques     

Le stagiaire/hôte a rencontré les problèmes techniques suivants et devra faire les 
démarches nécessaires pour trouver une solution 

    

Synthèse par le formateur, commentaires :  
 
 
 
 

 


