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  Plan de l’atelier 
 
Avec cet atelier, vous apprendrez à… 
 

1. utiliser le logiciel gratuit GOOGLE MEET  
    (jusqu’à 100 ordinateurs pour 60 minutes) 
     pour participer à un atelier. 
 
2. accéder au tableau des ateliers du RIAQ,  
 
   
On y va… 
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https://apps.google.com/intl/fr/intl/fr_ca/meet/
https://ateliers.riaq.ca/
https://ateliers.riaq.ca/


Le logiciel GOOGLE MEET permet de montrer et de voir l’écran d’une 
animatrice ou un animateur  en temps réel sur Internet . Vous pourrez 
dialoguer avec cette personne comme si elle était avec vous.  

Jusqu’à 100 ordinateurs peuvent assister -  Gratuit pour 60 minutes. 

Le logiciel fonctionne avec  
Microsoft Windows, MacOS,   

Android, Linux, iOS. 
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Comment assister à un atelier  
avec  GOOGLE  MEET  

https://apps.google.com/intl/fr/intl/fr_ca/meet/


Google Meet 
et 

plusieurs ateliers du RIAQ 

71 – Google Meet - Logiciel  
        de base 
73 - «Mordus de la politique» 
74 - «L'actualité de la semaine» 
75 - «Le vieil âge et l'espérance» 
76 - «Témoignages d‘Expérience  
       de Mort Imminente (EMI)» 
 
          … et il y en aura d’autres.          

4 

Inscription immédiate 
à ces ateliers en cliquant 

ICI. 

https://pages.riaq.ca/ateliers/ateliers.html
https://www.dailymotion.com/video/xz2m9t
https://ateliers.riaq.ca/


Avec  Microsoft  Windows  et  MacOS , il n’y a  rien  à  télécharger.                                               
Vous recevrez par courriel ou par téléphone le code de la réunion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous recevrez par courriel ou par téléphone 
le code de la réunion: ayg-vtyx-oer  ou  aygvtyxoer  
 
Lors de la rencontre, si l’animateur/trice a commencé 
la rencontre, cliquez sur le code reçu pour accéder  
à la «salle de réunion virtuelle». 
 
Avec Android, Linux, iOS il faut télécharger le logiciel 
et taper le code de 10 lettres. 

https://meet.google.com/ayg-vtyx-oer
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Avec ANDROID, LINUX ou IOS, 

téléchargez le logiciel «Google Meet» en cliquant ICI. 
 

Comment OUVRIR «Google Meet» et ACCÉDER à une réunion.  

Entrez le code  reçu: ayg-vtyx-oer 

https://www.mikogo.fr/
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Me  voici en double avec 2 ordinateurs, un  utilisant «Google Meet » de Microsoft 
et  l’autre avec «Google Meet » utilisant une tablette ou un cellulaire intelligent  

avec «Android»! 
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Voici une façon de faire afficher  
une fenêtre ou une page web. 
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On peut présenter des fichiers «Power Point» , des vidéos YouTube… 



12 BRAVO!  Vous voilà un PRO ou une PRO  de GOOGLE MEET ! 

Pour inviter quelqu’un, il suffit de lui dire les 10 chiffres (hbg-joic-xic) 



Cliquez ICI pour «S’inscrire» 
aux «ateliers du RIAQ». 
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https://ateliers.riaq.ca/


Remplir le formulaire une seule fois. 
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Notez bien…  
 
a) VOTRE «Courriel» 

 
b) VOTRE «Mot de passe» 

 

https://ateliers.riaq.ca/


Puis, il faut s’identifier… 
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https://ateliers.riaq.ca/


S’identifier 
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  Ex.: Votre courriel 
 
  Ex.: Votre mot de passe 

https://ateliers.riaq.ca/


Vous verrez les ateliers offerts 
pour la semaine ( 3 au 7 mai). 

17 

https://ateliers.riaq.ca/


À titre d’exemple, cliquez sur  

 

1. «   Lundi 3 mai  …   » 

 

2. Vous verrez le détail de l’atelier. 

 

3. Cliquez sur le titre «Lundi 3 mai – 14h – 093 … » 
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Cochez, tapez et soumettez...  
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ou 

Remplir le 
formulaire 

Selon le logiciel utilisé  
(MIKOGO  ou  GOOGLE   MEAT),  

l’animatrice ou l’animateur  vous enverra  
la veille un courriel  comme ceci: 



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. 

 

- - - - - - - - - - - - 
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mailto:leriaq@gmail.com

