
ZOOM
Guide du participant



Si tu as une question technologique, 
communique avec Janik !

705 372-1781 (poste 255)
705 372-8864 (WhatsApp et texto) 
assistance_technique@uhearst.ca

Ce guide contient principalement des extraits
tirés du Centre d'assistance de Zoom.

https://support.zoom.us/hc/fr
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Avant le premier cours
PR

ÉR
EQ

U
IS

Assurez-vous d'avoir un ordinateur avec une pile
suffisante pour le cours, sinon branché. Déplacez-
vous vers un endroit privé et branchez ou connectez
votre équipement, si vous en utilisez :

Casque d'écoute filaire ou sans-fil

Sur votre ordinateur, rendez-vous à la page
zoom.us/download.

Cliquez sur le bouton bleu « télécharger » sous « Client
Zoom pour les réunions ».

Ouvrez le dossier « zoom.pkg » ou « zoom.exe ».

Suivez les étapes à l'écran pour terminer l'installation. 

L'application se trouvera dans votre dossier 
 « applications ».

APPLICATION ZOOM
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En savoir d'avantage

Caméra type Webcam
Connexion internet haute vitesse

Conseil - Vous n'avez pas besoin de compte Zoom pour
suivre les cours à l'Université de Hearst.

Conseil - Nous déconseillons fortement l’utilisation du
téléphone intelligent pour suivre les cours.

https://support.zoom.us/hc/fr/categories/200101697-Prise-en-main


Dans la prochaine fenêtre, saisissez le numéro de la réunion
dans la première boîte. Écrivez votre nom dans la seconde
boîte.
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REJOINDRE UNE RÉUNION

Lorsque l'application Zoom est installée sur votre ordinateur,
vous êtes prêt à rejoindre une réunion ou un cours.

Cliquez sur Rejoindre une réunion

Rappel - Les étudiantes et les étudiants doivent avoir, comme
nom de compte sur Zoom, le même nom complet (c'est-à-dire
le prénom suivi du nom de famille) sous lequel l’inscription à
l’Université de Hearst a été reçue. Si le nom sur Zoom n'est
pas le même nom que celui qui figure sur l’inscription, la
personne prend le risque d'être comptée comme absente
pour ce cours.

En savoir d'avantage

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union


Depuis votre ordinateur, ouvrez vos courriels de
l'Université de Hearst et localisez le lien fourni par votre
professeur.

Il faut simplement cliquer sur le lien.

Par la suite, un nouvel onglet s'ouvre dans votre
navigateur par défaut. Vous n'avez qu'à cliquer sur 
 « Ouvrir Zoom Meetings ».

REJOINDRE UNE RÉUNION À PARTIR D'UN LIEN

Dans la majorité des cas, vous recevrez un lien Zoom
de votre professeur avant le début du cours.
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En savoir d'avantage

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union


Lorsque vous entrez à une réunion Zoom, une fenêtre
d’Aperçu de la vidéo vous sera présentée. 

Vous pouvez choisir votre source vidéo ainsi qu'un arrière-
plan à cette étape.

De plus, vous pouvez choisir de vous joindre avec ou sans
vidéo.

CHOIX DE LA SOURCE VIDÉO

Guide d'utilisateur I 5

En savoir d'avantage



Dans certains cas, l’hôte (animateur) vous accueillera
dans la Salle d’attente. Cette fonction permet à
l’animateur de s'assurer de la sécurité de la
rencontre. De plus, un professeur peut décider de
prendre les présences de cette façon.

SALLE D'ATTENTE
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En savoir d'avantage

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/115000332726-Salle-d-attente


Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, une fenêtre
vous offrant des choix audio vous est présenté. Vous n'avez
qu'à Rejoindre l’audio par ordinateur.

CHOISIR LE MODE DE CONNEXION AUDIO
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En savoir d'avantage



TESTER LES SOURCES AUDIO ET VIDÉO
TESTER LES SO

URCES
AVANT LA RÉUNION, VÉRIFIER LES PARAMÈTRES DE
VOS PÉRIPHÉRIQUES. 
Cliquez sur la flèche qui pointe vers le haut ^ à droite de
l’icône de micro. Un menu s’affichera. 

Vous pouvez modifier la source du micro dans la section «
Micro » et la source de l'haut-parleur dans la section               
« Intervenant ». 

