
Skype est une application qui vous permet de faire des 
appels vidéo et des appels vocaux par Internet
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Skype

 Ouvrons Google Chrome 

Cliquez ici, sur la barre d’adresse. Elle est en haut de votre écran. 
C’est là que vous pouvez taper l’adresse du site Web où vous 
voulez aller. Pouvez-vous taper www.skype.com? Quand vous 
avez fini, appuyez sur Enter .

Vous trouverez Google Chrome au bas 
de votre écran. Pouvez-vous cliquer une 
fois sur l’icône de Google Chrome pour 
l’ouvrir?

www.skype.com    

Taper ici pour rechercher

http://www.zoom.com/download
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Skype vous permet de faire des réunions vidéo avec 
d’autres personnes gratuitement. Vous n’avez pas 
besoin de créer un compte, alors c’est un mot de 
passe de moins à se rappeler.
Pour commencer, cliquez sur Créer une réunion 
gratuite.

Ensuite, créez un nom pour votre réunion vidéo.

Cliquez ici, où c’est écrit « Nouvelle réunion ». Vous 
pouvez choisir n’importe quel nom pour votre réunion. 
Essayez de taper Ma réunion Skype, puis cliquez sur 
Créer une réunion gratuite.
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Tout d’abord, vous devez rejoindre l’appel 
Skype comme premier invité. Pour ce faire, 
cliquez sur Rejoindre en tant qu’invité.

Ensuite, cliquez où c’est écrit Entrez votre 
nom. Tapez votre nom et cliquez sur 
Rejoindre.

Ensuite, vous recevrez un lien vers la réunion, que vous pouvez partager. Les 
personnes qui ont le lien peuvent rejoindre votre réunion. Si vous voulez l’envoyer 
à d’autres personnes, cliquez sur le bouton Partager l’invitation. Ensuite, vous 
pouvez l’envoyer à d’autres personnes par courriel ou par Facebook.

Maintenant, pouvez-vous cliquer sur Lancer l’appel? Nous allons apprendre 
comment les appels vidéo Skype fonctionnent.

Rejoignons une réunion Skype
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Après avoir rejoint la réunion, vous pourrez allumer 
votre caméra Web et votre microphone. Une caméra 
Web est une caméra intégrée à la plupart des 
ordinateurs portatifs et de bureau.

Le bouton à gauche allumera votre caméra Web.

Le bouton à droite allumera votre microphone. 
Pouvez-vous les allumer tous les deux?

Google Chrome vous demandera 
l’autorisation d’allumer votre caméra 
et votre microphone.

Si vous voulez que les autres 
participants à la réunion vous voient, 
cliquez sur Autoriser. Si vous ne 
voulez pas qu’elles vous voient, 
cliquez sur Bloquer.

Maintenant que vos caméra et 
microphone sont allumés, vous êtes prêt 
à rejoindre l’appel Skype. Cliquez sur le 
bouton Lancer l’appel.

 Utiliser votre caméra 
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 Allumez et éteignez votre caméra Web et votre microphone 

Si vous voulez éteindre votre microphone, vous pouvez cliquer sur le bouton de 
microphone ici.

Pouvez-vous éteindre votre microphone? Ensuite, essayez de le rallumer. Vous 
pouvez le rallumer en cliquant de nouveau sur le même bouton.

Si vous voulez éteindre votre caméra Web, 
vous pouvez cliquer sur le bouton de vidéo ici.

Pouvez-vous essayer d’éteindre votre vidéo? 
Ensuite, essayez de le rallumer. Vous pouvez le 
faire en cliquant de nouveau sur le même 
bouton.

 Est-ce que c’est clair?  

 Reprendre, 
repassons la leçon

 Oui, 
passons à la page suivante
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Si vous voulez taper un 
message aux personnes 
dans votre réunion vidéo, 
cliquez sur le bouton 
Clavardage en bas à droite 
de votre écran. Pouvez-
vous essayer de cliquer 
dessus?

Envoyer un message, un émoji ou une image GIF

Vous pouvez taper votre message dans la boîte où c’est 
écrit Tapez un message. Quand vous êtes prêt à envoyer 
votre message, appuyez sur Enter  sur votre clavier. 

Si vous voulez ajouter un émoji, comme un bonhomme 
sourire, ou une image animée, comme une image GIF, à 
votre message, cliquez sur le bonhomme sourire. 
Ensuite, cliquez sur l’émoji ou l’image GIF que vous 
voulez utiliser.
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Vous pouvez envoyer un document, une photo, un vidéo ou tout autre 
fichier de votre ordinateur en cliquant sur l’icône de pièce jointe ici.

Pouvez-vous essayer de cliquer dessus?

 Envoyer une pièce jointe 

Ensuite, choisissez sur votre 
ordinateur un fichier que 
vous voulez envoyer. Vous le 
verrez apparaître dans la 
zone de clavardage, et tout le 
monde dans la réunion 
Skype pourra aussi le voir.
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Mettre fin à l’appel

Si une autre personne vous invite à son appel 
Skype, elle vous enverra un lien vers la réunion. 
Le lien est habituellement écrit en bleu et 
souligné. Vous recevrez le lien vers la réunion 
par Facebook ou par courriel.

Si vous recevez un lien vers une réunion, il suffit 
de cliquer sur le lien dans le message. Ensuite, 
suivez les étapes que vous avez apprises plus 
tôt pour rejoindre un appel vidéo.

Pour mettre fin à l’appel, il suffit d’appuyer sur 
le bouton rouge raccrocher.

 Vous avez été invité à participer à une réunion Skype. Cliquez ici pour rejoindre la 
réunion : https://join.skype.com/rkKEJ2hGD7gK 



10

Skype

Pouvez-vous… Oui Pas 
encore

Inviter d’autres personnes à votre réunion Skype?

Allumer et éteindre votre microphone? 

Allumer et éteindre votre caméra Web?

Envoyer un message dans le clavardage?

Envoyer une pièce jointe dans le clavardage?

Rejoindre l’appel Skype d’une autre personne? 

Mettre fin à un appel Skype? 

Maintenant, voyons ce que vous avez appris

Pensez-vous pouvoir faire ces 
choses par vous-même?

    
  On a fi ni!Révision

Est-ce que tout est clair? Y a-t-il des 
choses que vous voulez refaire?

Est-ce que c’est clair?

 Reprendre, 
repassons la leçon

 Je comprends tout, 
passons à la prochaine leçon


