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PARTICIPATION A UNE REUNION ZOOM 
INSTALLATION ET UTILISATION  

 

Juin 2020 

 

I. PRESENTATION  
 
Ce document est un petit guide pour l’utilisation de ce logiciel. Le présent support n’a vocation qu’à 
vous donner quelques notions succinctes pour une utilisation en tant que débutant, et à anticiper au 
mieux l’installation de son poste. 
Zoom est très convivial, pour la plupart des gens, il suffit que de cliquer sur le lien qu’on vous fournit 
et le logiciel va s’installer et se configurer automatiquement.  
Mais il est préférable de tester le logiciel avant votre première rencontre et savoir comment 
fermer/ouvrir sa caméra et son micro. 
Si vous avez des problèmes pour vous connecter ou installer le logiciel, ces instructions pourraient 
vous être utiles. Aussi, vous pouvez nous contacter si vous avez besoin d’aide. 
 

II. TEST AUDIO ET VIDEO 
Afin de s’assurer que votre micro, vos haut-parleurs, et votre caméra fonctionnent correctement, 
vous pouvez effectuer un test à l’aide du lien suivant : https://zoom.us/test 
 

III. PARTICIPER SANS COMPTE (sur PC) 
 

Il n’est pas nécessaire d’avoir un compte utilisateur pour pouvoir se connecter à Zoom 
 

1. Aller dans sa boite mail et aller sur l’invitation envoyée par l’animateur : 

 
 
 

2. Votre navigateur ouvre la page Zoom correspondante à la réunion : Cliquer sur Ouvrir Zoom 
 

 

https://zoom.us/test
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3. Vous êtes maintenant connectés et vous voyez via la vidéo le(s) participant(s). L’écran 
comporte une barre de tâche qui s’escamote en bas ainsi que quelques boutons (voir section 
VI de ce document). 

 
 

IV. PARTICIPER AVEC COMPTE (sur PC) 
 
Vous pouvez également vous inscrire afin de créer un compte Zoom et d’être reconnu avec vos 

propres paramètres lors de vos connexions ultérieures. Ceci toujours dans le cadre d’un accès gratuit. 

 
1. Allez sur le site https://zoom.us/ et créez un compte en cliquant sur le bouton « inscrivez-

vous, c’est gratuit » en haut à droite 

 
 

2. La fenêtre suivante vous demande une adresse mail /cliquer sur « s’inscrire » /un mail vous 
est adressé sur la boite mail indiquée. Confirmer. 

 

https://zoom.us/
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3. Allez ensuite sur votre messagerie pour activer votre compte. Cliquez sur « Activation du 
compte » dans le mail reçu (vérifiez éventuellement vos spams…) 

 
4. Remplissez les 4 zones demandées : prénom, nom, mot de passe, confirmation du mot de 

passe, puis cliquez sur Continuer 
5. Vous avez ensuite la possibilité d’inviter d’autres personnes : sélectionnez « Sauter cette 

étape ». 
6. Enfin, sur le dernier écran, vous avez la possibilité : 

a. Soit de « commencer la réunion maintenant » : communiquez alors l’adresse URL 
de réunion personnel qui s’affiche à ceux / celles que vous souhaitez inviter (par ex. 
si vous voulez tester l’application immédiatement) 

b. Soit « Aller sur Mon compte » pour régler votre profil et vos options : option 
conseillée ! 

7. Vérifiez les paramètres enregistrés dans votre profil 

 
 
Une fois que vous avez installé ZOOM sur votre ordinateur, vous pouvez lancer l'application à partir 

de l'icône sur votre bureau. 
Lorsque vous cliquerez sur le lien d’invitation à une nouvelle réunion zoom, vous pourrez choisir d’y 
accéder par le programme (et non par le site web). 
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V. PATICIPER AVEC UNE TABLETTE / UN SMARTPHONE (ANDROID)  OU (APPLE)  
Il est indispensable de télécharger l’application Zoom, au préalable si possible. 

1. Entrez directement l’URL de la réunion dans votre navigateur, comme lorsque vous voulez 
accéder à un site internet. 

2. Installez l’application à partir du lien qui apparait sur votre écran ou bien en allant sur 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings  

 

 
 

ou sur https://apps.apple.com/ca/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?l=fr 

 

 
 

3. Une fois l’application ouverte :  

 cliquez sur « Rejoindre une réunion », 

 entrez le numéro de réunion et votre nom 

 cliquez à nouveau sur « Rejoindre la réunion » 

 vous êtes automatiquement connecté-e à la visioconférence. 

 cliquez à nouveau sur « Rejoindre la réunion » 

 vous êtes automatiquement connecté-e à la visioconférence. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://apps.apple.com/ca/app/zoom-cloud-meetings/id546505307?l=fr
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VI. FONCTIONNALITES PRINCIPALES 

 

 
 

Les différentes fonctionnalités correspondent aux ronds rouges sur l'image ci-dessus. 

 
1. Gestion de l’audio (haut-parleur, casque, …) : A plusieurs participants, il préférable de se 

mettre en « mute » (couper le micro lorsque nous n’avons pas besoin de parler) 

2. Gestion de la vidéo (Webcam) : Vous pouvez couper la caméra si vous vous absentez : 
votre nom apparaitra alors sur un fond d’écran noir. La flèche à côté de la caméra vous 
permet de choisir un arrière-plan virtuel. 

3. Inviter : permet d’inviter de nouvelles personnes (à réserver à l’animateur émetteur) 

4. Participants : Indique le nombre et la liste de participants. C’est dans ce menu que vous 

pouvez lever la main pour prendre la parole. Un symbole de main apparaîtra à droite de 

votre nom et l’animatrice pourra vous donner la parole. Ne pas oublier de ré-activer 

votre micro avant de parler ! 

 
5. Partager l’écran : permet de présenter au groupe tout type de document préparé sur 

votre bureau, ou site internet. Restez vigilant sur les dossiers ouverts sur votre bureau 

(fermer les applications non utiles au préalable) ! 

6. Converser : si pour quelque raison que ce soit, vous perdez le contact, vous ne voyez 

plus, vous n’entendez plus la discussion, cette fenêtre vous permet de taper une 

message texte qui sera visible immédiatement par tout ou partie du groupe. 

7. Enregistrer votre échange : Vérifier la localisation et la taille du stockage. Permet une 
rediffusion aux absents, ou une ré visualisation ultérieure des échanges. 

8. Quitter la réunion : En fin de participation, …comme son nom l’indique 

9. Affichage : ce bouton gère l’affichage des participants (ex. vue mosaïque) 

10. Mode plein écran : Comme son nom l’indique… 

 


