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Contenu de la formation

• Utiliser les émoticônes (symboles d’émotions) 

• Lever et baisser la main

• Répondre au sondage

• Discussion en petits groupes



Utiliser les émoticônes 1. Lors la réunion, vous pouvez exprimer plusieurs 
réactions.  En bas de l’écran, cliquer sur le bouton 
« Réaction ». 

2. Vous allez voir plusieurs possibilités comme 
applaudir ou mettre un pouce en haut. Choisissez 
la réaction que vous voulez et cliquez. L’image 
choisie va apparaitre sur votre écran au coin en 
haut. 

1.

2.



Utiliser les émoticônes (Suite)
Quand vous cliquez sur l’un des émoticônes, par 
exemple, le « cœur », ce cœur apparait en haut et à 
gauche de l’écran de votre caméra.  

1.

2.



Lever et baisser la main
Quand vous levez la main, la fenêtre de votre caméra 
se déplacera en haut de l'écran pour montrer que la 
priorité est à vous pour vous exprimer. L'hôte vous 
dira quand c'est votre tour de vous exprimer. Lorsque 
vous avez fini, vous pouvez baisser la main où l'hôte 
peut baisser votre main lui-même. La fenêtre de 
votre caméra retournera alors à la place ou c'était 
avant.



Lever et baisser la main (Suite)



Répondre à un sondage
Durant une réunion, l’hôte pourrait vous envoyer un 
sondage. Ce sondage apparaitra par-dessus l’écran 
des caméras. Ça pourrait être une seule question ou 
plusieurs. Vous pouvez avoir un seul choix de 
réponses ou vous pouvez choisir plusieurs réponses. 

2.



Répondre à un sondage (Suite) 
Vous faites votre choix de réponse. 
Ensuite cliquez « Soumettre ». 
Vous attendez les nouvelles ou réponses par votre 
hôte. 

2.



Répondre à un sondage (Suite) 
L’hôte pourra partager les résultats du sondage avec 
vous! Vous verrez une fenêtre avec le pourcentage 
des réponses. Cliquez sur « Fermer » pour fermer la 
fenêtre. 

2.



Le groupe divisé en petits groupes
Selon les besoins de la rencontre, ça se peut qu’on 
vous propose de travailler ou de discuter en petits 
groupes. L’hôte s’occupe de diviser les groupes. 

Quand c’est le cas, vous verrez une fenêtre 
apparaitre qui vous avertit qu’on vous transfère dans 
une autre salle. Vous cliquez sur « Rejoindre ».

1.

2.



Le groupe divisé en petits groupes (Suite)
Vous êtes maintenant dans une autre salle en petit 
groupe. Quand vous êtes en pleine discussion et que 
le temps prend fin, une fenêtre apparaitra indiquant 
le temps restant pour discuter. Par exemple, vous 
allez voir : il reste une minute. Terminez votre 
discussion ensuite cliquer « Quitter la séance » et on 
vous retournera dans la salle principale.  

1.

2.



Vous avez d’autres questions?
• Courriel : adoo@adoo.ca

• Skype : adoo.outaouais

• Téléphone : (819) 777-6767

mailto:adoo@adoo.ca

