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Participer à un atelier sur le web 

_________________________________________ 

 

Ce document détaille la procédure à suivre pour participer à un atelier sur le web à la SGCE. 

 

 

1. Se préparer AVANT l’atelier. 

 

Il est absolument essentiel de vérifier votre poste de travail AVANT de vous présenter à votre atelier : c’est 

simple. Lancez votre navigateur Firefox ou Chrome (ce sont les deux seuls qui sont compatibles), et allez à 

l’adresse suivante : http://atelier-test.sgce.qc.ca  et suivez les indications qui vous sont montrées à l’écran. 

Si vous souhaitez utiliser un téléphone ou une tablette, vous devez installer une application. Pour voir comment 

procéder, allez sur notre site web, dans la Formation/Foire aux questions, et choisissez la question « Comment 

participer à nos ateliers sur le Web ». 

 

2. Le jour de l’atelier. 

 

Au besoin, surtout s’il y a longtemps que vous n’avez pas participé à aucun de nos ateliers, refaites la procédure 

de préparation à atelier-test.sgce.qc.ca pour vous assurer que vos équipements (caméra, microphone et haut-

parleurs) sont toujours bien opérationnels.  

 

Une quinzaine de minutes avant le début de l’atelier, votre animateur vous enverra un courriel vous indiquant : 

 Le nom de l’atelier : vous devrez l’inscrire tantôt pour accéder à l’atelier. 

 Le mot de passe requis pour accéder à la salle de conférence (si requis). 

Lorsque vous avez reçu ce courriel, choisissez la procédure appropriée au type d’appareil que vous allez utiliser. 

 

POUR LES ORDINATEURS DE TABLE OU PORTABLE DE TYPE PC OU MAC : 

 

 

 

 

 

Lancez votre navigateur Chrome ou Firefox : vous devez utiliser le même navigateur que celui que vous avez 

utilisé lors du paramétrage de votre poste de travail, sinon vous devez refaire cette procédure. 

 

Pour accéder à l’atelier, vous tapez dans la barre d’adresse : atelier.sgce.qc.ca  et vous faites ENTER. 

 

Dans le rectangle blanc au centre de la page, vous tapez le nom de l’atelier, tel qu’indiqué dans le courriel reçu 

de votre animateur, puis vous cliquez sur « Créer ». 

 

Tapez le mot de passe inscrit dans votre courriel (s’il y a un mot de passe requis). 

Vous accédez à l’atelier. Assurez-vous dès maintenant que votre microphone est en mode silencieux : si ce 

n’est pas le cas, appuyez sur la barre d’espacement puis relâchez. 

 

Quand l’animateur s’adresse à vous, n’oubliez pas que vous devez tenir la barre d’espace enfoncée pendant 

que vous lui répondez.  

Pour demander la parole, vous cliquez sur l’icône de la main levée, et vous attendez que l’animateur vous 

donne la parole. Vous tenez la barre d’espace pour parler, et quand vous avez terminé, vous n’oubliez pas de 

cliquer sur l’icône de la main levée pour baisser votre main. 

 

http://www.sgce.qc.ca/
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POUR LES APPAREILS MOBILES (TÉLÉPHONES OU TABLETTES) iOS OU ANDROID : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conseils pratiques. 

 

 Contrôlez l’éclairage dans la pièce. 

Assurez-vous que votre visage est éclaire par l’avant. C’est désagréable pour tout le monde de ne 

voir qu’une silhouette! 

 

 Contrôlez l’environnement sonore . 

Assurez-vous qu’il n’y a pas trop de bruit dans la pièce où vous vous trouvez; lorsque vous 

prendrez la parole, ce serait désagréable pour les autres participants. 

 

 Évitez de surcharger votre connexion internet durant l’atelier. La communication vidéo est 

exigeante pour votre connexion internet, surtout en Wifi, si vous utilisez un appareil branché par 

Wifi. Au besoin, mettez en pause les appareils qui sont branchés en Wifi : caméras de surveillance, 

assistants personnels etc. 

 

 Si la communication devient mauvaise au point que vous perdiez l’image, essayez de désactiver 

votre caméra : les autres participants ne vous verront plus, mais au moins vous pourrez suivre 

l’atelier correctement quand même. 

 

 Si vous êtes deux personnes chez vous à participer à l’atelier, évitez de vous brancher chacun avec 

son appareil : votre  lien internet ne fournira probablement pas!  Suivez plutôt l’atelier à partir du 

même appareil. 

 

 Si vous utilisez un appareil portable, posez-le sur un support fixe pour éviter que votre image ne 

bouge sans arrêt, ce qui est désagréable pour tout le monde. 

 

 Si vous utilisez un appareil portable, il serait prudent de le brancher à une source d’alimentation 

externe : un atelier d’une heure ou deux sur la pile de l’appareil, hum... Ce sera difficile! Il serait 

fâcheux que votre appareil s’éteigne en plein milieu de l’atelier. 

 

Sur votre appareil mobile, vous lancez l’application Jitsi Meet.    

Dans le rectangle en haut, vous tapez le nom de l’atelier, tel qu’indiqué dans le courriel reçu de votre 

animateur. Ensuite, vous entrez le mot de passe (si requis), et vous accédez à l’atelier. 

Vérifiez que votre microphone est en mode désactivé; dans le cas contraire, désactivez-le en tapant sur le 

bouton du micro. 

 

Pour prendre la parole, activez votre microphone (tapez sur le bouton du micro), demandez à parler, et 

attendez que l’animateur vous accorde la parole. Quand vous avez fini de parler, n’oubliez pas de désactiver 

votre microphone. 

 


