
 

 

Guide Zoom 

Vous avez reçu un mail contenant un lien d’invitation à une réunion. Le mieux est d’abord 

d’installer Zoom sur votre ordinateur pour la meilleure expérience possible. 

 

Installer Zoom : 

Pour l’installer, suivez ce lien : https://zoom.us/support/download 

Le téléchargement va commencer tout seul. Quand il est effectué, ouvrez le fichier téléchargé, 

l’installation de Zoom va commencer. La fenêtre ci-dessous s’affichera, l’installation est terminée. 

 

 

Rejoindre une réunion : 

Sur le mail reçu,  

 

 Cliquez sur le lien si c’est possible 
Si impossible, sélectionnez le lien complet, clic droit 

« Copier »  

https://zoom.us/support/download


 

 

 

 

Puis, selon votre navigateur (Chrome ou Firefox), collez le lien dans la barre de recherche et 

suivez les instructions suivantes :  

Firefox : La fenêtre ci-dessous va s’ouvrir.  

 

 

Chrome :  Le message ci-dessous devrait apparaître. Si rien ne s’affiche, suivez les 

instructions à l’écran.  

Cliquez sur « Ouvrir le lien » 

 

Cliquez sur  

« Ouvrir Zoom » 

 



 

 

 

Zoom va ensuite s’ouvrir et s’afficher comme ci-dessous. Suivez les instructions à l’écran. 

 

 

Quand l’animateur est arrivé et qu’il vous a accepté dans la réunion, celle-ci se lance.  

 

 

 

 

Pour entendre l’animateur, cliquez sur 

« Rejoindre l’audio » 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vous devez maintenant entendre l’animateur et possiblement parler. 

 

Si vous ne voyez pas correctement l’animateur, il existe plusieurs affichages possibles.  

 

 

 

Cliquez sur « Rejoindre 

l’audio par ordinateur » 

Cliquez sur « Affichage intervenant » 

Vous pouvez cocher cette case 

pour éviter la manipulation 

ultérieurement 



 

 

L’objectif est d’arriver à un affichage tel que celui-ci, avec l’animateur en plein écran. 

 

 

 

Quelques points importants pour le bon déroulement de la séance : 

- Je coupe mon micro pendant la séance pour ne pas gêner les autres participants (1) 

Cela ne m’empêchera pas d’entendre l’animateur ! 

- Je coupe ma vidéo pendant la séance pour ne pas interférer avec l’animateur (2) 

Cela ne m’empêchera pas de voir l’animateur ! 

- Je peux réactiver mon micro et ma vidéo en fin de séance pour discuter 

- Même si je n’entends pas l’animateur, il est possible que les autres m’entendent 

donc il faut toujours que je me coupe mon micro 

- Je peux communiquer avec les autres participants et l’animateur par messages si 

besoin (3) 

 

Si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à en faire part par messages (3), quelqu’un 

pourra peut-être vous venir en aide. 

(1) (2) (3) 


