
Boîte à outils: Colloque CSBQ 2020 sur Gather 

 

Bienvenue sur Gather 

 

1. Informations basiques 

 
 

Ce dont vous avez besoin : 
 Un ordinateur/pc avec un micro et une caméra. 
 Un navigateur (Chrome est recommandé, ou Firefox le cas échéant). 
 Nous vous recommandons fortement d’utiliser des écouteurs pour éviter les échos.  
 C’est tout! Il n’y a rien à installer, pas de logiciel à télécharger.  

 

Comment ça fonctionne : 
 Gather est une plateforme vidéo et de clavardage avec des avatars qui se 

déplacent sur une carte virtuelle. Quand vous vous approchez d’autres avatars, vos 
vidéos vont apparaître et vous pourrez alors communiquer.  

 Déplacez-vous sur l’espace virtuel en utilisant les flèches de votre clavier. 



 En vous déplaçant avec votre avatar, vous pourrez avoir des échanges spontanés 
avec les personnes autour de vous. Cela peut être des échanges un-à-un ou en 
petits groupes dépendamment du nombre de personnes autour de vous.  

 Quand votre avatar s’approche d’un objet avec lequel vous pouvez interagir, une 
notification va apparaître, indiquant ‘Press x to interact with -object-’. Cela concerne 
de nombreux objets, des documents, des écrans, des liens Zoom placés dans une 
salle et bien plus!  

 Gather peut être utilisé sur n’importe quel ordinateur (portable ou de bureau) et 
n’importe quel OS (Windows, Mac OS, Linux).  

 La plateforme n’a pas d’exigences spécifiques pour la vitesse du réseau ou de 
l’ordinateur mais il est recommandé, pour une expérience optimale, d’avoir : 

1. 3Mbps descendant/1Mbps montant 
2. Un processeur dual core 2.4ghz  
3. 8go de RAM 

 

Explication des icônes: 
 

    Option de partage d’écran  

    Changez votre avatar  

    Carte miniature vous permettant de visualiser l’espace de la conférence  

Option “levez la main” pour poser des questions lors des présentations éclaires  

Paramètres : 
 Changez votre nom (inscrire votre prénom, initiale de votre nom et votre 

pronom) 
 Changez de dispositifs audio/vidéo 
 Bouton de réapparition vous permettant de revenir au début (très utile si 

vous êtes perdu) 

 

Fonctionnalités pas-si-évidentes 

 
Voici certaines informations que vous pourriez trouver utiles mais qui ne sont pas si 
évidentes au premier abord.  
 

 Il y a une messagerie qui vous permet de contacter les personnes participantes de 3 
manières différentes  

1. individuellement en cliquant sur le nom de la personne dans la liste de 
participant.es ;  

2. localement aux personnes avec qui vous êtes en interactions vidéo ; 
3. globalement à toutes les personnes présentes sur la carte  

 
 Il y a une fonction “localiser” pour retrouver les participants en cliquant sur leur 

nom dans la liste de participant.es  
 Les distances d’interactions peuvent parfois être altérées par des espaces privés 

désignés, où seules les personnes au sein de cet espace peuvent converser. Vous 
aurez une notification en bas de votre écran vous indiquant que vous venez d’entrer 
dans un espace privé.  

https://drive.google.com/file/d/12wsX9seSEvBFpqKXt3JG1eDb2JOLQfu8/view


 Vous voulez mettre la présentation de quelqu’un en plein écran ? Vous n’avez 
qu’à cliquer sur leur vidéo!  

 Vous êtes en train de parler à un groupe? Vous pouvez cliquer sur la flèche du bas 
centrée en bas des vidéos pour passer en mode grille.  

 

Difficultés techniques: 
 Rafraîchir la page résoudra la plupart des problèmes techniques!  

 Si cela ne fonctionne pas, essayez de couper et rallumer votre micro et votre 
caméra sur Gather.  

 Vérifiez que votre navigateur autorise l’accès à la caméra et au micro et que 
vous avez sélectionné les bons dispositifs 

 Si vous rencontrez toujours des problèmes, vous pouvez trouver plus 
d’informations ici https://gather.town/video-issues ou nous contacter à 
https://join.slack.com/t/qcbsworkspace/shared_invite/zt-js8ms8uv-
mn4yaFtOKP95op1YvFQeQA 

 

2. Informations détaillées 
 
Programme 

Ce logo sera présent dans la majorité des salles. En vous y approchant, vous 
allez pouvoir cliquer sur la touche “x” de votre clavier. Une nouvelle fenêtre vous dirigera sur 
la page web de l’horaire du congrès. Pour quitter cette fenêtre, cliquez sur le X en haut à 
droite de l’image ou appuyez sur la touche “échap” de votre clavier. 
 
