
Suivez les étapes suivantes afin d’être dans le bon état d’esprit pour vous concentrer,
participer et absorber l’information aux séances en ligne auxquelles vous assistez.

Notez les séances dans
votre calendrier
Il est encore plus facile d’oublier qu’on s’est 
inscrit à une activité lorsqu’elle est en ligne. 
Ajoutez une conférence virtuelle à votre calen-
drier dès que vous vous inscrivez, et program-
mez des alertes un jour ou deux avant.

Apprenez à connaître
vos outils

Socialisez

Arrivez tôt
Évitez les délais techniques en vous con-

nectant de 5 à 10 minutes avant le début de la 
conférence; vous aurez ainsi le temps d’ajuster 

votre caméra, d’éliminer toute distraction en 
arrière-plan et de vous installer avant le début 

de la conférence.

Soignez votre apparence
Une conférence virtuelle est peut-être moins 
formelle qu’une séance de formation en per-
sonne, mais vous devriez quand même vous 

habiller de façon appropriée – tenue d’affaires 
décontractée.
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Avant d’assister à la conférence, fixez-vous comme 
objectif de rencontrer au moins une nouvelle personne. 
Les activités virtuelles comprennent quand même des 
occasions d’apprendre à connaître les autres
participants. Le cas échéant, lisez le profil des autres 
participants et rédigez le vôtre.

Supprimez les distractions
Il est facile de se laisser distraire par des

notifications. Pour maintenir votreconcentration 
pendant les présentations en ligne, fermez votre 

téléphone et désactivez les notifications sur 
votre ordinateur. Si vous êtes à la maison,

supprimez les distractions en vous installant 
dans un espace tranquille, loin des autres, et en 

portant un casque d’écoute.

Préparez votre appareil
Prenez quelques minutes pour vérifier le navigateur 
Web recommandé par les organisateurs de la
conférence afin d’optimiser votre expérience. 
Téléchargez ou mettez à jour toutes les
applications nécessaires avant le début de la
conférence.

Tirer le maximum d’une
conférence virtuelle pour étudiants
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Il est préférable d’assister aux conférences virtuelles 
à partir d’un ordinateur. Apprenez à connaître le 
logiciel nécessaire avant la conférence. Certaines 
plateformes de conférence comprennent des 
fonctions interactives, comme le clavardage, des 
séances de questions et des sondages. Profitez-en 
pour maximiser votre participation.

FRENCH


