NÉTIQUETTE
2
EN CLASSE VIRTUELLE
1

ÉQUIPEMENT ET CONNEXION
• J’ai testé au préalable mes ressources technologiques et ma connexion Internet.
• Je suis organisé.e et dispose des documents et du matériel nécessaire au cours.

VÊTEMENTS APPROPRIÉS
• Je porte une tenue appropriée.
• Je soigne mon apparence.

ENVIRONNEMENT
• Je choisis un endroit où le décor offre moins de distractions pour tous.
• Je choisis un endroit neutre qui préserve mon intimité.
• J’évite, si possible, de me placer à contre-jour.

COMPORTEMENTS À ADOPTER
• Je suis ponctuel.le et participe activement au cours jusqu’à la fin.
• J’accède à la plateforme quelques minutes d’avance pour éviter l’engorgement.
• Je ne fais pas de saisie d’écran ou d’enregistrement à moins d’y avoir été invité.e.
• Je ne diffuse rien sur les réseaux sociaux en lien avec la classe virtuelle.
• J’attends mon tour de parole en utilisant, si possible, les outils disponibles
dans la plateforme.
• J’utilise mon nom comme identifiant et signe mes communications.
• Je soigne mon langage et évite d’utiliser des marques accentuant
une émotion négative (majuscules, gras, couleur, etc.).
• J’utilise le clavardage à bon escient.
• Je respecte la différence.
• J’active ou je ferme ma caméra et mon micro à la demande de l’enseignant.e.
• J’utilise les plateformes offertes par le Collège pour communiquer
avec l’enseignant.e (LÉA, MIO).

ENVIRONNEMENT CONTRÔLÉ
• J’avertis mes proches que je ne dois pas être dérangé.e.
• J’ai une position adéquate et je ne fais pas autre chose
en même temps pour me distraire.
• J’éteins les appareils, les logiciels ou les applications
qui ne sont pas utiles à la classe virtuelle.
• Je gère les éléments qui peuvent causer du bruit
et perturber la classe : bruits, présence à mes côtés, etc.

BESOINS PERSONNELS
• Je bois ou mange avec discrétion.
• Je ne consomme aucune boisson alcoolisée.
• Je ne fume pas.

1 : « Règles de savoir-vivre en usage sur Internet» https://recitfad.ca/netiquette-pour-lapprenant-en-visioconference/
2 : Inspiré du document Apprendre à la maison : la nétiquette en visioconférence conçu par le Service national de formation à distance (recitfad.ca)

