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PROCÉDURIER – ÉTAPES DE RÉALISATION 

ACCÉDER À L’INTERFACE DE VISIOCONFÉRENCE ZOOM 

Accéder à 

https://zoom.us/join.  

Quatre options sont proposées : 

(1) Se joindre à une réunion. 

(2) Animer une réunion.  

(3) Se connecter.  

(4) S'inscrire. 

 
 

 

 

Lorsque l’utilisateur sélectionne 
« Se joindre à une réunion » : 

(1) Entrer le code de la réunion 
ou le lien personnel de 
l’animateur. 

(2) Appuyer sur « Rejoindre ».  

 

https://zoom.us/join
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Lorsque l’utilisateur sélectionne 
« Animer une réunion », il faut 
choisir l’option qui convient le 
mieux.  

 (1) Sélectionner « Avec la vidéo 
activée » afin d’activer la vidéo 
pendant la réunion. 

(2) Sélectionner « Avec la vidéo 
désactivée » afin de désactiver 
la vidéo pendant la réunion.  

(3) Sélectionner « Partage 
d’écran uniquement » afin que 
seul le partage d’écran soit 
autorisé.  

Pour animer une réunion, un 
compte est nécessaire.  

 

Lorsque l’utilisateur sélectionne 
« Se connecter », il est possible 
de se connecter avec son 
adresse courriel ou avec son 
compte Google ou Facebook.  

Pour se connecter avec son 
adresse courriel : 

(1) Entrer son adresse courriel. 

(2) Entrer son mot de passe. 

(3) Appuyer sur « Connexion ».  

(4) Il est possible de se 
connecter avec un compte 
Google ou Facebook. 
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Pour s’inscrire : 

(1) Appuyer sur « Inscrivez-vous, 
c’est gratuit ». 

(2) Entrer son adresse courriel. 

(3) Appuyer sur « S’inscrire ». 

 

L’utilisateur reçoit alors un 
courriel, qu’il doit valider pour 
confirmer son inscription. 

 

Ouvrir le courriel et appuyer sur 
« Activation du compte ».  
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(1) Entrer son prénom. 

(2) Entrer son nom de famille.  

(3) Entrer son mot de passe.  

(4) Entrer son mot de passe de 
nouveau. 

(5) Appuyer sur « Continuer ».  

 

Les trois premières étapes 
permettent d’inviter d’autres 
personnes sur Zoom. Elles sont 
facultatives.  

(1) Entrer les courriels de 
personnes à inviter. 

(2) Cocher « Je ne suis pas un 
robot ». 

(3) Appuyer sur « Inviter ». 

 

Pour n’inviter personne dans 
l’immédiat : 

(4) Appuyer sur « Sauter cette 
étape ».  
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RÔLES COMME ANIMATEUR D’UNE RÉUNION 

1. L’espace personnel  

(1) L’espace personnel est 

l’endroit où il est possible de 

consulter son profil, planifier 

des réunions ou des webinaires, 

consulter les enregistrements et 

modifier les paramètres. 

 

Le profil permet à l’utilisateur de 

connaître le numéro personnel à 

partager pour tenir des réunions 

spontanées.  

 

(2) Partager le lien permet 

d’inviter des participants dans sa 

salle de réunion personnelle. 

La section « Profil » permet de 

visualiser le type d’utilisateur du 

compte (3) ainsi que la langue 

(4). 

 

Pour programmer une nouvelle 

réunion : 

(1) Appuyer sur « Réunions ». 

(2) Appuyer sur « Programmer 

une nouvelle réunion ».  
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Il faut alors inscrire : 

(1) Le nom de la réunion; 

(2) Le moment de la réunion; 

(3) La durée de la réunion. 

 

 

Le sujet de la réunion (2), le 

moment (3), la durée (4) ainsi 

que d’autres paramètres de la 

réunion (5) sont affichés. 

Lorsque les informations sont 

complétées, cliquer sur 

« Enregistrer » (6). 

 
 

Lorsque tous les paramètres de 

la réunion sont modifiés, 

appuyer sur « Enregistrer ».  
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Un récapitulatif de la réunion 
s’ouvre alors.  

(1) Appuyer sur « Copier 
l’invitation » afin de copier le 
lien de la réunion pour l’envoyer 
aux participants. 

(2) Appuyer sur « Commencer la 
réunion » pour commencer la 
réunion. 

