Facebook Live
Leçons pour les formateurs et formatrices

Facebook a des outils que vous pouvez utiliser pour
l’enseignement en temps réel
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Trouver l’application Facebook

Ouvrez votre groupe Facebook

• Cliquez sur l’icône Groupes en haut de la
page Facebook. Ensuite, ouvrez votre groupe
Facebook.

• Cherchez l’application Facebook sur la page
d’accueil de votre appareil.
• Touchez l’icône de l’application Facebook
pour l’ouvrir.

• Si vous n’avez jamais utilisé les groupes
Facebook, faites d’abord cette leçon.

• Si l’application n’est pas installée sur
votre appareil, ouvrez l’App Store. Vous
pouvez chercher Facebook et télécharger
l’application. Si vous n’avez jamais téléchargé
d’application, faites d’abord cette leçon. Si
vous n’avez jamais utilisé Facebook, faites
d’abord cette leçon.
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Facebook Live

• Vous pouvez utiliser Facebook Live pour
diffuser une vidéo en direct de votre leçon à
vos apprenants. Pour ce faire, il vous faudra
une tablette ou un téléphone doté d’une
caméra pour vous filmer en train d’enseigner.
• Touchez En direct pour ouvrir Facebook
Live.

Lancer une vidéo en direct
• Votre téléphone pourrait vous demander
d’autoriser Facebook à accéder au microphone
et à la caméra. S’il le fait, appuyez sur
Autoriser.
• Vous pouvez ajouter une description à
votre vidéo en direct en touchant Appuyez
pour ajouter une description. Tapez votre
description, puis appuyez sur Terminé.
• Quand vous êtes prêt à commencer la
diffusion, appuyez sur Lancer un direct.
Tout le monde dans votre groupe verra que
vous avez lancé une vidéo en direct et pourra
commencer à la regarder.
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Changer de caméra

Utiliser la lampe de la caméra

• Si votre appareil a plus d’une caméra,
vous pouvez passer d’une caméra à l’autre
en touchant l’icône Changer de caméra.

• Si votre appareil a une lampe de poche,
vous pourrez allumer la lumière en touchant
l’icône Lampe.

• Il est utile de changer de caméra si
vous voulez montrer autre chose à vos
apprenants, comme une autre personne ou
un objet.

• La lumière est utile si votre vidéo est trop
sombre pour que vos spectateurs la voient
bien.
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Publier sa vidéo
• Pour mettre fin à votre vidéo en direct,
appuyez sur Terminer.
• Après avoir terminé une vidéo en direct,
vous pouvez publier une copie de votre
vidéo dans votre groupe Facebook pour que
les membres du groupe puissent la regarder
plus tard. Pour ce faire, appuyez sur le
bouton Suivant. Vous pouvez choisir quand
supprimer votre vidéo (après 30 jours
ou jamais). Enfin, appuyez sur le bouton
Publier.
• Si vous ne voulez pas publier une copie
de votre vidéo dans votre groupe, touchez
l’icône de la Corbeille en bas de l’écran, à
droite du bouton Suivant.
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