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Premiers pas avec Rocket Chat
Rocket Chat est un service de messagerie instantanée proposé par
conforme au règlement général sur la protection des données (RGPD).
Des usages variés
Communiquer
o Transmettre une information rapidement à une classe :
- En tant que professeur principal (ex : rappel d’une échéance administrative)
- En tant qu’enseignant (ex : proposer des explications sur un exercice)
o Recevoir des informations en direct par les élèves, par la vie scolaire…
o Échanger avec les enseignants d'une équipe pédagogique, avec les enseignants d’autres
lycées de l’académie

Concevoir des pratiques pédagogiques à distance
o Proposer une séance de soutien, de questions-réponses
o Organiser un débat
o Permettre à deux groupes, dans des endroits différents, d’échanger

Accéder à Rocket Chat
o Depuis NetO’Centre par la brique « Chat ».
o Puis cliquer sur le bouton CAS.

o Depuis un smartphone ou une tablette, en installant l’application Rocket chat
- Lors de la première ouverture, cliquer sur join a workspace
- Entrer l'URL https://chatXXXXXXXx.etab.giprecia.org
où XXXXXXXx correspond au code RNE de l’établissement
o Cliquer sur le bouton CAS et renseigner vos identifiants permettant d’accéder à NetO’Centre
Les personnels de direction, enseignants, conseillers principaux d’éducation, assistants d’éducation, disposent
d’un profil professeur, les élèves disposent d’un profil élève. Chaque profil donne des droits différents.

En s eig n er av ec les nouv eaux se rv ice s d e l ’E NT

1/2

Utiliser Rocket Chat
Pour communiquer, tout utilisateur doit être inscrit à un canal de discussion, qui lui-même peut contenir
une ou plusieurs discussions.

Créer un canal de discussion
2

o Lors d’un premier accès, aucun canal de discussion
n’est disponible. Seul un professeur peut créer un
nouveau canal .

1

o Pour créer un canal cliquer sur Nouveau .

Paramétrer un canal de discussion
o Les canaux de discussions sont obligatoirement
privés, seuls les utilisateurs inscrits les voient .
o Laisser les paramètres par défaut qui
correspondent à une utilisation standard.

1

o Penser à donner un nom explicite au canal .
o Les canaux de discussions apparaissent dans le
volet de gauche .
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Inscrire des utilisateurs
o Pour inscrire un élève cliquer sur Membres dans la
partie supérieure droite .
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o Cliquer sur Ajouter des utilisateurs  (en bas à
droite de l'écran), la fenêtre permet de chercher des
utilisateurs dans la base de l'établissement .
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o Valider en cliquant sur Ajouter des utilisateurs .

3
Cette procédure est à privilégier pour l’inscription de quelques
personnes. Dans le cas d’un groupe ou d'une classe, la création
d’une invitation  est plus rapide.
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o Copier le lien d’invitation au canal et le transmettre
aux membres du groupe .
o Paramétrer éventuellement le lien d’invitation .
- En limitant la durée de validité
- En limitant le nombre d’inscriptions possibles

Chaque utilisateur ajouté voit le canal
dans le volet latéral gauche de menu. Il
peut intervenir dans ce canal et en voir
les autres membres.
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Tchater
Utiliser la barre du bas pour tchater. On peut y insérer des images des
messages de type vidéo et audio (le micro) ou des émoticônes.

Créer une « discussion »
1

Les discussions sont des espaces dédiés à des sujets spécifiques au
sein d’un même canal (par ex. le canal « Français 3eA » pourrait contenir
plusieurs discussions autours de sujets divers tels que « L’accord du
participe passé », « La méthodologie du commentaire », « Analyse de
l’œuvre X », etc.). Pour créer une discussion au sein d’un canal :
o La discussion s'amorce dans le "+" de la barre du bas .
o Nommer la discussion .
o Ajouter le ou les utilisateurs manuellement .
o Initier la discussion par un premier message .

Une fois créée, la discussion apparait dans le volet latéral de
gauche.

2
3
4

En complément de ce document, un tutoriel vidéo présente l’interface côté
« enseignant » et côté « élève » :
https://lycees.netocentre.fr/POD/video/0305-tutoriel-demarrer-avec-loutil-de-chat-de-lent/

Il existe d’autres fonctionnalités, bloquer un utilisateur, envoi de messages privés...
Bon tchat !
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