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Qu’est-ce 
Skype?

• Skype est un logiciel de la famille Microsoft, que l’on 
installe sur son ordinateur et qui permet :

• De communiquer avec un autre ordinateur, via 
vidéo et audio –de manière gratuite

• De téléphoner sur un téléphone fixe ou 
portable, en Belgique ou à l’étranger -
moyennant paiement (anticipatif, par carte de 
crédit)

• De participer ou d’inviter à participer à une 

réunion à plusieurs personnes

• qu’elles aient –ou non- un compte Skype, 

• qu’elles aient –ou non- un ordinateur (elles 
peuvent utiliser Skype sur téléphone)



1. Télécharger Skype : 
https://www.skype.com/fr/get-skype/



2. Logiciel 
installé, créez 
votre compte

• Une fois que vous avez installé le logiciel (en 
français) sur votre ordi, vous devez (comme 
partout désormais !) créer votre compte avec 

un pseudonyme et un mot de passe (à ne pas 
oublier…)

• Vous testez la vidéo et l’audio (micro et 
écouteurs) pour être sûr(e) que votre 
interlocuteur vous voit et vous entend… et que 
vous le voyez et l’entendez (si vous téléphonez, 
vous n’aurez pas la vidéo !).



3. Pour communiquer avec un autre ordi
• Il vous faut connaître le pseudonyme de votre interlocuteur, pour le rechercher

via la fenêtre de recherche (avec la loupe, en haut à gauche de l’écran)

• Et vous lui envoyez une invitation : quand il / elle a répondu, vous voyez son nom
dans vos contacts, et vous pouvez prendre contact pour une conversation, audio
ou vidéo



4. Pour téléphoner

• Il vous faut (oui, oui !) connaître le numéro de téléphone de votre 
interlocuteur !

• Pour introduire ce numéro de téléphone, vous cliquez sur le 
symbole du clavier, à droite de la fenêtre de recherche

• Quel est l’intérêt de téléphoner par Skype ?

• Les communications sont moins chères généralement qu’une communication 
par le réseau (surtout si vous téléphonez à l’étranger)

• Vous pouvez garder vos deux mains libres pour travailler à l’ordinateur… par 
exemple



5. Pour participer / inviter à une réunion 

• En haut à gauche de l’écran, cliquez sur 
le bouton « Réunion » 
(sous la ligne avec les 4 icônes)

• Pour en savoir plus sur l’organisation d’une réunion, voici l’aide de 
Skype :

https://support.skype.com/fr/faq/FA34926/qu-est-ce-que-conference-
maintenant-et-comment-l-utiliser-dans-skype?



5-1. Cliquez sur « Réunion »

Quand vous êtes 

connecté(e), la vidéo 

se met en route. 

Cliquez sur : 

Participer 

OU 

Inviter (lancer l’appel)

Le lien pour inviter à 

la réunion se trouve 

au-dessus du bouton 

bleu : envoyez-le 

pour inviter



5-2. Lancez 
votre réunion

• Suivez les instructions de Skype pour inviter les 
participants (invitation par courriel, par 
exemple)

• Vous verrez au fur et à mesure les participants 
qui s’affichent

• Si la connexion internet est insuffisante, coupez 

la vidéo et travaillez uniquement avec l’audio

Toute l’aide sur Skype se trouve ici : 

https://support.skype.com/fr/skype/all/



5-3. Au cours d’une réunion, vous pouvez : 

ouvrir des 
conversations 
récentes

afficher les 
participants de 
l'appel actuel

partager le lien 
Conférence 
maintenant

commencer 
l’enregistrement de 
l’appel

activer ou 
désactiver le micro

activer ou 
désactiver la vidéo

mettre fin à l'appel partager l’écran
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Bonne réunion 
ou bon appel !


