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Conseils d'étiquette Zoom pour les étudiants

1. Assurez-vous que votre nom est affiché clairement pour que tout le monde puisse le voir.
2. Demandez et recevez l'autorisation avant de faire une capture d'écran et/ou enregistrer un cours.
3. Ne conduisez pas de véhicule pendant que vous participez à une session Zoom.
4. Soyez conscient de votre environnement car les autres peuvent voir derrière vous.
5. Veuillez vous identifier avant de parler pour plus de clarté et de reconnaissance.
6. Soyez poli en tout temps et utilisez un langage respectueux
7. Veuillez ne pas partager les informations de la réunion Zoom sans approbation.
8. Pour prendre la parole en classe, suivez les instructions de votre formateur telles que : utilisez la fonction 

"levez la main" et attendez d'être appelé ou envoyez un message privé en utilisant la fonction de chat.
9. Veuillez utiliser le muet lorsque vous entrez dans un cours et restez muet lorsque vous ne l'êtes pas 

parlant.
10. Veuillez noter que l'hôte peut voir toutes les discussions privées.
11. Si vous avez plus à discuter, ou besoin d'un soutien supplémentaire, envoyez un e-mail à votre formateur 

qui vous répondra dans les 24h.
12. Rester sur le sujet : les discussions de groupe sont une opportunité pour les questions partagées d’être 

adressé. Ce n'est pas un forum pour qu'un étudiant explique ses raisons de ne pas s’engager dans les 
matériaux assignés. Si vous avez des inquiétudes concernant une mission particulière, veuillez écrivez 
directement à votre formateur.

13. Respecter les autres : Lorsque vous êtes présent dans la classe Zoom ou que vous êtes placé dans un en 
petits groupes, soyez respectueux des autres opinions, expériences et respectez les sujet de discussion.

Si vous n'êtes pas familier avec la plate-forme ZOOM, veuillez vous référer aux vidéos fournies par ZOOM 
que vous pouvez trouver sur YouTube

Didacticiels vidéos Zoom

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
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