
 
 
 
 

60 -  Ateliers virtuels du RIAQ! 
avec MIKOGO,  ZOOM ou TeamViewer 

 
 
 

Mai 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  
 
        c) Teamviewer pour Androïd , PC, Mac (1 à 1) 
  
2. Nous vous présenterons le RIAQ. 
 

 

http://pages.riaq.ca/2019/utilisation__du_logiciel_mikogo.htm
http://zoom.us/


a) Pourquoi utiliser MIKOGO ? 

1. Rejoindre jusqu’à 25 personnes 
 

2. Super pour enseigner -  Super dans un sens ou l’autre 
 

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 
 

1. Les écoles sont fermées (Ex.: coronavirus).  
2. Un élève ne peut assister à vos cours  
3. Un élève a besoin d’aide. 
4. Vous ne pouvez pas être en classe, mais vous pouvez continuer à enseigner à 

distance. 
 
 
1. Que faire ?  
 Le logiciel MIKOGO peut vous aider. Il permet de partager votre écran 
d’ordinateur en temps réel sur Internet avec 1 à 25 personnes.  
Mikogo est un outil pour des présentations en ligne, l'enseignement en ligne et 
l’assistance technique. 
 
Ça fait  8 ans qu’une équipe du RIAQ donne des ateliers à distance aux adultes 
avec MIKOGO. Ces membres viennent des quatre coins du Québec et de la 
Floride. Tout ça se fait grâce à l’Internet. 
  
2. Comment le faire ?  
                                 On y va… 
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https://www.mikogo.fr/
https://www.mikogo.fr/


 

1. Télécharger «mikogo.fr» 
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https://www.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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b) 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 



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

1. Tapez le code ZOOM ( 868 …) 
2. Tapez votre nom. 
3. Cliquez sur «Join» ou «Joindre». 
4. Tapez le «mot de passe» comme «5». 



https://zoom.us/download#client_4meeting 
 

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

Avec un PC, vous verrez…    

Téléchargement de ZOOM 
 

https://zoom.us/download#client_4meeting


Démarrez ZOOM 
Cliquez sur «Join» ou «Joindre» + taper le code. 



c) Pourquoi QUICK SUPPORT de TEAMVIEWER 
avec ANDROÏD – PC – MAC  ( 1 personne à 1 personne ) 

Service gratuit  

1. Cliquez sur «Play Store» 

2. Tapez « teamviewer quicksupport» 
    avec ANDROÏD 
 
3. Écrasez «Ouvrir» 



4. Écrasez «Ouvrir quicksupport»  

5. Dictez votre ID à l’autre personne. 



… et l’autre personne verra votre écran.  
 
N.B. Le système fonctionne bien entre 2 appareils de même type  
         (Ex.: PC à PC, Mac à Mac, Androïd à Androïd …) 

6. 

- - - - - - - - 



d) Pourquoi accéder aux ateliers du RIAQ 



N.B.  S’inscrire une seule fois 



S’identifier 



S’identifier 



Vous verrez les ateliers offerts… 



Cliquez sur «Lundi 3 mai - …» 



Commande……………. réception par courriel 



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. 

 

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

mailto:leriaq@gmail.com

