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Utilisation du logiciel Zoom 
Aide-Mémoire 

 

Zoom est un logiciel utilisé par les professeurs pour donner leurs cours en ligne. La capsule 

Zoom explique en premier lieu comment rejoindre une réunion et interagir avec le professeur 

lors de celle-ci, et en deuxième lieu comment créer une réunion et inviter d’autres personnes. 

Etape 1 – Télécharger l’application Zoom par le lien https://zoom.us/download . 

-La création d’un compte est facultative, sauf si vous souhaitez vous-même créer des réunions. 

 

 

Etape 2 – Pour rejoindre une réunion, cliquer sur le lien Zoom fourni par le professeur.  

-Votre navigateur Web vous demandera l’autorisation d’ouvrir Zoom. Cliquer sur «Open Zoom 

meetings». 

LIEN ZOOM : 

 

 
 

  

https://youtu.be/mKBE4WG5ed0
https://zoom.us/download
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Etape 3 –Utiliser l’interface de Zoom. 

  

1- Activer ou désactiver le micro et la caméra. Assurez-vous d’avoir les deux qui fonctionnent. 

2- Ouvrir l’onglet participant, vous permettra de voir tout le monde qui est présentement 

connecté à la réunion. 

3- Ouvrir une fenêtre de clavardage avec le professeur ou les autres étudiants. 

4- Partager son écran ou enregistrer la réunion. Ces deux options ne sont disponibles que si le 

professeur vous laisse le droit. 

5- Ouvrir l’onglet de réaction. Les réactions sont surtout utilisées pour montrer au professeur 

que vous entendez bien, s’il pose la question. 

6- Quitter la réunion. 

7- Modifier l’interface de la réunion : vue en grille pour voir plus de personnes, ou vue de 

priorité sur la personne qui parle. 

  

Le professeur (ou son support 

visuel) apparaîtra ici 
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Etape 4 – Pour commencer un appel vidéo (rappel : vous aurez besoin d’un compte Zoom pour 

cela), vous pouvez utiliser l’application de bureau Zoom et cliquez sur le bouton «Nouvelle 

réunion». 

 

Pour inviter des collègues à une réunion, vous pouvez leur envoyer un lien ou un code d’accès 

avec un mot de passe. Cliquer sur le bouton en haut à gauche pour voir les informations de la 

rencontre. 

 

Code d’accès 

Mot de passe 

Lien d’invitation 


