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 Partager l’application / l’écran 

 
 

L’outil de partage d’application ou d’écran vous permet de 

montrer aux autres utilisateurs, la fenêtre d’un logiciel que 

vous êtes en train d’utiliser sur votre ordinateur ou ce qui 

s’affiche sur votre deuxième écran. 

Vous pouvez ainsi partager un diaporama en conservant les 

effets d’animation, naviguer sur un site internet pour 

montrer le cheminement vers une ressource, une vidéo… 

 

Attention, avec l’utilisation de la webcam, c’est l’outil le 

plus gourmand en bande passante. 

Pour un bon fonctionnement, vous devez disposer d’une 

bonne connexion (privilégiez une connexion filaire) ainsi 

que les autres utilisateurs sinon, une latente pourrait 

apparaître entre vos manipulations et ce que voient les 

autres utilisateurs, ils pourraient même perdre l’image ou le 

son de votre vidéo. 

 

Si vous l’utilisez, vérifiez bien, pendant votre classe virtuelle, que vos utilisateurs voient et 

entendent la même chose que vous et en même temps. 

 

 
 

Pour partager une application ou un écran, le navigateur le plus adapté est 

Chrome. Il permet, si vous disposez, ainsi que vos élèves d’une bonne connexion 

de partager de la vidéo et de l’audio. 

L’outil de partage, plus convivial, permet également de partager un autre onglet 

du navigateur. 
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Partager une application 

Pour partager une application, il faut obligatoirement que l’application soit 

ouverte et sa fenêtre visible sur votre bureau même si elle est cachée sous la 

fenêtre d’une autre application. 

 

Pour accéder à cette fonctionnalité, ouvrez le menu en bas à droite et 

sélectionnez l’option « Partager du contenu ». 

 

1. Cliquez sur « Partager l’application/écran » pour 

ouvrir le menu correspondant. 

 

 

 

Sur Chrome 

Une fenêtre s’ouvre vous proposant de sélectionner ce que vous voulez partager : 

l’intégralité de votre écran (si vous en avez 2), la fenêtre ouverte d’une de vos applications, 

un onglet de chrome si plusieurs sont ouverts. 

 
REMARQUE : si vous disposez d’un écran et que vous le partager, vous obtiendrez un effet 

de mise en abyme. 
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Pour partager une fenêtre, cliquez sur sa miniature puis sur le bouton « Partager ». 

Vous quittez la fenêtre du navigateur pour la fenêtre partagée. Les utilisateurs, s’ils 

disposent d’une bonne connexion internet, voient en temps réel toutes les opérations que 

vous êtes en train de réaliser (saisie de texte, navigation dans un site web, visualisation d’un 

diaporama…). 

 

En bas de la fenêtre partagée, une fenêtre pop-up vous permet d’arrêter le partage et de 

revenir à votre classe virtuelle. 

 
Vous pouvez également interrompre le partage dans le menu « Partager des contenus ». 

 
 

Sur Firefox 

Sous la barre d’adresse de votre navigateur, une fenêtre pop-up vous demande de 

sélectionner ce que vous souhaitez partager, 

 

        
 

la miniature de la fenêtre sélectionnée s’affiche. Cliquez sur Autoriser pour commencer le 

partage. 
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Si vous cliquez sur « Ne pas autoriser », la fonction de partage 

d’application deviendra inactive tant que vous n’aurez pas rafraichi la 

page de votre navigateur. 

 

Vous restez dans votre classe virtuelle et visualisez la même chose que les autres 

utilisateurs. Vous devez utilisez la barre des tâches pour commencer à travailler dans le 

logiciel partagé. 

 
 

Vous pouvez interrompre le partage dans le menu « Partager des contenus ». 

 
 

Pour les utilisateurs 

Les utilisateurs sont informés que vous partagez du contenu mais s’ils disposent d’une 

connexion faible, l’affichage peut être perturbé et mettre du temps à apparaître. 

 

 
 

Attention, si les utilisateurs n’ont pas la possibilité d’utiliser leur micro, quand 

vous travaillez dans une autre application, ils perdent tout moyen de 

communiquer avec vous car vous ne voyez plus le contenu du chat ou une 

demande de prise de parole par exemple. 

Vous pouvez cependant, à tout moment, revenir dans votre navigateur pour consulter ces 

informations avant de revenir au logiciel partager. 

 


