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Utilisation de Remote Desktop
Partie 2 : Fonctions de communication 

Introduction

Le logiciel ARD est un outil pédagogique idéal pour gérer des Macintosh dans un atelier. Grâce aux fonctionnalités 
avancées d’ARD, l’enseignant(e) pourra, en un clic de souris, visualiser les écrans de ses élèves, partager l’écran 
de son poste avec tous les ordinateurs de la classe, prendre le contrôle d’un ordinateur, bloquer les postes, mais 
aussi copier un fichier sur tous les postes, ouvrir à distance une application, éteindre les ordinateurs, bloquer 
l’accès à internet, etc. 
Ce logiciel est très puissant et nous avons réalisé 3 fiches pour en décrire les fonctions principales.

 La 1ère fiche présente l’interface générale d’ARD et les fonctions d’observation et de contrôle. 

 Cette 2e fiche sur ARD traite des autres fonctions du menu “Communication” (verrouillage, partage
d’écran, mode rideau, chat, extinction des postes, …) 

 La 3e fiche sur ARD est centrée sur la gestion des postes (copie de fichiers entre le poste maître et les postes
élèves, ouverture de fichiers sur les postes élèves, blocage internet, ...)

 Partage de l’écran de l’enseignant (e) ou d’un écran donné avec plusieurs postes

Après avoir sélectionné dans liste un ou plusieurs postes, cliquer sur ce 
bouton : la fenêtre qui apparaît vous permet de décider si vous souhaitez 
partager votre écran, ou l’écran d’un autre poste, par exemple pour 
montrer à plusieurs le travail d’un élève. Si vous souhaitez partager l’écran
d’un autre poste, il suffit de glisser le nom de ce poste dans la zone prévue
de cette fenêtre. 

Une fois que le partage d’écrans est actif, une zone au-dessus de la liste 
des ordinateurs apparaît avec l’intitulé “Partage d’écran : En cours”. Un 
clic sur le bouton carré à droite permet d’arrêter le partage. 

        

Si vous cliquez sur une liste d’ordinateurs, par exemple sur “Salle de
travail” dans ce cas, avant d’avoir arrêté le partage, la zone “Partage
d’écran : En cours” disparaît. Que faire alors pour stopper le partage ?
Vous pouvez faire réapparaître cette  zone en cliquant dans la colonne
de gauche sur Partage d’écran dans les Tâches actives. Vous pouvez
aussi cliquer sur le bouton “Arrêter” dans la fenêtre ci-contre.

  Envoyer un message / Discuter

Différentes possibilités existent aussi pour dialoguer par écrit avec les élèves. Vous pouvez envoyer un message 
écrit aux postes sélectionnés ou même engager une discussion écrite avec un poste. Si les icônes sont absentes 
de la barre d’outils, vous trouverez les commandes “Envoyer un message …” et “Discuter …” dans le menu 
“Communication”. 
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  Verrouillage / déverrouillage d’un ou plusieurs postes 

Après avoir sélectionné dans la liste un ou plusieurs postes, cliquez sur le
cadenas fermé, et dans la fenêtre qui apparaît, choisir l’option  “Verrouiller l’écran”
en haut à gauche. Vous pouvez entrer un message de verrouillage. Valider la
commande en cliquant sur le bouton en bas à droite de la fenêtre. Le poste aura
alors l’indication “Ecran verrouillé” dans la colonne “Etat”.

Pour déverrouiller les écrans, utiliser la même icône mais choisir en haut à 
gauche l’option “Déverrouiller l’écran”. Valider toujours la commande en cliquant
sur le bouton en bas à droite de la fenêtre qui s’est transformé en “Déverrouiller
l’écran...” Il est aussi possible d’utiliser la commande “Déverrouiller l’écran…” 
dans le menu “Communication”.

 Rideau (prendre le contrôle de l’ordinateur tout en le verrouillant)

Après avoir sélectionné un ordinateur dans la fenêtre principale, un clic sur cette icône permet de verrouiller ce 
poste. L’élève verra  sur son poste un écran noir avec un cadenas et un message de verrouillage. Par contre, le 
maître verra dans une fenêtre l’écran de l’élève normalement, et il pourra le contrôler. En fermant cette fenêtre 
(bouton rouge), le mode rideau se termine et l’élève retrouve son écran standard.

Fermer la session de l’utilisateur actuel…

Cette commande fait quitter toutes les applications et termine la session. Si un utilisateur a modifié un document, 
une zone de dialogue lui demande d’enregistrer le document avant la fermeture : il peut alors cliquer sur Annuler 
dans la zone de dialogue pour que l’application reste ouverte sur sa station et ainsi empêcher la fermeture de la 
session. 

 Suspendre l’activité …, Fermer la session de l’utilisateur,  Eteindre, … 

Normalement, ces 3 icônes sont présentes dans la barre d’outils. Un clic sur les boutons Eteindre ou Suspension, 
après avoir choisi les postes cibles, fait apparaître une fenêtre où il est possible de choisir en plus les commandes 
“Redémarrer”, “Eteindre”, “Suspendre l’activité” et “Réactiver”. Toutes ces commandes se trouvent aussi dans le 
menu “Gestion”. L’extinction de toutes les machines en fin de séance peut par exemple s’avérer très utile, ARD 
laisse à l’utilisateur la possibilité d’enregistrer son travail (attention, les machines en suspension d’activité doivent 
d’abord être réactivées).

Divers

 Les commandes que nous avons vues ne s’appliquent qu'après que la commande précédente ait été annulée 
ou achevée (on ne peut par exemple pas verrouiller un poste et le partager simultanément). 

 En cas de fonctionnement anormal d’ARD (perte de contrôle, mauvais comportement de la souris, …), n’hésitez
pas à quitter ARD et à relancer le programme.

L’aide en ligne est très complète et nous ne pouvons que vous encourager à la consulter.
Le Responsable d'Atelier pourra aussi vous donner des explications plus détaillées.

La suite… dans la fiche utilisateur 3 sur les fonctions de gestion d’ARD.

Et pour de l'aide ?

En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.

Ce document est publié par le DIP Genève sous licence Creative Commons - utilisation et adaptation autorisée sous 
conditions. Auteurs : Christian Oïhénart, Laurent Mèche - SEM-Logistique.
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