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Messagerie instantanée
Définition : Permet de discuter en temps réel avec des personnes connectées à leur
ordinateur en même temps que vous.
Cette discussion peut s’effectuer sous différentes formes :
-

Texte tapé,
Audio (casque et micro),
Dessin, tableau blanc,
Vidéo (webcam).

Inconvénients potentiels :
- Parler à des inconnus,
- Parler plusieurs langues en même temps.
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Le chat (prononcez « t’chat »)
C’est le premier service de messagerie instantanée. Les intervenants sont de parfaits
inconnus, souvent les jeux en ligne incluent un chat pour que les joueurs puissent
communiquer.
Voici un exemple de chat (170 personnes) :

Ils sont généralement regroupés par langues, thèmes… Cela implique plusieurs centaines
de personnes en même temps ; donc il est très difficile de suivre une conversation.
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Skype
La principale différence avec le chat réside dans le fait de connaître ses interlocuteurs.
Skype est le plus connu, mais il en existe d’autres.
Dans Skype, il est possible de communiquer en
audio et en vidéo, de partager des documents ou un
tableau blanc pour communiquer et de bloquer
certaines personnes indésirables.
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Télécharger et installer le logiciel
Skype : http://www.skype.com/fr/
Suivez le lien pour Télécharger le logiciel.
Pendant le téléchargement, une explication de l’installation vous est donnée.
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Créer un compte utilisateur
A l’ouverture de Skype, vous pouvez « Créer un compte » si vous n’en avez pas encore.
Il faudra remplir un formulaire et retenir les informations suivantes :
- Identifiant,
- Mot de passe.

L’adresse de messagerie (et le N° de téléphone facultatif) que vous utiliserez vous
permettra de retrouver votre mot de passe en cas d’oubli.
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Se connecter
Deux possibilités :
- Pseudonyme (celui de la création du compte),
- Compte Microsoft (@hotmail.fr, @live.com…)
Il faudra ensuite remplir les informations (identifiant/mot de passe).
Si vous utilisez un ordinateur public, ne cochez pas la case :
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Une fois que vous êtes connecté…
Première connexion, il faudra vérifier certains
réglages (Haut-parleurs, Micro, Webcam).
Choisir une photo (vous pouvez ignorer cette
étape).
Vous arrivez ensuite sur votre page d’accueil avec vos contacts.
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Ajouter un contact
Ajouter un contact :
Vous pouvez rechercher quelqu’un selon différents critères :
- Prénom Nom (Attention aux homonymes),
- Pseudo,
- Adresse mail,
- N° de téléphone.
En cliquant sur une réponse, vous pourrez
Vous recevez les demandes de contact dans les
d’accepter.

en laissant un petit message.
, vérifiez bien avant
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Supprimer et Bloquer un contact
Par le Menu contextuel (clic droit) vous accédez à différentes options,
notamment :
- Supprimer des contacts,
- Bloquer cette personne.

Pour cette seconde option, une confirmation est nécessaire.
Il est parfois préférable de NE PAS « Supprimer de votre liste
de contacts » la personne que vous bloquez.
« Dénoncer un abus » concerne principalement des cas de
harcèlement.
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Lancer une discussion
Si la personne est connectée, en cliquant sur son nom, vous avez les

boutons suivants :

En cours de discussion vous avez les icônes suivantes :

-

Afficher les contacts (voir l’activité de vos autres contacts),
Afficher les messages (textes tapés si vous n’avez pas de sons),
Activer/Désactiver votre Webcam,
Activer/Désactiver votre Micro,
Ajouter des participants, Envoyer des fichiers…
Raccrocher,
Performances (peu utile),
Mode Plein écran.

Vous pouvez organiser des réunions à plusieurs
participants » en cours de réunion (retardataires).

et chacun peut « Ajouter des
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Règles de conduite
Il est important où que vous vous trouviez sur Internet de ne donner que le minimum
d’informations sur soi ! Des logiciels de contrôle parental permettent d’entrer certaines
informations (adresse, nom, âge, n° de téléphone…). Dès que quelqu’un les tapent, le logiciel
interdit l’accès en rappelant que cela est dangereux sur internet.
Beaucoup de jeunes échangent en langage SMS avec beaucoup d’abréviations et des
émotîcones . Cela rend la compréhension parfois difficile.
Sur certains chats, des modérateurs existent pour surveiller et bannir les personnes ayant
un comportement inadéquat. Ce n’est pas le cas partout ; sur des services comme Skype vous
êtes votre propre modérateur.
Pensez à vous déconnecter, surtout si vous n’êtes pas chez vous.
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