
 

Tuto Professeur 

 

Discord est un moyen de communication simple et rapide à mettre en place. Une bonne 
manière de garder le contact avec ses amis, mais également avec ses collègues pour 
réaliser des réunions ou visioconférences à plusieurs. 

S'inscrire 

Le logiciel demande de renseigner la classique combinaison email / pseudo / mot de passe. 

Il est préférable de télécharger l’application pour conserver les configurations 

https://discordapp.com/ 

 

  



Régler son micro 

Dans les paramètres de l'application, on peut aussi modifier les paramètres du micro. Il suffit 
de sélectionner la source de votre micro et de choisir si vous souhaitez l'activer à la voix ou 
non. Si c'est le cas, il vous suffira de parler pour vous faire entendre sur les salons vocaux. 
Discord propose également un mode push-to-talk qui permet, comme son nom l'indique, 
d'activer le micro seulement lorsque la touche désignée est enfoncée. (Raccourci) 

 

À noter : parfois, Discord ne détecte pas le micro ; il faut alors quitter et relancer l'application. 

  



Rejoindre un serveur 

Pour rejoindre le serveur EILCO, il suffit de rentrer ou cliquer sur cette adresse : 
https://discord.gg/8nvYVfD 

Une fois connecté au serveur, demandez à un administrateur (  ) le 
« Statut Professeur »  

Les professeurs peuvent programmer le push to talk "prioritaire" qui permet d'élever leur voix 
au-dessus des autres et ainsi être sûr d'être entendu si trop de personne prennent la parole 
en même temps. 

 

Un volet à droite permet de voir qui est actuellement présent dans le salon, son activité et 
d'envoyer un message directement à quelqu'un via la fenêtre dédiée 

Sur la gauche, le logo EIL  , représente le serveur. 

Ensuite vous pourrez commencer à rejoindre des salons représentés par ces symboles : 

Salon vocal  et Salon textuel  

 

  



Rejoindre un Salon Vocal 

Pour joindre un salon vocal il suffit de cliquer dessus, vous 
devriez voir apparaitre votre identifiant dans la liste.  

 

Vous pouvez naviguer entre les salons en cliquant dessus. 

Pour quitter, cliquer sur l’icône en forme de téléphone en bas 

à gauche  

 

Une fois dans un salon, vous pouvez partager votre écran en 

utilisant  l’icône   (voir rubrique partager son écran) 

Il y a plusieurs types de salon : 

 « Push to talk » appuyer pour parler, évite de tout 
entendre si les personnes sont dans environnement bruyant. 
N’oublier pas de paramétrer la touche qui vous permettra 
d’activer/désactiver votre micro. 
La voix du professeur est prioritaire dans ces salons. 
 
 « Détection de voix », votre voix est entendu de tous, si 
votre micro est ouvert. 
 
 « AFK » : (Away From Kayboard) Vous serez déplacé 
dans ce salon si vous êtes inactif pendant plus d’une heure 

N’oublier pas de libérer votre micro si vous souhaitez parlez 
en cliquant sur l’icone 

 

 

 

 

Les appellations des salons sont susceptibles d’évoluer avec le temps selon 
les demandes, mais la procédure reste identique. 



Partager son écran  

Une fois dans un salon vocal, vous pourrez partager votre écran afin que les élèves puissent 
suivre votre démonstration. 

Pour cela cliquez sur l’icône  

 

 

Dans cette fenêtre vous allez choisir l’application que 
vous souhaitez partager avec vos élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois choisie, une fenêtre récapitulative va 
apparaitre, vous pourrez ensuite passer en direct en 
cliquant sur le bouton dédié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Une petite fenêtre va alors s’ouvrir, vous y verrez 
votre écran en cours de partage 

 

 

 

 

 

En allant sur la fenêtre vous pourrez voir qui 
regarde, inviter des personnes si besoin, modifier 
la qualité du Stream (720p/30ims max par défaut) 
et arrêter votre diffusion. 

 

 

 

 

Ensuite la fenêtre passera « en pause » pour 
économiser les ressources (machine/réseau)  

 

 

  



 

Rejoindre un #Chat 

Concernant les chats, quand vous cliquez dessus, la page centrale affiche les échanges en 
cours. 

 

 

Statut en ligne 

 

 

 

Vous pouvez indiquer aussi votre état en ligne, qui apparaitra à 
côté de votre avatar 

 


