Guide d’utilisation de Zoom
Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec la plateforme Zoom, voici un guide de
participation simplifié.
Avant de commencer
Prérequis techniques :
√

Un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent ;

√

Une connexion Internet haute vitesse (WI-FI), idéalement dans un lieu privé ;

√

Un microphone intégré à l’ordinateur ou casque d’écoute avec microphone
intégré ;

√

Une webcam (facultatif).

Vous pouvez vous connecter directement sur internet ou en téléchargeant l’application (c’est
gratuit). Sur le site : https://zoom.us
Il est suggéré de vous inscrire préalablement et d’explorer à l’avance la plateforme. Cela vous
permettra de tester votre micro, votre caméra ainsi que de pouvoir vous repérer dans les
fonctionnalités. Vous pouvez le faire en tout temps sur le site: https://zoom.us/test
Il vous sera aussi possible d’accéder à la rencontre quelques minutes à l’avance pour faire les
dernières vérifications.
Pour joindre une réunion (votre cours):
1.
2.
3.
4.
5.

Cliquez sur « Rejoindre une réunion »
Entrez le numéro qui vous a été envoyé dans l’invitation
Entrez le votre nom
Entrez le mot de passe qui vous a été envoyé dans l’invitation
Vous serez dirigé vers la rencontre

Sur votre ordinateur
En bas l’écran, vous trouverez les icônes suivants:

En haut à droite de votre écran, vous pourrez choisir le mode d’affichage
pour:
-voir les gens en mosaïque,
-en ligne avec un gros plan sur la personne qui prend la parole,
-ou voir seulement la personne qui parle.

*Ne vous gêner surtout pas pour essayer durant la rencontre! Personne ne s’en apercevra et
vous pourrez ainsi choisir le mode d’affichage que vous préférez!

Pour démarrer ou éteindre votre micro
Afin d’éviter les interférences durant le cours, nous vous demandons de fermer
votre micro, simplement en cliquant sur l’icône. Une ligne diagonale rouge
indique qu’il est fermé. Pour ouvrir le micro, il suffit de cliquer à nouveau sur
l’icône et vous pourrez prendre la parole.
Pour démarrer ou éteindre votre caméra
En procédant de la même manière, nous vous demandons , autant que possible,
d’ouvrir votre caméra pour qu’on puisse échanger plus aisément.

Pour voir la liste des participants, une fenêtre s’ouvrira sur le côté

Pour accéder à la conversation (chat) en fenêtre s’ouvrira sur le côté
Si vous avez des questions ou commentaires, nous vous invitons à les inscrires
dans la zone de conversation. En cliquant sur l’icône « Converser », la zone de
conversation apparaît généralement en bas à droite de votre écran. Placez votre curseur à
l’endroit indiqué pour écrire une question ou un commentaire.
Pour réagir (applaudir ou lever le pouce)
En cliquant sur le bouton « Réaction », vous pouvez faire apparaître un pouce en
l’air pour indiquer que vous êtes d’accord avec la personne qui parle ou encore
applaudir en sélectionnant le dessin correspondant.

👍👏

Pour quitter la rencontre ou le cours
Il ne vous reste qu’à cliquer sur « Fin » ou « Quitter » pour mettre fin à la
rencontre.

Bravo ! Vous êtes maintenant un Zoomer professionnel !

