
Guide de la nétiquette 
6 conseils dont chaque étudiant(e) doit avoir conscience pour mener son 
apprentissage en ligne avec succès.

Qu'est-ce que la «nétiquette?» Comme vous l'avez peut-être deviné, la nétiquette (ou 
l'étiquette en ligne) fait référence aux règles de base pour communiquer avec les autres 
dans les environnements en ligne. Observer une bonne nétiquette vous aidera à 
interagir avec vos pairs et vos instructeurs de manière courtoise et à faire de vous un(e) 
meilleur(e) citoyen(ne) numérique. 

Traitez les autres vous 
aimeriez être traité. 
Veillez à être respectueux et à tenir compte des sentiments et des 
opinions des autres, même s'ils diffèrent des vôtres. Une salle de classe 
avec des étudiants de tous horizons enrichit à la fois votre apprentissage 
et votre sens critique, tout en vous invitant à percevoir le monde sous de 
nouveaux aspects.

Respectez l'intimité de vos pairs et 
de vos instructeurs. 
Ne partagez jamais d'informations privées sur vos pairs et vos 
instructeurs sans leur permission. N'oubliez pas que vous ne devez 
enregistrer ni distribuer aucun segment de votre cours sans le 
consentement de tous. 

Ne prenez pas part à des comportements 
dégradants comme les injures, l’arrosage ou le 
bombardement dans Zoom . 

Aidez à créer un environnement d'apprentissage en ligne serein pour 
tous ceux et celles votre classe en vous abstenant de partager (même 
en privé) du contenu abusif ou désobligeant ou encore des gestes 
offensants. De tels comportements peuvent enfreindre le Code des 
droits et responsabilités des étudiants de l'Université York, ce qui 
pourrait entraîner votre renvoi du cours et potentiellement 
de l'Université. 

Réfléchissez avant de taper. 
Verriez-vous un inconvénient à ce que des amis, des membres de 
votre famille ou des étrangers voient ce que vous vous apprêter à 
publier? Est-il possible qu’on trouve cela blessant ou désobligeant? 
Avant d'appuyer sur le bouton «Envoyer», prenez le temps de réfléchir 
à ce que vous partagez. Vous êtes responsable de ce que vous publiez 
en ligne, donc en cas de doute, ne postez pas! 

Ne restez pas spectateur. 
Si vous êtes témoin d'un comportement hostile ou gravement 
irrespectueux, ne répondez pas. Demandez immédiatement conseil 
à votre instructeur.

Tenez-vous loin de tout sarcasme 
- Très loin. 

Le sarcasme ne peut avoir qu’un effet de boomerang dans un 
environnement d'apprentissage en ligne. Il vaut mieux complètement 
l’éviter. Au lieu de cela, soyez poli et direct lorsque vous communiquez 
avec les autres. 
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