
 
La nétiquette de l’apprentissage en ligne de Willingdon 

Afin de prolonger l'engagement de Willingdon pour favoriser le respect de tous les étudiants et les 
membres du personnel, pour promouvoir un environnement d'apprentissage sain, amical et inclusif, 
la famille Willingdon s'engage à respecter les règles de Nétiquette suivantes : 

• Assure-toi d’avoir un espace confortable et adapté à toutes les classes 
virtuelles  

• Adopte une posture convenable pour montrer le respect à ton enseignant, 
à tes collègues et qui montre l’importance de la durée du cours. 

• Habille-toi pour la journée, pas de pyjamas, brosse tes dents et tes 
cheveux. 

• Assure-toi d’avoir tout le matériel scolaire avant le début de la session en 
ligne 

• Limite les distractions extérieures en écartant le cellulaire, les jouets, les 
jeux vidéo et les activités de l’espace dédié au travail en ligne. 

• Utilise des écouteurs pour t’aider à te concentrer 
• Active le mode muet si tu n’as pas à répondre aux questions ou à 

participer à une discussion. 
• Ta caméra doit être fonctionnelle durant toute la durée du cours. 
• Utilise le mode de discussion uniquement pour travailler et non pas pour 

jaser ou socialiser. Toutes les discussions sont visibles à tous les 
participants. 

• Evite de répondre spontanément et couper la parole et sers-toi de la 
fonction " lever la main " de la classe virtuelle. 

• Respecte en tout temps les opinions et les réponses des autres. 
• Interdit de publier ou de partager (même en privé) du matériel 

inapproprié 
• Fais attention, participe et implique-toi pendant les classes. 
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