
 
 
 
 

Ateliers virtuels du RIAQ! 
avec MIKOGO et ZOOM  

 
 
 

Avril 2021                                                              René Beauchamp 



  Plan de l’atelier 
 
 

1. Avec cet atelier, vous apprendrez à utiliser les 
logiciels gratuits 

       
       A) MIKOGO pour PC et MAC 
 
        B) ZOOM pour PC, MAC, Androïd, GoogleBook 
            et Ipad  
 
 
2. Nous vous présenterons le RIAQ et     
     ses principaux services. 
 

 

http://pages.riaq.ca/2019/utilisation__du_logiciel_mikogo.htm
http://zoom.us/
http://www.riaq.ca/default.asp?id=160&mnu=160


Pourquoi utiliser MIKOGO ? 

1. Rejoindre jusqu’à 25 personnes 
 

2. Super pour enseigner! 
 

3. Rejoindre les personnes qui utilisent PC et MAC 
 

4. Pour rejoindre IPAD , IPHONE, ANDROÏD,  
il n’y a pas de son!!! Il faut utiliser ZOOM.  
SVP le dire à l’inscription. 



   
 

Enseigner par INTERNET avec MIKOGO 
 
 
 
 
 

 

Le logiciel MIKOGO permet de partager votre écran 
d’ordinateur en temps réel sur Internet 
 
Ça fait  8 ans qu’une équipe du RIAQ donne des ateliers à 
distance aux adultes avec MIKOGO.  
 
Les membres du RIAQ viennent des quatre coins du Québec 
et de la planète.  
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Pourquoi utiliser MIKOGO ? 

https://www.mikogo.fr/
https://www.mikogo.fr/


Logiciel gratuit pour l’élève 
 

1. Téléchargez «mikogo.fr» 
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https://www.mikogo.fr/
mikogo.fr
https://www.mikogo.fr/


2. Choisir le bon système à télécharger. 

N.B. Avec WINDOWS et MAC, il est possible  
a) de voir (version gratuite)  
b) de voir et de parler (seulement avec la version Primium) 
       N.B. Avec Androïd et IOS (IPAD), on ne peut que VOIR  l’écran du PROF. 
       On peut alors parler à l’élève à SON téléphone avec HANGOUTS (Atelier #152). 

Une fois que MIKOGO soit téléchargé, 
vous verrez ceci:  
1. cliquez sur «Les 2 petits bons hommes». 
2. Le prof va vous fournir un code MIKOGO à écrire 

dans «Identifiant de session»  (9 chiffres) 
3. Tapez votre nom ou prénom dans «Votre nom» 
4. Cliquez sur «Rejoindre une session» 
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Pourquoi utiliser ZOOM ? 

1. Rejoindre jusqu`à 100 personnes (et plus avec $$$) 
 

2. S’en servir pour annoncer des services.  
Exemple: ZOOM du RIAQ 
 

3. Créer des groupes d’échanges (Ex.: les tricoteuses) 
 

4. Rejoindre les personnes qui utilisent … 
WINDOWS, MAC, IPAD , IPHONE, ANDROÏD, PC, MAC 



https://zoom.us/download#client_4meeting 
 

Aussi disponible en: IPAD , IPHONE, ANDROÏD, PC, MAC 
 

Avec un PC, vous verrez…    

Téléchargement de ZOOM 
 

https://zoom.us/download#client_4meeting


Démarrez ZOOM. 
Cliquez sur «Rejoindre» ou «Join». 



1. Tapez le code ZOOM reçu d’un ami ( 868 …) 
2. Tapez votre nom. 
3. Cliquez sur «Join» ou «Joindre». 
4. Tapez le «mot de passe» comme «1235». 

Exemple de conférence ZOOM du RIAQ: cliquez ICI. 

https://youtu.be/sGMa16BNSRM


http://ateliers.riaq.ca/


Remplissez le formulaire 



C’est fait!  



Vous  êtes bien inscrit(e). Bravo!  



Il faut «s’identifier». 



Cliquez sur «S’identifier»  
et 

 tapez votre courriel et mot de passe…  +  «Connexion» 



Voici les ateliers offerts gratuitement aux membres. 



Voici les ateliers offerts gratuitement aux membres...dans le détail. 
(plus bas) 



L’atelier #108 vous intéresse ??? 

        Cliquez sur le titre de l’atelier. 



Un formulaire virtuel apparaît. 

<  Cochez       «Je vais y participer.» 

Ajoutez un commentaire pour dire au «PROF» 
 si vous utilisez un IPAD ou un système ANDROID. 
Il faudra alors utiliser ZOOM pour pouvoir se parler. 

Cliquez sur «Soumettre». 

Cliquez  «Retour». Vous pourrez choisir un autre atelier. 



Vous recevrez un courriel semblable à celui-ci. 



Besoin d’aide ??? 

a) Envoyez un courriel à l'adresse leriaq@gmail.com  
 

b)  Appelez au 1-866-592-9408 ou 514-448-0342 en 
indiquant votre numéro de téléphone.  
 
Nous communiquerons avec vous pour vous aider. 

 

- - - - - - - - - - - - - - 

Nous vous présenterons le RIAQ et ses principaux services. 

mailto:leriaq@gmail.com
http://www.riaq.ca/default.asp?id=160&mnu=160

