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Afin d’offrir à tous un lieu d’apprentissage efficient et agréable dans un contexte de classe virtuelle avec la plateforme Via, nous attendons 
de chaque étudiant un comportement engagé et participatif. Chaque étudiant est responsable d’effectuer les démarches nécessaires 
afin que les équipements requis soient fonctionnels et que les tests appropriés soient faits avant le premier cours. 

Équipements requis 

 Une caméra web est obligatoire et celle-ci doit être ouverte en permanence pendant le cours ainsi que durant les tâches à 
réaliser, à moins d’un avis contraire de l’enseignant. 

 Un casque d’écoute avec microphone et prise USB est obligatoire. Le casque d’écoute doit comporter un microphone puisque 
l’utilisation de haut-parleurs peut créer un retour de son que les autres participants subiront. 
Note : Il est recommandé d’utiliser un casque d’écoute de très bonne qualité. Plusieurs problèmes de grésillement et d’interférence surviennent 
lorsque les casques d’écoute ne sont pas techniquement appropriés. N’oubliez pas que vous aurez à porter ce casque pendant plusieurs heures : 
prenez le temps d’en choisir un avec lequel vous êtes confortable. 

  
 Une connexion internet filaire haute vitesse est recommandée pour une communication fluide et optimale. Soyez l’unique 

utilisateur de la connexion internet lors de la participation à votre cours. Assurez-vous de fermer vos autres applications et de ne 
pas faire de téléchargements. Assurez-vous d’avoir un ordinateur exempt de logiciels espions et de virus. 
Note : Les connexions sans fil ne sont pas recommandées puisque le signal n’est pas toujours constant et stable. Il est possible que vous 
éprouviez des coupures de son ou des déconnexions durant vos activités virtuelles. 

 Vous avez la responsabilité d’être dans un lieu avec une connexion fiable alors si la connexion ne fonctionne pas ou peu, 
vous serez considéré comme absent. 

 Si vous êtes plus d’une personne à suivre le cours en même temps au même endroit, vous devez avoir chacun votre équipement 
et être dans des espaces différents. 

Routine du cours 

 Lors des trois premiers cours, vous devez être présent dans la classe virtuelle 30 minutes avant le début du cours. S’il n’y a 
aucun problème technique de votre côté, vous pouvez ensuite vous présenter 15 minutes avant le début du cours pour le reste de 
la session. 

Déroulement du cours 

 Votre présence est requise à chacun des cours et vous serez considéré comme absent pour toute problématique non résolue de 
votre part (mauvais équipements, connexion internet inadéquate, etc.). 

Environnement d’étude 

 Vous devez assister au cours dans un lieu propice à la concentration. N’oubliez pas que les autres participants peuvent voir votre 
environnement alors le lit, le sofa ou le « pouf » près du foyer ne sont pas considérés comme des endroits adéquats. 

 Vous devez assister au cours comme si vous étiez en classe, sans distraction autour de vous comme la télévision ou des amis. 

 Vous devez aviser votre famille que l’on voit à l’intérieur de votre maison pendant le cours alors voir vos enfants à l’écran avant le 
cours peut être mignon et comique mais lorsque le cours est commencé, vous êtes des étudiants considérés en classe avec les 
autres et les allers et venues autour de vous peuvent être dérangeants pour tous. 

 Même si l’image de vous est petite, il est assez facile de voir si vous suivez bien le cours ou si vous êtes sur votre cellulaire ou à 
faire une autre tâche… vos yeux et votre positionnement donnent les informations nécessaires pour savoir si vous êtes « avec 
nous » ou en mode « pot de fleurs » devant votre écran! 

Si nous avons noté ces éléments, c’est que nous les avons tous vécus au moins une fois! 

  


