
 

 

TUTORIEL POUR CREER ET GERER 
TECHNIQUEMENT UNE REUNION ZOOM 

 
Rédigé le 23/02/21 par Mmes Gueneau et Gebel 

 

Prérequis : 
 Disposer d’une connexion internet ! 
 Télécharger l’application ZOOM à partir du lien suivant : https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe 
 Créer un compte ZOOM (licence gratuite) sur https://zoom.us/signup 

 

Après avoir installé le logiciel zoom : 

A. Cliquer sur l’icone « zoom »  dans la barre des tâches de votre ordinateur.  S’ouvre alors : 

 

Saisir l’adresse électronique avec laquelle cous avez créé le compte et le mot de passe associé puis cliquer sur 

Connexion 

 
B. Après avoir cliqué sur « connexion » s’ouvre alors : 

 

 

 

Cliquer sur Connexion 

 

Cliquer sur 

« programmer » 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://zoom.us/signup


C. Après avoir cliqué sur « programmer », s’ouvre alors : 

 

 

 

POINTS D’ATTENTION AU NIVEAU DE LA PLANIFICATION DE LA REUNION : 
1. Nommer la réunion 

Très important pour qu’il n’y ait pas de confusion possible avec d’autres réunions programmées. 
 

2. L’ID de la réunion : 
Par principe accepter l’ID généré automatiquement. Si vous cliquez sur l’ID de réunion personnelle, vous risquez que 
les personnes le mémorisent et se connectent ultérieurement avec et vous parasitent votre réunion suivante.  
 

3. La salle d’attente : 
Il est préférable d’avoir une salle d’attente pour pouvoir filtrer toutes les personnes qui se connectent. Cela permet 
de ne pas faire entrer des personnes indésirables, perturbatrices qui auraient de mauvaises intentions. 
Mais si plus de 30 personnes sont inscrites, cela risque de prendre du temps d’admettre individuellement tout le 
monde. Dans ce cas, au-delà de 30, ne pas mettre de salle d’attente mais privilégier de ne donner le lien qu’aux 
personnes qui se seront préinscrites par l’intermédiaire d’un questionnaire ou par mail. 
 

Nommer votre réunion 

Choisir une date 

Décider d’activer ou de 

ne pas activer la vidéo   

Activer l’audio  

Choisir ou non un code 

secret, une salle 

d’attente 



4. La vidéo 
Activer la vidéo de l’animateur reste presque obligatoire par contre il est possible de se passer de la vidéo des 
participants. Ne pas avoir de vidéo permet une meilleure connexion surtout si les participants sont très nombreux et/ 
ou que le débit internet est faible ou instable. 
Mais sans vidéo, sans communication non verbale, la réunion peut être plus compliquée. 
 

5. L’audio : 
Activer l’audio de l’ordinateur de préférence ! Attention si vous permettez aux participants de se connecter via un 
numéro de téléphone, le risque encouru est que ces participants ne maîtrisent pas le son de leur téléphone. Vous ne 
pourrez pas le couper ! Seuls les micros d’ordinateurs peuvent être coupés. Ainsi si la personne vous met en attente 
avec son téléphone, elle va monopoliser le micro de la réunion et vous n’aurez plus la main pour parler jusqu’à ce 
qu’elle coupe son micro de téléphone. Encore faut-il qu’elle sache comment faire. Un autre risque est que ces 
personnes n’arrivent pas à mettre le son sur leur téléphone et ne puissent pas communiquer.  
Petit conseil : activer uniquement l’audio de l’ordinateur 
 
Pour contrôler le téléphone des participants, si certains se connectent avec : 
Les contrôles suivants peuvent être entrés via les touches DTMF du clavier de votre téléphone durant une réunion Zoom : 
*6 - Couper/rétablir le son 
*9 - Lever la main 

(source https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362663-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union-par-
t%C3%A9l%C3%A9phone ) 
 

6. Calendrier 
Choisir le calendrier sur lequel vous voulez envoyer la confirmation de création de la réunion.  
L’option « autres calendriers » vous permet un choix plus grand qu’ « Outlook » et « Google agenda ».  
 

Attention, vous pouvez paramétrer votre réunion avec plus d’options grâce à « options avancées » à 

cliquer avant de valider par ENREGISTRER ! 

 

Après avoir cliqué sur « options avancées », s’ouvre la boite de dialogue suivante :  

 

A vous de choisir les options qui vous semblent pertinentes pour votre réunion. Paramétrer l’enregistrement de la 
réunion avant, vous permettra de ne pas oublier de le faire au moment du lancement de la réunion.  
 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/205566129
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362663-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union-par-t%C3%A9l%C3%A9phone
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362663-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union-par-t%C3%A9l%C3%A9phone


D. Après avoir enregistré, s’ouvre alors la boite de dialogue pour saisir l’adresse mail 
sur laquelle envoyer l’invitation: 

 

 

E. Pour plus de paramètrages des réunions, cliquer sur  la roue crantée à droite: 

 

S’ouvre alors:  

 

Saisir l’adresse mail qui va 

recevoir l’invitation 



Il est alors possible de tester, d’ajuster la vidéo, l’audio, les haut-parleurs, de mettre des filtres et des fonds, de 

modifier l’apparence, … 

F. La réunion étant maintenant programmée, pour la retrouver : 

 

S’ouvre alors : 

 

 Pour commencer la réunion, cliquer sur commencer : 

 Pour copier l’invitation est renvoyer le lien à tous les participants, cliquer sur « copier l’invitation ». 

 Pour modifier la réunion (date, heures, …) cliquer sur « modifier » 
 

G. Il est possible de paramétrer toutes ses réunions de la même façon.  

Ce paramétrage s’appliquera alors à toutes les réunions créées après. Pour cela, cliquer sur : 
https://us04web.zoom.us/profile/setting 

 
 

Attention à bien 

sélectionner la 

réunion que vous 

voulez commencer 

dans le menu 

déroulant.  

Cliquer sur celle 

qui vous intéresse.  

Menu déroulant 

https://us04web.zoom.us/profile/setting


Connectez-vous avec l’adresse mail de votre compte zoom et votre mot de passe. S’ouvre alors la boite de 
dialogue suivante.  

 
Cliquer sur Paramètres 

 

Dans les options disponibles, on notera particulièrement certaines fonctionnalités qu’il peut être utile d’activer : 
Dans « Programmer la réunion » : 

 Autoriser les participants à accéder avant l’arrivée de l’hôte 

 Permet aux autres participants de rejoindre la réunion avant l’arrivée de l’animateur 

 Dans ‘En réunion (base)’ : 

 Converser 

 Discussion privée 

 Conversations enregistrées automatiquement 

 Transfert de fichier 

 Partage d’écran : Qui peut partager ? 

 Annotation 

 Tableau blanc 

 Commande à distance 

 Permettre aux participants de se renommer 
 
 



Dans « En réunion (avancé) » : 

 Salle de petits groupes, en particulier valider « Autoriser l'hôte à désigner des participants aux salles de 
discussion lors de la planification ». Permet de composer les sous-groupes avant le début de la réunion 

 Image de fond virtuel 

 Filtres vidéo 

 Afficher un lien « Rejoindre depuis votre navigateur » (utile pour les participants qui ne veulent pas 
télécharger l’appli) 

 


