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Didacticiel Zoom pour participants
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Rejoindre une réunion via Zoom

À partir de la page d’accueil de votre cours:

Cliquez sur Zoom dans la barre de navigation1

Si Zoom n’est pas installé sur votre ordinateur, vous allez être dirigé à la page de téléchargement et 
d’installation.

• Suivez les instructions pour installer Zoom
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Rejoindre une réunion via Zoom

2 Cliquez sur Join pour rejoindre la réunion

Si votre animateur n’a pas encore démarré
la réunion, vous allez voir ce message.

En savoir plus

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Joining-a-Meeting
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Une fois la réunion démarrée, la fenêtre 
Zoom va apparaître.

Cliquez sur Rejoindre l’audio par 
ordinateur

Rejoindre une réunion via Zoom
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Audio et vidéo

Diagnostiquer

Assurez-vous que le microphone et le haut-parleur
sont connectés et en marche. Si quelque chose ne 
fonctionne pas, cliquez l’icône avec la flèche ^:

• Sélectionnez le microphone et le haut-parleur 
que vous utilisez

• Cliquez sur Tester du haut-parleur & du 
microphone

Audio & vidéo
gérer l’audio et la 
vidéo en activant 
et en désactivant 
les contrôles au 
bas de votre écran.
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Utilisez Converser pour 
communiquer avec votre 
animateur et vos pairs.

Participants et messagerie

Participants vous 
permet de voir qui est 
présent dans la réunion.

Vous pouvez également 
utiliser les boutons de 
réaction au bas de la 
fenêtre si cette option est 
activée par l’animateur.
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Partager l’écran

1. Sélectionnez l'écran que vous souhaitez 
partager. Vous pouvez choisir:

• une application individuelle déjà 
ouverte sur votre ordinateur, 
comme un PowerPoint, ou

• l’écran au complet

2. Cliquez sur Partager 

En savoir plus

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362153-Comment-partager-mon-%C3%A9cran-
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Converser est dans le menu Plus.

Menu de partage d’écran

Quand vous commencerez à partager votre 
écran, les contrôles de la réunion seront 
accessibles à partir d’un menu que vous pourrez 
faire glisser sur votre écran.

• Cliquez sur                    pour permettre à 
l’animateur de continuer la réunion.

En savoir plus

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362153-Comment-partager-mon-%C3%A9cran-
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Si vous avez des problèmes techniques, contactez:

514-398-3398

itechsupport@mcgill.ca

lundi - jeudi 8h00 – 19h00
vendredi 8h00 – 17h00

mailto:techsupport.scs@mcgill.ca

