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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 facilement visualiser les écrans de ses élèves, partager l’écran de son 
poste avec tous les postes de la salle, 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. 
 La 2e fiche sur ARD traite des autres fonctions du menu “Communication” (verrouillage, partage d’écran, mode

rideau, chat, extinction des postes, …) 
 Cette 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, ...)

Copie de fichiers du poste maître vers les postes utilisateurs 

Pour copier des fichiers, sélectionnez les postes de destination 
dans la fenêtre de ARD, puis faire glisser les fichiers de votre 
disque dur vers les postes sélectionnées (il est aussi possible de 
passer par la barre d’outils, icône ci-contre, ou par le menu 

“Gestion/ Copier les éléments…”).

Différents paramètres vous sont proposés, dont :

1° Placer les éléments dans : 
Vous pouvez copier les fichiers au même emplacement que sur 
votre poste, sur le bureau de élève, … ou alors en spécifiant le 
chemin. Mais attention, cette dernière possibilité est réservée à 
des personnes expérimentées.

Si vous indiquez un dossier inexistant, ARD le crée. Exemple:/Users/eleve/Desktop/Tests. Le fichier sera copié sur 
le bureau de l’élève dans un dossier Tests, qui sera automatiquement créé s’il n’existe pas.
Pour simplifier, restreignez-vous à copier des éléments au même emplacement que sur le poste maître.

2° Si un élément existe déjà : 
Vous avez la possibilité d’indiquer ce que ARD doit  faire si un fichier du même nom existe sur le poste de l’élève, 
par exemple remplacer l’élément.

3° Définir la propriété de l’élément comme : 
Laisser le réglage par défaut, donc “Hériter du dossier de destination”.

4° Après avoir copié :
Il est également possible de lancer la copie d'un fichier et d’ouvrir ensuite ce dernier sur les postes élèves (cocher 
“Ouvrir les éléments” dans la fenêtre ci-dessus). 

Valider ensuite la copie par le bouton “Copier”.

Ouvrir l’application… / Ouvrir les éléments… 

Ces 2 commandes peuvent être effectuées via les icônes de la barre d’outils, ou par le menu “Gestion”.
“Ouvrir l’application…” permet de choisir l'application à ouvrir sur les postes, pour autant qu'elle soit aussi 
installée sur le poste maître (la fenêtre liste, après une dizaine de secondes, les applications du poste maître). Il 
en est de même de la commande “Ouvrir les éléments…” qui permet d’ouvrir des fichiers sur les postes, pour 
autant que ces fichiers soient aussi présents sur le poste maître.
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Blocage / Déblocage internet

Le blocage de l’accès internet sur
certains postes se fait très facilement, si
le responsable d’atelier a préparé ces 2
tâches. Dans la colonne de gauche,
vous voyez 2 tâches listées, “Blocage
internet” et “Déblocage internet”. En
cliquant dans la colonne de gauche sur la tâche “Blocage internet”, la zone à droite liste les postes concernés par 
cette tâche et un clic sur la flèche à droite lance le blocage. Celui-ci a lieu sur toutes les machines de la liste, mais 
elle ne sera effective que sur les postes allumés. Si la liste est incomplète ou vide, il suffit de glisser depuis par 
exemple la liste “Salle de classe” les icônes des postes souhaités sur la tâche “Blocage internet” (ou même de 
glisser directement la liste “Salle de classe” sur la tâche).
Ne pas oublier de lancer la tâche “Déblocage internet” avant de quitter l’atelier.

Si vous désirez intervenir par la suite sur les postes, il faut cliquer sur la liste “Atelier” (par exemple).

Copie d’éléments d’un poste utilisateur vers le poste maître, ouverture ou suppression

Ceci se fait par la Création d’un rapport. Après avoir 
sélectionné les postes élèves, choisir la commande 
“Recherche de fichier…” du menu “Rapport”. La fenêtre ci-
contre apparaît. 
Entrer le nom du fichier recherché, cocher la case 
”Reconstruire les données pour le rapport” ce qui oblige 
ARD à interroger directement les postes. Ceci est beaucoup 
plus lent et peut même donner l’impression qu’ARD est 
« planté », mais c’est beaucoup plus pertinent. Par contre, si
vous lancez une nouvelle recherche sur ce même fichier, 
vous pouvez alors décocher la case.

La requête amène une fenêtre de résultats. Les boutons vous 
permettent d’ouvrir ce fichier sur les postes élèves ou de le 
supprimer. 
Pour copier ce fichier sur votre ordinateur, il faut simplement faire
un glisser-déposer de l’élément depuis la fenêtre de résultats sur
votre bureau.

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.

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.
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