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Durant cette période particulière, et pour pouvoir continuer au mieux nos 

cours, certaines leçons se feront en ligne. Ce document permet à chaque élève 

de se repérer. 

1) Comment savoir quand ont lieu les cours en live ? 

La date et l’heure des cours en ligne sont communiquées sur le groupe 

classroom. Vous recevez d’ailleurs un mail de notification à chaque message 

publié sur le cours.  

 

 

2) Comment se connecter au live ? 

Il faut d’abord se rendre sur le site https://eduge.ch/, le même que vous 

utilisez pour vous connecter à Google Classroom, puis cliquer sur le logo 

« MEET » : 

 
 

 

https://eduge.ch/


3) Comment accéder au live du cours lui-même ? 

 

Si vous avez bien suivi les étapes 1) et 2), vous vous retrouverez face à cette 

image : 

 
 

Cliquez sur Rejoindre ou démarrer une réunion.  

 

 

4) Entrer le code du cours 

 

Là, on vous demandera un code. Ce code sera donné sur le groupe Classroom 

pour chaque nouveau live. 

 

 

 



5) Bienvenue sur Meet ! 

 

Si tout se passe bien, vous êtes arrivé sur Meet, et vous êtes faces à ça : 

 

 
- L’icône représentant un micro (1) permet d’activer ou de désactiver votre 

micro à tout moment. 

- L’icône représentant une caméra (2) permet d’activer ou de désactiver votre 

webcam ou votre caméra intégrée à tout moment. Vous n’êtes pas obligé de 

montrer votre tête !       Mais cette fonction peut être utile s’il y a quelque 

chose à présenter à l’enseignant ou à la classe. 

- Pour participer à la réunion, cliquez sur… « Participer à la réunion » ! (3)  

- Notez que le nom en haut à droite (4) correspond au code du cours. Vérifiez 

bien que c’est le bon, sinon vous allez vous retrouver seul dans un salon créé 

par vous-même… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Mesdames et messieurs, le live peut commencer !  

 

Dans le live lui-même, on retrouve les deux icônes du départ (micro et 

webcam), ainsi que leurs cousines, le petit téléphone rouge : 

 

 
L’icône du téléphone rouge permet de quitter la conversation. Les deux autres 

icônes permettent d’activer ou désactiver le micro ou la caméra. 

Quand l’icône est grise (comme le micro ici), ça veut dire que c’est activé ! 

Quand l’icône est rouge et barrée (comme la caméra ici), ça veut dire que c’est 

désactivé ! 

 

 
Il y aussi l’icône « Présenter maintenant », en bas à droite. Elle peut permettre 

de partager son écran. La fonction peut être utile pour montrer un texte qu’on 

a écrit, par exemple…  

 
La petite section en haut à droite permet de dérouler la liste des participants, 

et de parler dans un chat. 



7) ATTENTION : quelques règles à respecter pour la bonne conduite 

de ces cours en live ! 

                                                        
 

1) Le même respect doit être observé pendant les cours en live que 

lors des cours classiques. Les provocations et les tentatives de 

perturber la leçon peuvent entraîner un renvoi du cours. 

Attention : il est strictement interdit d’utiliser le live pour montrer des 

images choquantes, faire écouter des chansons vulgaires, etc.  

 

2) Au début du cours, les élèves peuvent activer leur micro. Mais 

quand l’enseignant annonce le début de la leçon, tout le monde doit 

désactiver son micro et ne l’activer que pour répondre à une 

question ou intervenir.  

 

Si vous souhaitez intervenir ou poser une question pendant les 

explications de l’enseignant, je vous conseille d’utiliser la fonction 

chat. 

 

 

 


