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Intégrée dans la GSuite éducation, Google Meet est une application de 
visioconférence sûre, respectueuse de la vie privée des utilisateurs, et 
performante (plus d'informations).
Elle permet d'inviter des personnes extérieurs, sans qu'il leur soit nécessaire 
de se connecter à un compte.

https://support.google.com/a/answer/9822731?hl=fr


Créer la réunion

1. Afficher la page https://meet.google.com et cliquer sur 

Si le champ texte est laissé vide : 
la réunion sera permanente donc 
réutilisable
Si un alias est entré, le code de la 
réunion sera à usage unique (cf 
vidéo)

2. Cliquer

https://meet.google.com
https://sites.google.com/beeprof.fr/servicesnumeriques/les-tutos-pratiques/r%C3%A9server-une-r%C3%A9union-meet?authuser=0


cliquer pour entrer dans la 
réunion (attention : si réunion à 
code unique ne le faire qu’au 
moment de la réunion)

Activer ou désactiver micro ou 
caméra avant d’entrer dans la 
réunion

Accès aux paramètres de 
son et de vidéo

Créer la réunion
fenêtre d’avant connexion C’est ce lien qu’il faut copier 

et envoyer aux participants



Animer la réunion
Écran principal

Cliquer sur Accepter pour laisser 
entrer un nouveau participant

Pour retrouver le 
lien de la réunion

Afficher la liste 
des participants

Afficher le 
chat

Afficher son 
écran, un 
document 
ou un 
onglet 

Plus d’option 
(disposition…)

Activer / désactiver micro/caméra, quitter la réunion

NB : la barre 
d'outils 
apparait au 
survol de la 
souris



Animer la réunion

Gestion des participants

Couper le 
micro

Exclure

Pour montrer des 
actions réalisées en 
direct sur votre écran

Pour montrer un 
document ouvert 
dans une autre 
fenêtre (PDF…)

Pour montrer un onglet 
ouvert dans Chrome 
⚠ cocher la case idoine 
pour diffuser le son

Présentation de contenus



Animer la réunion

Outils collaboratifs

Google Meet n'intègre pas d'outils 
collaboratifs, mais il est très simple d'utiliser 
les applications de la GSuite (Jamboard, 
Docs, Slides…).
Pour ce faire, il faut partager, à l'avance, par 
lien et en édition, un fichier créé pour 
l'occasion. On colle le lien dans le chat pour 
permettre aux participants d'y accéder.

Si Jamboard ne vous convient pas, un 
tableau blanc en ligne peut être utilisé. Il en 
existe plusieurs. Miro, avec un compte 
éducation gratuit semble être le plus 
complet.

Utiliser un visualiseur

Avec un Chromebook comme avec un PC, il y a 2 
manières possibles d'utiliser un visualiseur :

- dans les paramètres, choisir la caméra 
correspondant au visualiseur, les participants 
verront directement ce qui est filmé,

- utiliser IPEVO (appli du WebStore), en 
affichant la fenêtre correspondante dans la 
visio. 

https://jamboard.google.com/
https://miro.com/


Conseils et astuces

Avant la réunion

Demander aux participants 
utilisant une tablette ou un 
smartphone d'installer 
l'application.

Leur recommander d'utiliser 
un casque avec micro ou des 
oreillettes s'ils doivent 
intervenir oralement.

Prévoir une page d'accueil pour faire 
patienter, avec quelques informations et 
conseils techniques. 
La sonoriser permet de rassurer les 
participants concernant l'audio, et ne pas 
arriver sur une page vide et silencieuse.
Cette page d'accueil peut être réalisée très 
rapidement avec Google Slide (la première 
diapositive du diaporama si vous en présentez 
un), en diffusant ensuite l'onglet Chrome 
correspondant.
Voir 2 exemples en fin de diaporama.

Avant de commencer

https://apps.apple.com/fr/app/id1013231476
https://play.google.com/store/apps/details?hl=fr_FR&id=com.google.android.apps.meetings


Le lien ne fonctionne pas
Si le message ci-dessous apparait, c'est 
que vous avez créé une réunion à code 
unique : voir diapo 3 

Problème de son, de micro, de vidéo
Vérifiez que les périphériques sont les bons :

1

2

Conseils et astuces
Problèmes pouvant se présenter Extensions utiles

Google Meet Grid View
Ajoute un bouton dans la barre 
supérieure droite pour activer l'affichage 
des participants dans une grille. 
Comprend quelques options : inclure sa 
propre vidéo, mettre en surbrillance qui 
parle, masquer les participants sans 
vidéo.

Meet Attendance*
Permet d'enregistrer la liste des 
participants dans un tableau Sheets.

Mute All on Meet
Ajoute une icône pour couper les micros 
de tous les participants 

Google Meet Call Timer
Ajoute un chronomètre affichant la durée 
de la réunion.

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/kklailfgofogmmdlhgmjgenehkjoioip
https://chrome.google.com/webstore/detail/meet-attendance/nenibigflkdikhamlnekfppbganmojlg
https://chrome.google.com/webstore/detail/mute-all-on-meet/adjoknoacleghaejlggocbakidkoifle
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-call-timer/pappcjmimkmjekiaiedkhfogpclanicb


FORMATION 
GOOGLE MEET

merci de couper micro et caméra

MUSIQUE
Titre:  Waiting For Nothing
Auteur: The Fisherman
Source: https://soundcloud.com/the-fisherman
Licence: 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fr
Téléchargement (8MB): https://auboutdufil.com/?id=562

Circonscription Dijon Centre
Lundi 8 juin
10 h 30 - 11 h 

Installez-vous, 
ça va bientôt 
commencer !

Exemple de page d'accueil



Musique
Titre:  Back to work
Auteur: Michiboux
Source: https://sites.google.com/site/michiboux/
Licence: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Téléchargement (8MB): https://auboutdufil.com/?id=55

Formation Google Meet
Circonscription Dijon Centre
Lundi 8 juin
10 h 30 - 11 h 

Merci de couper micro et caméra

Installez-vous, ça va 
bientôt commencer !

Exemple de page d'accueil


