Technologie

Enseigner à distance grâce à Zoom

Ressources additionnelles






Pour de l’appui ou d’autres vidéos tutoriels sur les fonctionnalités Zoom, vous pouvez visiter le Centre d’aide
de Zoom. Celui-ci est rempli de capsules vidéos utiles et informatives.
Pour des conseils sur l’enseignement synchrone, vous pouvez lire Tips and Tricks: Teachers Educating on Zoom
(en anglais seulement).
Pour plus d’information sur les options sécuritaires de
Zoom, vous pouvez explorer les Meilleures pratiques pour
Utiliser Zoom pour vos cours
sécuriser votre salle de classe virtuelle.
Zoom peut être utilise en tant qu’application
Pour d’autres guides d’instructions, vous pouvez également
autonome ou à travers le Campus Virtuel.
consulter les guides de l’Université de Montréal :
Visitez le site Web du SAEA pour plus d’information.
•
Pour les participants
https://uOttawa.saea-tlss.ca/fr/support/zoom-fr
•
Pour les animateurs

Étiquette durant la rencontre
Zoom est une plateforme de rencontres virtuelles qui sera utilisée pour l’enseignement synchrone. Comme dans notre
environnement de cours en présentiel, nous devons faire preuve de respect envers nos collègues lorsque nous
partageons et discutons des idées. Par conséquent, les attaques personnelles, le langage inapproprié et la
discrimination sous quelque forme que ce soit (verbale ou écrite) ne seront pas tolérés. Vous pouvez être en désaccord
et critiquer des idées, mais pas des individus. De plus, veuillez respecter les points suivants :





Entrez dans la réunion à l’heure prévue, ne soyez pas en retard.
Soyez présent en ligne, évitez le multitâche et les autres distractions.
Restez en mode sourdine en entrant dans la rencontre. Si vous avez une question ou si vous voulez soulever
un point, utilisez l’icône « lever la main » et attendez que l’on vous donne la parole.
Lorsque vous utilisez votre webcam, assurez-vous que votre environnement et votre habillement sont
appropriés à un contexte universitaire. Traitez le cours virtuel comme la vraie salle de classe. Si vous voulez
plus de confidentialité lorsque vous utilisez votre webcam, utilisez un effet de fond ou l’environnement de
bureau.
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