
Conseils d'utilisation de Google Meet 
à la maison

● Veillez à ce que votre enfant utilise son compte 
Google Workspace for Education 
Lorsque votre enfant communique avec son 
enseignant ou sa classe, assurez-vous qu'il utilise 
son compte Google scolaire et non son compte 
personnel.

● Bénéficiez d'aide pour les devoirs
Vous pouvez organiser une aide aux devoirs 
ou une réunion avec les enseignants.

● Créez une expérience utilisateur optimale
Pour que votre enfant profite au maximum de 
Google Meet, vérifiez que vous disposez de la 
dernière version. Si la bande passante de votre 
connexion Internet est faible, vous pouvez aussi 
désactiver la caméra sur l'appareil de votre enfant 
pour améliorer la qualité de connexion. 

● Incitez votre enfant à participer
Votre enfant peut utiliser la fonctionnalité Lever la 
main pour signaler qu'il souhaite poser une question 
ainsi que la fonctionnalité de chat pour échanger 
avec son enseignant et ses camarades.

Guide Google Meet à l'usage des 
représentants légaux
Vous ne pouvez pas discuter en face à face ? Utilisez Google Meet pour communiquer 
en dehors de la classe

edu.google.com

Les établissements scolaires peuvent accéder gratuitement 
à Google Meet, qui fait partie de Google Workspace, via 
Google Workspace for Education. Les enseignants peuvent 
utiliser l'outil de visioconférence Google Meet pour échanger 
en privé avec votre enfant, enseigner à distance plus 
facilement, et organiser des réunions et des conférences 
virtuelles avec les parents et les représentants légaux.

Si votre enfant dispose d'un ordinateur ou d'un 
appareil mobile avec accès à Internet, et d'un compte 
Google Workspace for Education, les enseignants peuvent 
poursuivre leurs cours en vidéo via Google Meet.

Pourquoi les établissements scolaires 
choisissent-ils Google Meet ?

● Google Meet est configuré par les 
administrateurs
L'administrateur informatique de l'établissement 
scolaire configure et active Google Meet, puis 
vérifie que seuls les enseignants ont accès 
à certaines commandes.

● L'enseignant garde le contrôle
Seul l'enseignant peut exclure un participant 
d'une réunion ou couper son micro. Les élèves 
ne peuvent donc pas exclure l'enseignant 
de la réunion ni couper son micro de façon 
accidentelle ou intentionnelle.

● Utilisez des sous-titres instantanés
Pour les élèves sourds, malentendants ou 
rencontrant des difficultés de concentration, 
activez les sous-titres instantanés.

● Simplicité d'utilisation
Participez à une réunion depuis l'établissement 
scolaire ou la maison, avec un ordinateur 
portable ou un appareil mobile. Un clic suffit 
pour se connecter.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=en
https://support.google.com/meet/answer/10159750?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/10159750?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/meet/answer/9308979?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
http://edu.google.com
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
http://meet.google.com


Google Meet intègre des fonctions visant à protéger la confidentialité des 
données des élèves et des enseignants :

● Google Meet respecte les normes de sécurité IETF pour les protocoles DTLS 
(Datagram Transport Layer Security) et SRTP (Secure Real-time Transport 
Protocol).

● Dans Google Meet, toutes les données sont chiffrées par défaut lorsqu'elles 
transitent entre le client et Google.

● Par défaut, les utilisateurs anonymes ne peuvent pas participer à une réunion.

● L'utilisation de Google Meet sur le Web ne nécessite pas de plug-in. Toutes les 
fonctionnalités de la plate-forme fonctionnent dans Chrome et dans d'autres 
navigateurs. Elle est ainsi moins vulnérable aux menaces de sécurité.

● Google Meet intègre des fonctionnalités de protection contre les abus 
et de sécurisation des réunions, qui sont activées par défaut.
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La sécurité des élèves avec Google Meet

Google s'engage à créer des produits qui contribuent 
à protéger la confidentialité des données des élèves 
et des enseignants et à assurer la sécurité de nos 
établissements scolaires.

Si votre enfant utilise Google Workspace for Education, 
sachez que Google n'est pas propriétaire des données 
des élèves, que ceux-ci ne verront pas d'annonces et 
que nous respectons différentes normes de conformité 
(FERPA1, COPPA2, RGPD et HIPAA, par exemple).

Envie d'en savoir plus ? 
Voici quelques questions à poser à votre enfant pour 
engager la discussion :  

● Est-ce que tu utilises la saisie vocale ou les sous-
titres à l'école ? Comment ton enseignant utilise-t-il 
Google Meet pour enseigner ? 

● Pourquoi aimes-tu voir ton enseignant et tes 
camarades en vidéo ?

● Quelles sont les règles à respecter dans Google Meet ? 
Sont-elles différentes des règles à respecter en classe ? 

Pour en savoir plus sur Google Meet 
et découvrir comment aider votre 
enfant à résoudre certains 
problèmes rencontrés, consultez le 
Guide de démarrage rapide et la 
page de formation.

https://support.google.com/a/users/answer/9300131
https://support.google.com/a/users/answer/9282720?visit_id=637188651704577464-901458039&hl=en&rd=1