Pour tester les sources audio, choisissez « Test du haut-
parleur & du microphone ».

Pour choisir la source de la caméra, cliquer sur la flèche à
droite de l’icône de caméra.
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En savoir d'avantage

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362283-Tester-l-audio-d-un-ordinateur-ou-d-un-appareil


caméra  et micro

ACTIVER ET DÉSACTIVER LA
CAMÉRA OU LE MICRO

Pour activer ou désactiver le microphone, cliquer sur l’icône
du micro. Une barre rouge s’affichera lorsque le son du
micro sera fermé. Pour réactiver le micro, cliquer à nouveau
sur l’icône et la ligne rouge s’effacera. Suivre la même
procédure pour activer ou désactiver la caméra.
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En savoir d'avantage

https://support.zoom.us/hc/fr/categories/201137166-Audio-et-vid%C3%A9o


LA BARRE D'OUTILS

Activer/désactiver le son : activer/désactiver le
microphone, accompagné de paramètres audios
supplémentaires.
Vidéo - activer/désactiver la caméra, accompagné de
paramètres vidéos supplémentaires.
Afficher/masquer la liste de participants et les boutons
d’interaction.
Chat : afficher/masquer la fenêtre de clavardage.
Activer/désactiver le partage d’écran.
Activer/désactiver l’enregistrement local (si permis par
l’animateur).
Réactions rapides pour rétroaction instantanée (pouce
vers le haut, applaudir).
Quitter la réunion.
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En savoir d'avantage



CONVERSER AVEC LES PARTICIPANTS

Cliquez sur le bouton
Participants pour afficher la liste
des participants et animateurs.

Pour converser avec tous les
participants, vous devez choisir
l’option à Tout le monde dans le
champ Envoyer à.

Pour converser en privé avec un
participant en particulier, cliquez
sur son nom.

La zone de retour non verbal
permet aux participants de
donner une réponse rapide à
une question simple à l’aide
d’icônes (oui, non, ralentissez,
accélérez, pouce vers le haut,
pouce vers le bas, demander
une pause, etc.).

L’animateur peut également
permettre le partage de fichiers.
Si c’est le cas, un bouton Fichier
sera visible sur ce panneau.
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En savoir d'avantage

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/203650445-Utilisation-du-chat-en-r%C3%A9union


PARTAGE D'ÉCRAN
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RT
AG

E 
D

'É
CR

AN L’option de partage De base permet de partager
un écran ou une application ouverte sur votre
ordinateur. Si vous prévoyez aussi diffuser le son
de votre ordinateur, cochez l’option Partager le
son de l’ordinateur au bas de ce menu. Une fois
votre choix effectué, cliquez Partager l’écran.
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Lors d'un partage écran, une petite barre de menu
sera affichée en haut de votre écran ou sur un
moniteur secondaire.

En savoir d'avantage

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362153-Partager-votre-%C3%A9cran


PARTAGE D'ÉCRAN
Une fenêtre de Zoom affichera un aperçu de l’écran partagé. Veuillez choisir l'élément
que vous voulez partager.

Mettre le partage en pause interrompt le partage d'écran. Reprendre le partage
partage à nouveau l’écran. Arrêter le partage cesse de partager votre écran.

Le bouton Annoter ouvre un menu qui vous permet d’écrire, de dessiner ou de pointer
à l’écran. 
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En savoir d'avantage



Le bouton Quitter la réunion vous permet de quitter la
réunion auquel vous assister. 

QUITTER LA RÉUNION
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En savoir d'avantage



NOUS JOINDRE
Campus de Hearst
Sac postal 580
60, 9e Rue
Hearst (Ontario) P0L 1N0

Téléphone : 705 372-1781

Campus de Kapuskasing
75, rue Queen
Kapuskasing (Ontario)
P5N 1H5

Téléphone : 705 335-2626

Campus de Timmins
395, boulevard Thériault
Timmins (Ontario)
P4N 0A8

Téléphone : 705 267-2144

NOUS SUIVRE

uhearst.ca

uHearst

@uhearst

uHearst

@udehearst

@uhearst

Ce guide contient principalement des extraits
tirés du Centre d'assistance de Zoom.

https://support.zoom.us/hc/fr
www.uhearst.ca
https://www.facebook.com/uhearst
https://www.instagram.com/uhearst/
https://www.youtube.com/user/UHearst
https://twitter.com/UdeHearst