 

2. COMMENCER LA RÉUNION, ACTIVER LE MICROPHONE ET DÉMARRER LE PARTAGE DE LA VIDÉO 

(1) Appuyer sur « Ouvrir Zoom 
Meetings » afin de démarrer la 
réunion.  

Si la fenêtre « Ouvrir Zoom 
Meetings » n’apparaît pas, c’est 
que l’application n’est pas 
installée sur l’ordinateur. 

(2) Il est alors nécessaire de 
cliquer sur « Téléchargez et 
lancez Zoom ». 

 

Passer les 2 étapes suivantes si 
Zoom est déjà téléchargé sur 
l’ordinateur. 
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Pour télécharger l’application, 
appuyer sur « Enregistrer ».  

 

Cliquer sur le fichier qui s’affiche 
en bas à gauche afin d’installer 
l’application Zoom. Le tout se 
fera automatiquement et Zoom 
s’ouvrira à la fin de l’installation. 
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(1) L’ID de la réunion apparaît 
dans le coin supérieur gauche 
de l’écran. Les utilisateurs 
pourraient en avoir besoin pour 
rejoindre la réunion. 

(2) Appuyer sur le microphone 
afin d’activer et de désactiver la 
voix. 

(3) Appuyer sur la caméra afin 
d’activer et de désactiver la 
vidéo.  

 

3. UTILISER LES DIFFÉRENTS OUTILS 

La barre d’outils est composée 
de plusieurs options. 

(1) « Participants » permet de 
visualiser la liste des 
participants. 

(2) « Partager l’écran » permet 
de partager son écran. 

(3) « Converser » permet de 
clavarder avec les participants 
de la visioconférence. 

(4) « Enregistrer » permet 
d’enregistrer la visioconférence. 

(5) « Finir la réunion » permet 
de mettre fin à la réunion. 
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4. ENVOYER DES MESSAGES PAR CLAVARDAGE 

 

Pour participer au clavardage, 
cliquer sur l’icône « converser » 
(1). Une fenêtre de clavardage 
apparaît alors à droite de l’écran 
(2).  

Par défaut, la conversation de 
groupe Zoom s’affiche. Pour 
saisir les messages, cliquer dans 
la zone de texte (3), sélectionner 
le destinataire (4) (tout le 
monde ou un participant en 
particulier) et rédiger. 

Ajouter un fichier dans la 
conversation en cliquant sur 
« Fichier » (5).   

 

 
 

 

5. PARTAGER L’ÉCRAN 

 

Pour partager l’écran, cliquer 
sur l’icône « Partager l’écran » 
(1).  

Plusieurs options s’affichent : 

Le partage d’écran complet en 
sélectionnant « Écran 1 » ou 
« Écran 2 » (2) ou un tableau 
blanc (3) pour permettre à tous 
les participants de la réunion 
d'interagir. Cliquer ensuite sur 
« Partager l’écran » (4).  

À noter : il est possible de 
partager seulement une fenêtre 
ouverte plutôt que l’écran. 
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Après avoir cliqué sur l'option 

« tableau blanc », une barre 

d'outils apparaît en haut de 

l'écran (1) afin de pouvoir 

participer et interagir dans ce 

tableau de différentes façons : 

en ajoutant du texte, en 

surlignant, en ajoutant une 

icône de marquage ou en 

utilisant un pointeur laser.  

Une autre barre de paramètres 

apparaît en bas pour mettre en 

pause le partage ou pour 

effectuer un nouveau partage 

(2).  

 

Le bouton « Arrêter » (3) 

permet d’arrêter le partage de 

l’écran. 

 
6. ENREGISTRER L’ÉCRAN ET METTRE FIN À LA RÉUNION 

Appuyer sur l’icône 

« Enregistrer ».  

 

Une barre d’options apparaît 

alors dans le coin supérieur 

gauche de l’écran. Il est alors 

possible de mettre 

l’enregistrement en pause (1) ou 

de l’arrêter (2).  
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7. METTRE FIN À LA RÉUNION 

Pour mettre fin à la réunion, 

appuyer sur « Finir la réunion », 

dans le coin inférieur droit de 

l’écran.   

L’utilisateur a alors deux options 

qui s’offrent à lui. 

(1) « Mettre fin à la réunion 

pour tous » termine la réunion 

pour tous les participants. 

(2) « Quitter la réunion » permet 

à l’utilisateur de quitter la 

réunion, mais permet aux autres 

participants de continuer la 

réunion.  
 

 

 

 


