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Créer un RDV
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ATTENTION: NE PAS METTRE D’ACCENTS (AIGUS, GRAVES), CELA NE 
FONCTIONNE PAS! 
 
Il est possible que vous deviez autoriser l’accès au micro et à la caméra de 
votre ordinateur: 
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Cliquez sur “Participer à la réunion” 

 
 
Puis, sur la page suivante, cliquez sur “Copier les informations de connexion”. 
Cela copie les informations nécessaires dans votre presse-papiers. 
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Connectez-vous sur la page principale de votre cours et collez les 
informations copiées précédemment. Les élèves auront ainsi accès à un lien 
qui les mènera directement sur la visioconférence créée. 
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Les élèves n’ont plus qu’à cliquer sur le lien. 
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Avant la téléconférence 
● Demander à tous les participants de: 

○ Se “muter”: appuyer sur le bouton pour éteindre le micro depuis 
l’application 

○ Couper les notifications de toutes sortes.  
○ Utiliser des écouteurs avec micro (par exemple ceux livrés avec un 

téléphone portable). Cela évite l’écho. 
○ Poser son ordinateur/téléphone (en mode paysage), sur une surface stable 

(table, bureau, etc.), cela évite de donner la nausée à tout le monde. 
○ S’assurer d’être bien éclairé (par exemple face à une fenêtre, et de n’avoir 

rien de compromettant derrière soi. 

 
 

Pendant la téléconférence 
● Rappeler à tous les participants de:  

○ se “muter”: appuyer sur le bouton pour éteindre le micro depuis l’application 
○ Et de en pas oublier d’enlever le “mute” lorsqu’ils ou elles veulent prendre 

la parole. 
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