
 

Le  Rectorat  et  la  DSI  de  l’académie de Besançon ont  mis  en place un outil  de  messagerie  instantanée

sécurisée basé sur le logiciel libre RocketChat, accessible via une authentification sécurisée (les téléservices

pour les élèves et ARENA pour les enseignants) avec un navigateur web et/ou une application à installer sur

smartphone. 

1 Se rendre sur le site de 
BlablaCl@sse via le navigateur 

web 

1. Saisir l’URL https://blablaclasse.ac-besancon.fr

2. Cliquer sur le bouton

NB : Cela fonctionne sur ordinateur, tablette ou smartphone.

2 S’authentifier L’accès est authentifié , tous les élèves et enseignants du 2nd 
degré sont connus dans BlablaCl@sse et identifiés par leur nom, 
prénom, établissement, classe.

Vous êtes en accord avec le Règlement Général sur la  Protection 
des Données ; votre responsabilité n’est pas engagée 
juridiquement.

En savoir plus sur le RGPD :

https://drne.region-academique-bourgogne-franche-comte.fr/
dossiers-aspects-juridiques-du-numerique/
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BlablaCl@sse : une messagerie instantanée 
pour maintenir le contact avec élèves 
via leur smartphone
Penser à effacer les bordures du tableau 
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Soit en tant qu’élève via les 
Téléservices

Soit en tant qu’enseignant via 
le portail ARENA

3 Créer un canal, une discussion 
ou un échange privé

Pour créer un canal, une discussion ou 
un message privé, il suffit d’appuyer sur
cette icône.

Il y a 3 types de conversations possibles :

1. Les "Messages privés" sont des conversations entre deux 
membres.

2. Les "Groupes privés" (aussi appelés canal privé) sont des 

canaux fermés. Ils ne sont visibles que par leurs membres. 
Les canaux/groupes privés peuvent être rejoints 
uniquement sur invitation. C’est donc aux enseignants de 
créer les canaux qu’ils souhaitent utiliser.

3. Les "Discussions" permettent de segmenter un "Groupe 
privé" en plusieurs thèmes. 

4 Inviter des membres Pour inviter des membres (n’importe quel élève ou enseignant, 
personnel de l’académie), il faut saisir son prénom (sans accent, 
cédilles, etc.) suivi de son nom sans les séparer par un espace.
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ATTENTION : Vous devez ajouter tous les membres un par un, il 
n’y a pas d’organisation en classe ou groupe.

Vous pouvez échanger avec les autres membres sur des canaux 
(groupes privés), des discussions (sous-groupes) ou par messages 
privés :

• Vous pouvez télécharger des documents, images, vidéos.

• Vous pouvez enregistrer et partager des audios et des vidéos.

• Vos messages auront une durée de vie de 1 mois.

• Vous êtes responsable des messages que vous émettez.

5 Avertir les membres Une fois les membres
ajoutés à un canal, il faut
les avertir.

1. Cliquer sur l’icône (en haut à droite) pour gérer des 
membres

2. Puis sur le bouton « Inviter des utilisateurs» afin de 
paramétrer cette invitation (cf. image 1 ci-dessous)

3. Puis sur le bouton « Edit Invite » (la traduction est encore 
inachevée ) (cf. image 2 ci-dessous)

4. Puis passer le délai à 7 jours (expiration (days)) et générer 
le lien en cliquant sur le bouton « Generate new link »  (cf. 
image 3 ci-dessous)

5. Enfin, recopier l’hyperlien proposé (Invite Link) et préparer
un message pour vos élèves  (cf. image 4 ci-dessous)
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6 Pour une utilisation sur un 
smartphone

L'application mobile native, Rocket.Chat,  est disponible 
gratuitement à partir de Google Play et de l'App Store. 

• Télécharger l’appli pour Android   

• Télécharger l’appli pour iOS (iPhone)  

NB : Les applications de bureau Rocket.Chat pour Windows, 
MacOS et Linux sont aussi disponibles au téléchargement.

Installer et paramétrer l’appli sur son smartphone

A l’étape 2, vous devrez saisir l’URL de l’espace de travail : https://blablaclasse.ac-besancon.fr

   

Atouts : les notifications et l’accessibilité permanente dans et hors la classe.

Pour aller plus loin : Guide d'utilisation et règles de bon usage
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