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Découvrir la visioconférence avec
Google Meet

Introduction
Le senior accompagné va essayer de se connecter seul/e avec le lien.
Si vous n’avez pas de nouvelle au bout de 10min : appelez le pour le guider.
Premiers contacts avec le senior :

1. Vous présenter
2. Rassurer : on va s’amuser, faire des découvertes, c’est facile, on prendra le

temps qu’il faut
3. L’encourager : vous allez y arriver, j’ai confiance

Vous pouvez trouver l’application Google Meet dans l’Apple Store (Iphone) ou le
Play Store (android).
Recherchez l’application dans la barre de recherche.
Puis la télécharger gratuitement.

Aider quelqu’un à se connecter à la visio (par étapes)

Sur ordinateur
● Cliquez sur le lien en bleu reçu par mail
● Puis cliquez sur “rejoindre”

Sur téléphone
● Cliquez sur le lien en bleu reçu par SMS ou Whatsapp

Une fenêtre “ouvrir avec” peut s’ouvrir si vous n’avez pas l’application téléchargée
sur votre téléphone.
Choisissez alors d’ouvrir l'application avec Google Chrome
Vous êtes redirigé vers le “Play Store” pour télécharger l’application. Cliquez sur
Installer.

● Puis cliquez sur “rejoindre”

Ça y est ! Vous êtes tous les deux connectés à la visio !
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1/  (Re)voir les bases avant de commencer tout autre sujet

CAMERA
● Est-elle bien centrée ? Est-ce que vous vous voyez mutuellement ?
● Apprendre à l’activer / désactiver

MICRO
● Activer / désactiver

MENU
Ouvrir le menu avec les 3 petits points afin de voir les différentes options :

● Ouvrir le chat de discussion et vous échanger un message
● Présenter le partage d’écran

a. Vous présentez votre écran
b. Il /elle partage le sien

ATTENTION : il faut prévenir la personne accompagnée à chaque fois qu’il/elle
active son partage d’écran que vous pouvez être amené à voir les informations
privées présentes sur son appareil qu’il ou elle verra (notifications, messages,
photos, mot de passe,..).
A tout moment, la personne peut décider de désactiver son partage d’écran.
Expliquez-lui que vous n’avez alors plus accès à son écran et que vous ne voyez
plus rien de son appareil !
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Pour vous aider à guider la personne, voici les différentes interfaces de Google Meet
Sur ordinateur :

Sur smartphone :

Iphone Androïd
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“On n’y arrive pas ! La visio ne marche pas !”

Vous rencontrez des problèmes avec la personne accompagnée car elle n’arrive pas
à se connecter ou à communiquer avec vous ? Voici une liste d’éléments qui
peuvent vous aider à trouver une solution.

Si la personne accompagnée se connecte pour la première fois à Google Meet il est
impératif qu’elle accepte de donner l’accès à sa webcam et son micro lors de
l’ouverture d’une fenêtre pop-up de son navigateur.

1/ Si la personne n’arrive pas à se connecter :
- appeler le/la senior pour faire le point avec lui/elle (de préférence sur son

téléphone fixe si il/elle utilise son smartphone pour la visio)
- voir quel matériel utilise le/la senior.

- Téléphone ou tablette : vérifier qu’il/elle a bien téléchargé
l’application Google Meet, sinon essayer de lui expliquer comment
faire et si c’est encore trop compliqué voir avec le référent ce qu’il est
possible de faire.

- Ordinateur (macOS ou windows) : vérifier qu’elle soit bien sur le
navigateur Google Chrome ou Safari.

2/ Si vous n’entendez pas ou ne voyez pas le/la senior :
- Vérifier que la caméra et le micro de la personne soient bien activés.
- Essayer de voir si la connexion de la personne est assez stable.

3/ Si la personne accompagnée ne vous voit pas ou ne vous entend pas :
- Vérifier que le volume sonore de son appareil soit bien activé et élevé. (si

ce n’est pas le cas, essayez de la contacter par téléphone, sinon écrire dans
le chat ou sur un papier et montrer à la caméra.)

- Vérifier que votre micro et caméra soient bien allumés également. (il est
préférable d’utiliser des écouteurs afin de pouvoir mieux communiquer).

4/ Si malgré tout cela vous n’arrivez toujours pas à rentrer en contact avec la
personne avec Google Meet, vous pouvez essayer d’utiliser un autre outil visio.
De préférence, essayez d’utiliser un outil sur lequel le/la senior est assez à l’aise.
Voici des plateformes visio qui proposent aussi de faire du partage d’écran : skype,
zoom, teams.
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