
 

COMMENT LANCER 
UN APPEL VIDÉO 
SUR SKYPE 

  
 

   

 

 
Tools to help boost your digital literacy  •   www.techcoaches.ca 

Copyright © 2020 Tech Coaches Inc. 

 

 

Lancer un appel vidéo sur Skype 

 
 

Remarque 
importante  
Avant de pouvoir 
vous connecter au 
moyen de Skype, 
vous et la personne 
que vous contactez 
devez tous deux 
avoir un compte 
Skype gratuit. 
 
Pour en créer un, 
consultez la boîte à 
outils Tech Coaches 
Comment créer un 
compte Skype. 

STEP 1 
 
À partir de votre 
ordinateur ou de 
votre appareil mobile, 
lancez l’application 
Skype. Si vous 
n’avez pas encore 
cette application, 
consultez How to 
Install Skype 
[comment installer 
Skype] dans la boîte 
à outils Tech 
Coaches  
 
ou encore, si vous 
n’utilisez pas 
l’application Skype, 
utilisez Microsoft 
Edge ou Google 
Chrome sur votre 
ordinateur pour 
accéder à Skype sur 
le Web, à l’adresse 
skype.com/fr. Puis, 
sélectionnez Lancez 
la discussion.. 
 

 

 
Ce message s'affichera en 

français  

 

 
Ce message s'affichera en 

français 

ÉTAPE 2 
 
Connectez-vous à 
votre compte Skype. 
Si votre nom de 
compte ou votre 
adresse de courriel 
apparaît déjà, 
sélectionnez-le. 
 

Si vous aviez 
ouvert une session 
et que vous ne 
l’avez pas fermée, 
vous sauterez cette 
étape. Si vous 
utilisez Skype sur 
un navigateur Web, 
sélectionnez Se 
connecter, dans le 
coin supérieur 
droit, puis 
sélectionnez Mon 
compte. 
 

http://www.techcoaches.ca/
file:///G:/Shared%20drives/Ontario%20CLRI/COVID-19/5b.%20Resource%20-%20Virtual%20Visits%20Toolkit/Viritual%20Toolkit%20French/Skype/Word%20Docs/skype.com/fr
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Ce qui précède apparaîtra 
en français  

 
 
 

 
ÉTAPE 3 
 
Sélectionnez les 
appels. 
 
Une liste des récents 
appels faits au 
moyen de votre 
compte Skype 
apparaîtra. Entrez 
rapidement en 
contact avec une 
personne figurant sur 
cette liste en 
sélectionnant l’icône 
de la caméra à droite 
de son nom pour 
faire un appel vidéo 
ou celle du téléphone 
pour un appel audio 
uniquement. L’appel 
sera effectué dès 
que vous 
sélectionnez l’une 
des icônes 

 

 
Ce qui précède apparaîtra 
en français  

 
 

 
Ce qui précède apparaîtra 
en français  

 
ÉTAPE 4 

 
Pour contacter une 
nouvelle personne, 
touchez ou cliquez à 
droite de la loupe. 
Saisissez l’adresse 
de courriel de la 
personne avec 
laquelle vous désirez 
vous connecter. 
Cette adresse doit 
être celle utilisée 
pour son compte 
Skype. Vous pouvez 
aussi saisir le nom 
Skype de la 
personne si vous le 
connaissez. En 
cherchant 
uniquement le 
prénom de la 
personne, vous 
obtiendrez de 
nombreux résultats à 
parcourir. 

 
 
 

ÉTAPE 5 

Une fois que vous avez sélectionné le contact dans la liste des résultats (à 
l’ordinateur, il faudra peut-être double-cliquer sur son nom), une boîte de 
conversation apparaîtra. Vous pourrez y saisir un message privé au bas de 
l’écran. Dans cette section, vous verrez aussi les appels faits et manqués 
aux fins de référence.  
 
Pour lancer un appel vidéo, sélectionnez l’icône de la caméra dans la partie 
supérieure. 

Ce qui précède apparaîtra 
en français  

http://www.techcoaches.ca/
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Ce qui précède apparaîtra 
en français  

 
 
 
 

ÉTAPE 6 
 
Si la personne que vous souhaitez appeler ne répond pas parce qu’elle n’est 
pas en ligne ou connectée à Skype, vous recevrez un avis comme celui à 
gauche. Fermez l’avis en cliquant sur le « X » dans le coin supérieur 
gauche. 
 
Pour ajouter un contact, une fois la personne trouvée à l’étape 5, 
sélectionnez Saluer dans la boîte de conversation. La personne apparaîtra 
désormais dans la section Contacts. 
 

Un appel sera aussitôt fait. 
 

 

 

ÉTAPE 7 
 
Pour voir les 
commandes 
d’appel sur un 
téléphone intelligent 
ou une tablette, 
appuyez une fois sur 
l’écran; à l’ordinateur, 
déplacez le curseur. 
Les commandes 
disparaîtront au bout 
de quelques 
secondes. Touchez 
l’écran ou déplacez à 
nouveau le curseur 
pour les faire 
réapparaître. 

 

 

ÉTAPE 8 
 
Utilisez les 
commandes d’appel 
pour désactiver ou 
activer le contenu 
audio ou vidéo que 
vous partagez en 
sélectionnant le 
symbole 
correspondant au 
bas de l’écran. Le 
symbole sera 
traversé d’une ligne 
pour vous indiquer 
que vous ne 
partagez pas de 
contenu audio ou 
vidéo. Pour 
recommencer à 
partager le contenu, 
il suffit d’appuyer ou 
de cliquer de 
nouveau sur le 
symbole. Ordinateur, 
téléphone, tablette. 

http://www.techcoaches.ca/
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L'ordinateur 

 
 
 
Téléphone 
intelligent ou une 
tablette  
 

 
 
 

 
Ce qui précède apparaîtra 
en français  

 
ÉTAPE 9 
 
Pour inviter une autre 
personne à l’appel, 
cette personne doit 
avoir été ajoutée à 
vos contacts Skype 
avant l’appel. À 
l’ordinateur, 
sélectionnez le 
bouton Ajouter au 
groupe, en haut à 
gauche de l’écran. 
 
Sur un téléphone 
intelligent ou une 
tablette, appuyez sur 
le menu à trois 
points, en bas à 
droite, et 
sélectionnez l’option 
Ajouter des 
personnes dans la 
liste des contacts qui 
apparaît. 
 
Sélectionnez le nom, 
puis sélectionnez 
Ajouter près du coin 
supérieur droit. 

 

 

 
ÉTAPE 10 
 
Pour mettre fin à 
l’appel, faites 
apparaître les 
commandes d’appel 
et sélectionnez le 
cercle rouge dans 
lequel se trouve un 
symbole de 
téléphone. Si vous 
êtes en ligne avec 
une seule autre 
personne et qu’elle 
sélectionne ce 
bouton avant vous, 
vous n’avez pas à le 
faire. 
 

http://www.techcoaches.ca/

