
 

L’application Signal, disponible sur ordinateur et smartphones, est une application libre de 
messagerie sécurisée. (équivalent de Whatsapp, sans récupération des données) 

Elle peut permettre une communication avec les familles ou les élèves, soit individuellement, 
soit avec un groupe. 

En communication individuelle, elle permet également des appels vocaux ou vidéo. 

Avertissement : Malheureusement les numéros de téléphones ne sont pas masqués, ce qui pose un problème de 
données et ne peut être utilisé qu’avec l’accord explicite de chaque parent. 

En communication de groupe, tous les membres du groupe peuvent ajouter des membres, ce qui pose problème 
aussi même si on peut bloquer un indésirable. 

En primaire, il vaut donc mieux s’en servir en conversation individuelle. 

 

Vous ne pourrez entrer en communication qu’avec les personnes qui ont installé l’application sur un téléphone. 
Ces personnes pourront par contre utiliser ensuite l’interface ordinateur si elles le veulent. Bien entendu depuis 
l’ordinateur on ne peut pas appeler, seuls les échanges de messages écrits sont possibles, mais plus confortables 
pour un élève que sur un téléphone. 

 

 

 

 

DSDEN du Rhône 

     L’application Signal 

Pour une communication avec  

les familles et les élèves 

 

Menu version téléphone 

Menu version ordinateur 

Écrire le message 

Prendre une photo 

et la modifier S’enregistrer 
Ajouter une 

pièce jointe 

Ajouter un auto-collant 

Les pièces jointes peuvent être des PDF, des documents, des 

photos, des sons. 

Enregistrement de l’élève 

Les enregistrements  de l’enseignant peuvent ser-

vir à donner une consigne , faire une dictée, lire 

une histoire en petits chapitres… 

Les enregistrements des élèves peuvent servir à 

répondre, lire un texte, réciter une poésie, poser 

une question si l’écrit est un obstacle.  

Pensez à cette solution pour les familles des 

UPE2A 
Sur smartphone, il faut maintenir le doigt sur le micro pendant la 

durée de l’enregistrement. 

Sur l’interface ordinateur, il suffit de cliquer, puis de cliquer sur le 

rond vert pour arrêter. 
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https://www.signal.org/fr/download/
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Télécharger la 

photo 

Ajouter un 

texte 

Dans une conversation de groupe, tout le monde voit toutes les publications. Il faudra donc bien le dire aux destinataires 

s’ils n’en sont pas conscients, et modérer tout envoi de photo d’élève ou de travail. 

Dans l’application, il est possible d’activer les messages éphémères, pour une surprise, une devinette, une dictée flash, si 

on est certain que le ou les destinataires sont bien en ligne. Aller sur les 3 petits points en haut de la fenêtre. 

Régler la durée d’affichage 

Puis saisir le message 

Ne pas oublier de retourner 

désactiver ensuite sinon 

toute la suite de la conver-

sation restera en éphémère 

On peut également ajouter des documents. Ils ne s’ouvriront pas dans 

l’application mais nécessiteront des applications adaptées pour les lire. 

Attention, il vaut mieux privilégier les PDF, et s’assurer que les destina-

taires peuvent les lire. 

C’est toujours plus simple à lire sur un ordinateur. 

On peut télécharger un son qu’on a déjà sur l’appareil utilisé. 

On peut joindre des photos aux messages. Sur un smart-

phone, il est possible de prendre la photo en direct et de 

l’annoter. 

Quand on prend la photo , les outils d’annotation apparais-

sent. 

Ecrire à la 

main 

Surligner 

Ajouter un 

autocollant 

Recadrer 

Menu version téléphone 

Menu version ordinateur 

Pour compléter vos informations, l’aide de Signal est très bien faite : 

https://support.signal.org/hc/fr 

Et cet article peut également compléter 

https://www.numetopia.fr/messagerie-signal-alternative-a-whatsapp/ 

https://support.signal.org/hc/fr
https://www.numetopia.fr/messagerie-signal-alternative-a-whatsapp/