a. Déroulement lors des plénières et assemblées 
En entrant dans la salle de plénière, vous allez voir apparaître sur le bas de votre écran une 
annonce indiquant : Press “x” to open the zoom link. En appuyant sur la touche “x” de votre 
clavier, vous serez dirigé directement sur zoom où se dérouleront les grands 
rassemblements. Pendant ce temps, votre avatar sera transparent sur la plateforme Gather. 
Pensez à couper votre micro sur Gather avant d’aller sur Zoom. Pour revenir sur la 
plateforme, quittez zoom, et cliquez sur re-enter sur la page de Gather. 
 

b. Déroulement lors des présentations orales 
Lorsque vous arrivez dans le hall des présentations orales, vous allez avoir le choix entre 4 
portes (chaque porte représente une session). En entrant dans une salle de session vous 
allez voir apparaître au bas de votre écran une annonce indiquant : Press “x” to open the 
zoom link. En appuyant sur la touche “x” de votre clavier, vous serez dirigé directement sur 
zoom où se dérouleront les présentations orales. Le modérateur des différentes sessions 
s’occupera de présenter les présentateurs. Les présentations se font en live. Les 
présentateurs vont alors partager leur écran afin de vous présenter leur présentation. 
Pendant que vous êtes sur zoom, votre avatar sera transparent sur la plateforme Gather. 
Pensez à couper votre micro sur Gather avant d’aller sur zoom. Pour revenir sur la 
plateforme, quittez zoom, et cliquez sur re-enter sur la page de Gather. Vous pouvez ainsi 
changer de salle si vous désirez participer à une autre session. 
 

c. Déroulement lors de la période d’affiches 
La salle d'affiche contient 29 affiches. En entrant dans la salle, vous pourrez vous promener 
d’une affiche à un autre pendant l’heure accordée à cette session. Les présentateurs des 
affiches se trouveront à côté de leur affiche. Chaque affiche est numérotée avec le numéro 
correspondant sur l’horaire en ligne. En vous approchant d’une affiche, vous allez voir 

https://gather.town/video-issues
https://join.slack.com/t/qcbsworkspace/shared_invite/zt-js8ms8uv-mn4yaFtOKP95op1YvFQeQA
https://join.slack.com/t/qcbsworkspace/shared_invite/zt-js8ms8uv-mn4yaFtOKP95op1YvFQeQA


apparaître l’annonce : you have enter in a private space. Ainsi, seulement vous, le 
présentateur et les autres personnes présentes pour regarder l’affiche pourront discuter 
entre eux. 
Vous allez aussi voir l’annonce : Press x to interact. En appuyant sur la touche “x” de votre 
clavier, l’affiche du présentateur s’ouvrira et vous pourrez la visualiser tout en discutant avec 
le présentateur. Vous pouvez zoomer sur l’affiche grâce à une loupe sur la droite de l’écran 
quand l’affiche est ouverte en plein écran et naviguer dans l’affiche en cliquant et faisant 
glisser l’affiche (mode drag&drop). Pour quitter l'affichage, appuyer sur le x en haut à droite 
de la page. 
 

d. Déroulement pour les présentations éclaire 
En entrant dans la salle des speed talks, il y aura 4 subdivisions de la salle. Chaque 
subdivision correspond à une session. En entrant dans une session, vous entrez dans une 
zone privée. Ainsi, vous pourrez échanger seulement avec les personnes présentes dans la 
même session que vous. Le modérateur se positionnera sur le podium à l’avant de la salle. 
Les vidéos de chaque speed-talk sont déjà placés sur le podium, mais ne seront pas 
accessibles tous en même temps. 
Le modérateur devra appeler chaque présentateur de session à venir le rejoindre sur le 
podium lorsque se sera son heure de présentation. À l’heure correspondante, la vidéo du 
présentateur deviendra accessible. Vous allez donc pouvoir écouter la vidéo de 3 minutes. À 
la fin de la vidéo, le modérateur fera ensuite appel au prochain présentateur et sa vidéo sera 
alors accessible à tous et ainsi de suite. La période de question se déroulera à la fin 
complètement de la session. 
Il sera possible pour l’auditoire de changer de session à n’importe quel moment. 
 

e. Déroulement du cocktail 
Pendant le cocktail, vous êtes invité à venir faire l’apéro accompagné des autres membres 
du congrès. Plusieurs espaces privés seront accessibles pour discuter en plus petits 
groupes. Des jeux de groupe seront aussi accessibles. On vous invite à aller visiter 
l’exposition de photo, d’art et d’essais. Vous trouverez un lien qui vous permettra de voter 
pour vos coups de coeur préférés! Au plaisir de discuter avec vous ! 


