Oh Fauteux! quand te reverrais-je ?
Guide d’accès à la Faculté de droit virtuelle de l’Université d’Ottawa sur Minecraft
Vous êtes étudiant.e.s à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa ou tout simplement
curieux d’architecture ? Vous aviez prévu de vous rendre au bâtiment Fauteux situé au
57, Louis-Pasteur à Ottawa cet automne ? Malheureusement la crise de la Covid19 est
venue bouleverser vos projets…
Pas d’inquiétude néanmoins, car quelques personnes probablement trop amoureuses de
Fauteux ont fait le pari un peu fou de récréer virtuellement pour vous la faculté dans les
moindres détails.
Nous proposons à celles et ceux qui le souhaitent de parcourir les couloirs de Fauteux et
d’en découvrir les moindres recoins. Vous pouvez explorer Fauteux seul.e.s ou en groupe
avec vos ami.e.s. Vous avez toujours rêvé de savoir à quoi ressemble le bureau de votre
doyenne ou votre doyen, c’est maintenant votre chance!
Voici les démarches à suivre pour vous rendre à votre faculté de droit virtuel sur
Minecraft :
1- Vous devrez détenir une licence pour le jeu Minecraft. Il doit s’agir de la version Java
disponible sur PC et Mac. Les versions mobiles et Ipad ne fonctionneront
malheureusement pas. De la même manière, la version éducation gratuite de Minecraft
ne vous permettra pas d’accès à la faculté

Pour obtenir une licence de Minecraft : ici.

2- Lancer le jeu Minecraft.

3- Vous devez configurer votre jeu pour fonctionner avec la version 1.16.1 de Minecraft.
Il ne s’agit pas de la dernière version. Vous devrez probablement installer cette version
du jeu si ce dernier a été automatiquement mis à jour. Pour installer la version 1.16.1
rendez-vous au point 4. Si vous avez déjà installé la version 1.16.1 ou si vous n’avez pas
besoin d’aide pour cela rendez-vous au point 7.

4- Installation de la version 1.16.1 : Après avoir lancé Minecraft, sur l’écran du
« Minecraft Launcher » cliquez sur l’onglet « Installations ».

5- À l’écran suivant, cliquez sur « Nouveau ».

6- Donnez le nom que vous souhaitez. Dans « Version » sélectionnez « release 1.16.1 ».
Ne touchez pas au reste. Vous êtes prêt.e.s à vous connecter!

7- Cliquez sur « Jouer ».

8- À l’écran suivant sélectionner « Partie multijoueur ».

9- À l’écran suivant cliquez sur « Ajouter ».

10- Dans la fenêtre suivante, nommez le serveur selon votre préférence. Pour « Adresse
du serveur » indiquez : « fauteux.apexmc.co » puis cliquez sur « Terminé ». Vous êtes
prêt.e.s à rejoindre la faculté virtuelle.

11- Dans la liste des serveurs dans la section « Partie multijoueur », sélectionnez le
serveur de la faculté que vous venez de créer, puis cliquez sur « Rejoindre ».

12- Vous devriez être alors téléporté.e.s devant le bâtiment Fauteux virtuel.

13- Afin de faciliter vos déplacements vous pouvez activer la commande pour voler. Pour
cela, ouvrez le chat en appuyant sur « T ». Tapez /fly. Vous pouvez maintenant voler en
appuyant deux fois sur la touche « espace ». Ensuite plus vous maintiendrez la touche
plus vous volerez haut. Pour redescendre sur terre appuyez à nouveau deux fois sur la
touche espace. Vous pouvez voler à l’intérieur…
14- Profitez de la faculté et découvrez-en tous les recoins!
Si vous avez des questions, des commentaires, des idées pour aller plus loin
(esthétiquement ou autre)? Contactez-nous aux adresses suivantes : tburelli@uottawa.ca
ou alillo@uottawa.ca
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