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PRÉPARATION À LA VISIO-CONFÉRENCE  

(Grille d’auto-évaluation de votre participation à une visio-conférence en français) 

 

 

 

 

 

Préparez la visio-conférence à laquelle vous allez participer en français pour en profiter au maximum ! 

Quelques conseils à suivre : 

 Informez-vous sur le thème traité, faites des recherches, préparez une ou deux questions par écrit. 

 

 Assurez-vous que vous n’avez pas de problème technique : avez-vous un micro-casque, avez-vous 

téléchargé les plug-in conseillés ? Avez-vous mis à jour votre navigateur (Chrome, Firefox par exemple ?) 

 

 Soyez ponctuel ! Entrez sur l’adresse qui vous a été donnée au moins 15 minutes à l’avance ! 

 

 Utilisez cette grille pour évaluer votre participation. 

 

AVANT LA VISIO-CONFÉRENCE 

 

Domaine Auto-évaluation OUI NON Commentaire 

 

Contenu 

 

J’ai préparé la visio-conférence (cherché des 

informations sur le thème, préparé des questions) 

 

 

  

 

Technique 

 

 

J’ai vérifié les pré-requis techniques. 

   

  

 Objectifs : Participer à une visio-conférence en français, écouter, poser des questions sur le « chat » 

Thème : Le travail, l’emploi    

Niveau : B1/B2  

Durée de l’activité : 30 minutes (avant la visio-conférence), 15 minutes après la visio-conférence  
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PENDANT LA VISIO-CONFÉRENCE 

 

Domaine Auto-évaluation OUI NON Commentaires 

Technique J’ai pu comprendre les directives 

techniques pour entrer sur la plateforme de 

visio-conférence. 

   

 J’ai pu comprendre les directives pour 

participer (par exemple : participer au 

« chat », régler le son, utiliser les outils 

proposés.) 

   

Contenu J’ai pu suivre les grandes lignes de 

l’intervention de l’expert. 

   

 J’ai pu comprendre les points principaux 

des échanges. 

   

 Dans le cas d’une visio-conférence 

linguistique, j’ai pu comprendre et mettre 

en pratique les points de langue traités.  

   

Interactions Je me suis brièvement présenté(e) sur le 

chat (nom, pays) 

   

 J’ai pu communiquer un point de vue, une 

idée, à travers le « chat ». 

   

 J’ai pu poser des questions.    

 J’ai compris les interventions et les 

questions des autres participants. 

   

 J’ai pu participer activement aux activités 

proposées. 

   

Ecrit J’ai pu prendre des notes succintes 

pendant la visio-conférence.  

Si nécessaire, je peux consulter cette page 

sur la prise de notes en français :  

http://www.canal-u.tv/video/ 

les_amphis_de_france_5/ 

la_prise_de_notes_et_son_exploitation.246 

   

  

http://www.canal-u.tv/video/%0bles_amphis_de_france_5/%0bla_prise_de_notes_et_son_exploitation.246
http://www.canal-u.tv/video/%0bles_amphis_de_france_5/%0bla_prise_de_notes_et_son_exploitation.246
http://www.canal-u.tv/video/%0bles_amphis_de_france_5/%0bla_prise_de_notes_et_son_exploitation.246


 

3 

 

Auteur : Alix Creuzé – Institut français d’Espagne 

 

APRÈS LA VISIO-CONFÉRENCE 

Domaine Auto-évaluation OUI NON Commentaire 

Ecrit J’ai pu faire une brève synthèse des 

apports de cette visio-conférence 

après l’avoir suivie. 

   

Mutualisation J’ai partagé ma synthèse avec 

d’autres participants. 

   

 J’ai comparé ma synthèse avec la 

synthèse d’autres participnts 

   

Bilan Je suis satisfait(e) de ma prestation ! 

Je suis prêt(e) pour la prochaine visio-

conférence. 

   

 


