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AGA À DISTANCE | GUIDE D’UTILISATION ZOOM 

 

 

Consignes d’utilisation de Zoom 

 

Si vous accédez à la rencontre avec un ordinateur ou un portable :  

Cliquez tout simplement sur le lien qui 

figure dans le courriel de confirmation que 

vous avez reçu suite à votre inscription.  
 

 

 

 

 

 

 

Une fois que la fenêtre sur le Web est ouverte, il est important de bien ouvrir le micro de votre 

ordinateur. Pour ce faire, vous devez cliquer sur l’icône Rejoindre l’audio par l’ordinateur qui se 

trouve dans la petite fenêtre au centre de votre écran.  

 

Si vous accédez à la rencontre avec une tablette ou un cellulaire :  

Vous devez télécharger l’application ZOOM au préalable. Si ce n’est pas déjà fait, il y aura un 

message pour vous demander de le faire. 

Par la suite, cliquez sur le lien qui figure dans le courriel de confirmation que vous avez reçu 

suite à votre inscription. 

Il est important de vous assurer que votre micro est bien ouvert. Pour ce faire, vous devez 

cliquer sur l’icône Appeler en utilisant l’Internet qui se trouve dans la petite fenêtre au centre 

de votre écran.  

 

Si vous accédez à la rencontre par téléphone :  

Si vous n’avez pas de connexion Internet ou que votre connexion Internet est faible, il vous est 

possible d’avoir accès à la rencontre par ligne téléphonique.  

Pour avoir accès, vous devez composer le numéro de téléphone disponible pour le Canada ci-

dessous suivant :+1 438 809 7799 
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Pour accéder à la rencontre, une fois le numéro de téléphone composé, vous devez faire 

l’entrée du code ID valide pour la réunion (exemple : 296157109#). Le code figure dans le 

courriel de confirmation que vous avez reçu suite à votre inscription. Ensuite, suivre les 

indications vocales qui suivront.  

 

 IMPORTANT : Afin que la vidéoconférence fonctionne bien, que ce soit par ordinateur, 

par la tablette ou le téléphone, nous vous recommandons de vous connecter au moins 

30 minutes à l’avance pour faire des tests. Une fois connectée et que tout fonctionner, 

vous pourrez fermer votre caméra et micro en attendant que l’AGA débute. 

 

 

Pour renommer votre identifiant :  

 Positionnez le curseur sur votre 

identifiant;  

 Sélectionnez « Plus » et cliquez sur renommer;  

 Si vous utilisez une tablette ou un téléphone intelligent, touchez une fois l’écran pour 

voir apparaître les options. Ensuite, cliquez sur « Participants » et sur la flèche à droite 

(>), ou sur votre nom, pour vous renommer;  

 Au besoin, les hôtes de la réunion pourront également vous renommer.  

 

 

Caméra  

Si possible, nous vous demandons également 

d’ouvrir votre caméra afin de favoriser une réunion 

plus vivante.  

 

Pour activer votre caméra :  

 Cliquez sur l’icône caméra;  

 Si vous utilisez une tablette ou un téléphone intelligent, touchez une fois l’écran pour 

voir apparaître les options.  

 

 

Micro et prise de parole  

Votre micro sera automatiquement fermé lorsque la réunion débutera. Avant d’activer votre 

micro, demandez à prendre la parole (voir ci-dessous) et veuillez attendre le signal de 

l’animateur. Autrement, gardez votre micro fermé en tout temps, car les bruits ambiants 

peuvent être très distrayants pour le groupe.  

  

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://lamaisondesenfants.qc.ca/adultes/accueil/point-dexclamation/&psig=AOvVaw11WK1uEVxDUGNejCHs8CAe&ust=1603987677402000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJie2fLV1-wCFQAAAAAdAAAAABAO
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Pour activer votre micro :  

 Cliquez sur l’icône micro pour ouvrir ou fermer votre micro;  

 Si vous utilisez une tablette ou un téléphone intelligent, touchez une fois l’écran pour 

voir apparaître les options (rejoindre l’audio); 

 Si vous utilisez un téléphone, couper le son sur votre téléphone afin de pouvoir le 

réactiver plus facilement. Si l’animateur ferme votre son, il vous demandera à certains 

moments de le réactiver. Pour le réactiver, il faudra que vous appuyiez sur *6 sur votre 

clavier. Un message vous le dira, mais il est en anglais. 

 

 

Pour demander la parole 

Lors des périodes de questions, veuillez utiliser la fonction « Lever la main » selon la version de 

Zoom installée sur votre appareil.  

 

ANCIENNE VERSION ZOOM VERSION MISE À JOUR DE ZOOM 

Cliquez sur « Participants » et 

sur  « Converser (ou Chat) » 

Cliquez sur « Réactions » ; 

Cliquer sur « Lever la main »  

 

Cliquez sur « Lever la main ».  

 

Cliquez sur « baisser la main » pour la retirer. 

 

Cliquez sur « baisser la main » par la suite 

pour la retirer. 
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ANCIENNE VERSION ZOOM VERSION MISE À JOUR DE ZOOM 

Si vous utilisez une tablette ou un téléphone 

intelligent, touchez une fois l’écran pour voir 

apparaître les options et ensuite sur les trois 

petits points « … » au-dessus de « Plus » pour 

sélectionner l’option 

« Lever la main ». 

 

Cliquez sur « Annuler » 

au bas pour sortir de cet 

endroit. 

Si vous utilisez une tablette ou un téléphone 

intelligent, touchez une fois l’écran pour voir 

apparaître les options, et ensuite sur 

« Réactions » pour sélectionner l’option 

« Lever la main »;  

 

N.B. Pour demander parole, ne pas utiliser les fonctions applaudit ou 

pouce dans l’onglet réaction, car celles-ci disparaissent après un court 

instant. Vous pouvez assurément les utiliser pour réagir à un commentaire. 

 

 

Posez-nous vos questions directement dans la zone de clavardage (chat) 

Lors de la section la parole aux producteurs, vous 

pouvez utiliser la fonction  

« Converser/Discussion » pour poser une 

question ou faire un commentaire. Si nous n’avons 

pas le temps de répondre à toutes les questions 

lors de la rencontre, nous prendrons le temps 

après la rencontre de répondre à toutes les questions par écrit. 

 

 

Affichage des participants 

Vous pouvez choisir de voir tout le monde avec l’affichage 

galerie (il y a un maximum par page et il peut y avoir plusieurs 

pages) ou encore de choisir l’affichage intervenant pour voir uniquement la personne qui parle. 

 

Si votre connexion Internet est faible, il vous est possible de maintenir le lien audio seulement 

et de fermer la caméra. Vous devez cliquer sur l’icône caméra qui se trouve au haut de votre 

écran. 
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Pour proposer ou appuyer un point à l’ordre du jour ou une résolution  

ANCIENNE VERSION ZOOM VERSION MISE À JOUR DE ZOOM 

Cliquez sur « Participants » et cliquez sur le 

« crochet vert ».  

 

Cliquez sur « Réactions » et cliquez sur le 

« crochet 

vert ». 

 

Si vous utilisez une tablette ou un téléphone 

intelligent, touchez une fois l’écran pour voir 

apparaître les options, et ensuite sur les trois 

petits points « … » au-dessus du « Plus » 

pour sélectionner l’icône du crochet vert. 

 

Si vous utilisez une tablette ou un téléphone 

intelligent, touchez une fois l’écran pour voir 

apparaître les options et ensuite sur 

« Participants » pour sélectionner l’icône du 

crochet vert. 

 

 


