
Tutoriel Discord

https://discordapp.com

Discord est une plateforme crée en 2015, qui 
propose un Chat vocal et textuel tout-en-un 
gratuit, sécurisé, qui fonctionne sur PC, Mac et 
smartphone.

C’est un outil gratuit.

L’intérêt d’utiliser Discord pour un enseignant:  
- Possibilité de structurer son serveur discord 
- L’enseignant Administrateur du serveur maitrise tout les droits du 

serveur 
- Il peut donc créer un serveur vocal ou seul lui peut parler. Les 

étudiants peuvent poser des questions sur un chat textuel. 
- Il peut autoriser les étudiants à prendre la parole lorsqu’il le 

demande. 
- Il peut aussi laisser l’ensemble des étudiants se connecter en vocal. 
- Possibilité de créer des salons de groupes pour que les étudiants 

travaillent en groupes.

Discord est une plateforme créée initialement pour les jeux vidéo.  
Un intérêt majeur c’est que de nombreuses personnes peuvent se connecter sans bug (jusqu’a 1000 personnes)
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Discord est une plateforme crée en 2015, qui 
propose un Chat vocal et textuel tout-en-un 
gratuit, sécurisé, qui fonctionne sur PC, Mac et 
smartphone.

C’est un outil gratuit.

L’intérêt d’utiliser Discord pour un étudiant:  
- Garder le contact vocal et gain de temps dans l’interaction 
- Possibilité de réinstaurer les travaux en groupes en créant des petits 

salons vocaux de groupe ou l’enseignant peut se rendre 
- Discord est fait pour accueillir de nombreuses personnes, il existe 

peut de bug du à des connections instantanées

Discord est une plateforme créée initialement pour les jeux vidéo.  
Un intérêt majeur c’est que de nombreuses personnes peuvent se connecter sans bug (jusqu’a 1000 personnes)
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Choisir sa version 

Puis télécharger

Onglet Télécharger
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Page d’accueil
Listes de vos serveurs

Une fois l’application installée, cliquer sur le lien du serveur transmis par mail 
Ou —> cliquer sur l’onglet + en dessous de la liste des serveurs





Copier coller le lien du serveur transmis par mail



Menu du serveur

Un serveur est composé de salons personnalisés qui peuvent 
comporter des salons textuels # ou des salons vocaux 🔈

Zone de chat textuels #

Personnes en 
ligne



Indication que je suis 
connecté en vocal

J’ai accès au chat textuel # en même temps, je 
peux donc répondre vocalement aux questions 

posées sur le chat textuels
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Smartphone
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Smartphone

Liste des serveurs Sur le serveur

Plusieurs salons

Ici salon « Benchmark »

Présence d’un chat textuel # 
Et d’un chat vocal 🔈
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Smartphone
Connection à un chat vocal

Vous êtes connectés

L’idéal c’est d’avoir un micro et un casque 
Ou des écouteurs avec micro

Mais si ce n’est pas possible essayez 
au maximum d’être dans une pièce 

calme
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