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- Tutoriel 
 

 

Comment télécharger le logiciel Zoom: 

Si vous n'avez pas encore travaillé avec Zoom, veuillez télécharger le logiciel Zoom. 

Vous pouvez utiliser ce lien pour télécharger Zoom Desktop pour Mac ou Windows: 

https://zoom.us/support/download 

 

Comment s'inscrire sur Zoom: 

 Allez sur: https://zoom.us/fr-fr/freesignup.html  

Vous pouvez vous inscrire avec votre adresse e-mail. 

 

 Comment rejoindre/participer à une réunion: 

Il y a plusieurs façons différentes de rejoindre une réunion: 

1. Cliquez sur le lien du Zoom dans l'e-mail. Lorsque l’on vous demande si vous 

voulez ouvrir zoom.us, cliquez sur Autoriser. 

 

 

 

https://zoom.us/support/download
https://zoom.us/fr-fr/freesignup.html
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Vous devrez peut-être attendre dans une « salle d'attente » avant que l'hôte vous laisse 

rejoindre la réunion. Ici vous pouvez voir une vidéo sur comme participer à une 

réunion : https://youtu.be/RgZPZ_qCvZk  

2. Ouvrez l’application de bureau Zoom (https://zoom.us/signin) et connectez-vous. 
 

 
 

Cliquez sur Rejoindre une réunion. 

 

 

Saisissez le numéro d'identification de la réunion. Il s'agit d'un numéro à 10 ou 11 

chiffres que nous vous enverrons par e-mail. 

Cliquez sur Rejoindre. 

Lorsqu'on vous demande si vous voulez ouvrir le zoom.us (comme indiqué ci-dessus), 

cliquez sur Autoriser. 

Vous devez maintenant entrer un code d'accès. Il s'agit d'un numéro à 6 chiffres qui se 

trouve également dans l'e-mail. 

https://youtu.be/RgZPZ_qCvZk
https://zoom.us/signin
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(Le processus peut varier légèrement en fonction du navigateur utilisé. Pour plus 

d'informations, visitez le site Web suivant: 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193 

 

 Comment utiliser Zoom:  

 Après avoir rejoint une réunion, votre écran se présente comme ceci : 

Toutes les fonctionnalités ne seront pas forcément disponibles si vous êtes seulement un invité 

de la réunion, car l'hôte ou le co-hôte décide quelle sont les fonctionnalités que les participants 

peuvent utiliser. En bas à gauche vous pouvez gérer votre micro et votre caméra. 

Activer ou désactiver 

le micro 

 

Activer ou désactiver 

la caméra 

Ouvrir/Afficher le chat (de 

groupe) 

 

 Partager votre écran

 

  

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193
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Instructions supplémentaires disponibles sur YouTube : 

 

Français 

https://www.youtube.com/watch?v=jxkVKPS3zQc 

00:30 Comment se connecter  

01:50 Ajuster vos paramètres  

05:10 Comment planifier une réunion Zoom  

10:20 Comment partager votre lien de réunion  

13:30 Où télécharger l'application de bureau Zoom  

14:45 Comment démarrer une réunion  

17:40 Comment enregistrer une réunion  

20:00 Contrôles du panéliste  

20:40 Comment couper le son des participants  

22:00 Comment désigner un co-hôte  

25:45 Commet communiquer par messages dans Zoom  

28:40 Comment partager des vidéos, des photos et des présentations 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kvC3XWZL8vE 

03:10 S’inscrire à Zoom 

04:55 Télécharger l’application 

05:25 Utilisation de Zoom pour enregistrer un vidéo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X8WU6xp4TMs 

00:30 - Se connecter ou s’inscrire 

01:26 - Gérer les configurations sur l’interface web 

02:35 - Le profil dans l’interface web 

02:53 - Programmer une nouvelle réunion 

06:53 - Commencer la réunion 

07:55 - Activer et désactiver le micro et la caméra 

08:25 - Partager l’écran (ou le tableau blanc) 

09:35 - Apporter des annotations 

09:55 - Utiliser le chat 

11:10 - Ce que je vois n’est pas nécessairement ça que les autres voient 

11:45 - Le tableau blanc 

13:00 - Finir la réunion  

 

 

Anglais 

https://www.youtube.com/watch?v=QOUwumKCW7M 

02:00 - Navigate Dashboard (change profile) 

02:30 - Download Zoom 

04:30 - Understand meeting controls 

https://www.youtube.com/watch?v=jxkVKPS3zQc
https://www.youtube.com/watch?v=jxkVKPS3zQc&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=jxkVKPS3zQc&t=110s
https://www.youtube.com/watch?v=jxkVKPS3zQc&t=310s
https://www.youtube.com/watch?v=jxkVKPS3zQc&t=620s
https://www.youtube.com/watch?v=jxkVKPS3zQc&t=810s
https://www.youtube.com/watch?v=jxkVKPS3zQc&t=885s
https://www.youtube.com/watch?v=jxkVKPS3zQc&t=1060s
https://www.youtube.com/watch?v=jxkVKPS3zQc&t=1200s
https://www.youtube.com/watch?v=jxkVKPS3zQc&t=1240s
https://www.youtube.com/watch?v=jxkVKPS3zQc&t=1320s
https://www.youtube.com/watch?v=jxkVKPS3zQc&t=1545s
https://www.youtube.com/watch?v=jxkVKPS3zQc&t=1720s
https://www.youtube.com/watch?v=kvC3XWZL8vE
https://www.youtube.com/watch?v=X8WU6xp4TMs
https://www.youtube.com/watch?v=QOUwumKCW7M
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https://www.youtube.com/watch?v=kxQ9t37oXpQ 

00:20 - Install Zomm 

00:30 - Join a Meeting 

00:50 - Functions 

 

Liens vers d'autres informations (français): 

Foire aux questions : https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206175806  

 

Liens vers d'autres informations (anglais): 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206175806 

 

https://www.techrepublic.com/article/zoom-a-cheat-sheet-about-the-video-

conferencing-solution/ 

Including  Zoom tips like: 

How to turn on virtual backgrounds in Zoom  

How to get started with Zoom's apps for iOS and Android 

17 best Zoom tips for business pros 

 

https://www.zdnet.com/article/zoom-101-a-starter-guide-for-beginners-plus-

advanced-tips-and-tricks-for-pros/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kxQ9t37oXpQ
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206175806
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206175806
https://www.techrepublic.com/article/zoom-a-cheat-sheet-about-the-video-conferencing-solution/
https://www.techrepublic.com/article/zoom-a-cheat-sheet-about-the-video-conferencing-solution/
https://www.techrepublic.com/article/how-to-turn-on-virtual-backgrounds-in-zoom/
https://www.techrepublic.com/article/how-to-get-started-with-zooms-apps-for-ios-and-android/
https://www.techrepublic.com/article/17-helpful-zoom-tips-for-business-pros-to-boost-security-and-efficiency/
https://www.zdnet.com/article/zoom-101-a-starter-guide-for-beginners-plus-advanced-tips-and-tricks-for-pros/
https://www.zdnet.com/article/zoom-101-a-starter-guide-for-beginners-plus-advanced-tips-and-tricks-for-pros/

