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Guide de soutien – être un étudiant actif avec VIA 
Parce que je suis responsable de ma réussite 

 

 

 

JE SUIS RESPONSABLE DE MA RÉUSSITE DONC JE M’ENGAGE À ÊTRE UN 

APPRENANT ACTIF ; 

 

EN M’APPROPRIANT LA CLASSE VIRTUELLE ; 
 

J’utilise la technologie liée à la visioconférence : 

 je m’équipe d’un casque d’écoute avec micro et je l’utilise ;  

 

 j’ouvre le micro pour poser des questions ou faire des commentaires ; 

 

 j’utilise mes options personnelles au besoin et lorsqu’on me le demande ; 

 

 

 

 

 

 j’utilise les outils d’annotation lorsqu’on me le demande. 

 

 

 j’utilise l’outil de communication uniquement pour les besoins du cours et ce, de façon 

respectueuse. 

 

Je dois bien voir et bien entendre le professeur : 

 je signale poliment au professeur qu’il est hors champ de la caméra ou qu’il ne parle pas assez 

fort. 

 

Je veux que les autres étudiants à distance me voient et m’entendent bien  : 

 je m’assure que mes périphériques fonctionnent bien (micro et caméra), je les teste à tous les 

débuts de cours. 
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EN RESPECTANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION ; 
 

Je respecte les règles de communication en adoptant le 

format des interactions proposé par le professeur : 

 j’indique mon intérêt pour une question en levant la main ; 

 

 j’utilise mes options personnelles pour communiquer ; 

 

Je suis la démarche établie lorsque je dois m’absenter de la classe.  

En cas d’urgence, je suis les règles de communication établies par mon professeur.  

J’adapte mes comportements en classe en vue de faciliter la communication : 

 j’ouvre le micro avant de parler et je le ferme après ; 

 

 je parle plus lentement qu’à mon habitude et j’articule bien.  

EN FACILITANT LES INTERACTIONS AVEC LES AUTRES ; 
 

Je respecte les autres étudiants 

 Je porte attention aux interventions et aux interactions du professeur et des autres étudiants à 

distance ; 

 

 Tout comme mes pairs, je suis un élément important 

 

o J’interviens en classe et j’applique le protocole de communication ; 

o Je participe aux discussions. 

 

EN ÉTANT PRÊT POUR LE COURS ; 
 

Je consulte avant chaque cours les plates-formes pour obtenir la documentation du cours. 

Je me prépare avant le cours ; 

 

 Je ferme mon cellulaire et mon portable, je ferme la ou les fenêtres qui ne sont pas liées au 

cours et je m’assure de fermer tout ce qui peut nuire à la formation (télévision, radio…). 
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