Quelques conseils pour participer
à une classe virtuelle
Tu as reçu un lien. Tu cliques dessus et ton navigateur Internet* va s’ouvrir. Si ça ne
fonctionne pas, tu sélectionnes le lien, tu le copies, tu ouvres ton navigateur Internet* et tu
colles l’adresse du lien.
*navigateurs Internet conseillés : Chrome ou Firefox.
Tu peux aussi utiliser une tablette ou un téléphone portable mais ça pourra être difficile à
lire si l’enseignant montre des documents.
Tu vas arriver sur cette fenêtre.

Tu écris ton prénom et la première lettre de ton nom. N’utilise pas de pseudo.
Ensuite, regarde bien l’écran : tu vas avoir une petite fenêtre (ou un message si tu utilises
une tablette ou un téléphone) qui va te proposer d’utiliser ton micro pour que l’enseignant
et tes camarades puissent t’entendre. Il faut cliquer sur Autoriser.
Il y a ensuite une petite fenêtre de test. Parle et tu devrais voir de la couleur dans la bande
à côté de l’icône du micro. Clique sur Oui, tout fonctionne correctement.

Tu auras ensuite une petite fenêtre (ou un message si tu utilises une tablette ou un
téléphone) pour utiliser ta caméra. Cliques sur Autoriser (seulement si tu souhaites que l’on
puisse te voir) et à ce moment-là, la caméra s’active et tu peux te voir à l’écran. Clique sur
Oui, tout fonctionne correctement.
On te propose ensuite de commencer le tutoriel, mais tu n’en as pas besoin. Clique sur Plus
tard.
Peut-être qu’au début, tu n’auras pas les icônes du micro et de la caméra. C’est l’enseignant
qui règle les outils à ta disposition.

Cette icône indique que tu es en ligne.
Cette icône te permet de demander la parole.
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Le micro est barré : on ne peut pas t’entendre. Clique sur cette
icône et elle passe au vert : on peut t’entendre. Clique à nouveau
sur l’icône du micro pour l’éteindre.
La caméra est barrée : on ne peut pas te voir. Clique sur cette
icône et elle passe au bleu : on peut te voir.
Tu peux avoir une demande de partage de la vidéo à autoriser.
Clique à nouveau sur l’icône de la caméra pour l’éteindre.

Si tu cliques sur la double flèche violette, tu auras accès à d’autres
outils :
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Le chat te permet de poser des questions ou de répondre à l’enseignant. Tes camarades
verront ce que tu écris. Pour écrire quelque chose, place-toi tout en bas de la fenêtre de
chat. Clique sur Entrée pour envoyer ton message.

La liste des participants te permet de voir qui est connecté en même temps que toi. Tu
peux aussi voir qui demande la parole et qui est en train de parler.

Une dernière chose : si tu cliques sur cette icône en bas au centre
donner rapidement ton avis sur une question :

tu pourras

Ton avis apparaîtra à côté de ton prénom dans la fenêtre de la liste des participants.

Alors, prêt ?

