
Résumé Atelier
Atelier à Distance
Dans un contexte sanitaire aussi incertain, nous avons estimé nécessaire de nous préparer à 
l’éventualité d’animer des ateliers en distanciel. Si vous ne nous avez pas communiqué votre
adresse pour recevoir les invitations aux ateliers, envoyez nous un mail à :
Espacetechnoal@gmail.com ou Damien.duez@conseiller-numerique.fr

/// Google Meet et les logiciels de visio-conférence

Plusieurs logiciels tels que Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet permettent, sur une 
simple invitation, d’accéder à une salle de conférence virtuelle. Notre choix s’est porté sur 
Google Meet, qui limite ses conférences gratuites à une heure.

L’invitation se présente comme celle-ci : Il vous suffit de cliquer sur «Rejoindre l’appel» 
pour rejoindre la conférence. Lorsque demandé, cliquez sur «Participer à la réunion» et 
veillez à autoriser le site à utiliser votre microphone et votre webcam, sans quoi vous serez 
dans l’incapacité d’intéragir avec nous autrement que par l’espace de discussion textuel. 
Si vous ne disposez pas du matériel, pas de panique, vous pourrez tout de même entendre 
et voir les différents participants.

Contact en cas de besoin: 
espacetechnoal@gmail.com ou damien.duez@conseiller-numerique.fr



/// L’interface et les bons réflexes lors des visio-conférences

De gauche à droite, la première icône vous permet de couper ou non votre microphone. 
Dans un soucis d’ordre nous vous recommandons de le couper en arrivant dans une confé-
rence et de ne l’activer que lorsque vous désirez prendre la parole. 

La deuxième vous permet de couper ou non votre caméra.

La troisième tente de sous-titrer les participants. Attention, les résultats sont très aléa-
toires.

La quatrième permet de partager son écran.

La cinquième permet d’accèder à diverses options.

Et enfin, le téléphone sert à racrocher et quitter la visio-conférence.

Toujours de gauche à droite : 

La première icône donne accès aux informations de la conférence.

La deuxième affiche les différents participants présents.

La troisième permet d’accéder à l’espace de discussion par texte.

La quatrième permet de rejoindre les activités crées par l’hôte de la conférence.

Enfin, la cinquième permet à l’hôte de manipuler plusieurs paramètres relatifs aux partici-
pants, comme couper leur micro, leur partage d’écran, leur caméra etc.

Contact en cas de besoin: 
espacetechnoal@gmail.com ou damien.duez@conseiller-numerique.fr


