


Client Zoom (https://zoom.us/download )

1. Créer un compte gratuit

2. Télécharger l’application

VOUS AUREZ DROIT À UN COMPTE ZOOM PRO POUR ENSEIGNER

https://zoom.us/download


Sur votre compte: sélectionnez « Paramètres de réunion »

Lien pour joindre la réunion : 

partager avec participants 

externes

Numéro de la réunion

1.

2.

3.



Client Zoom (https://zoom.us/download )

Vous permet 

de créer une 

nouvelle 

rencontre

Pour accéder à 

vos cours 

programmés 

par le cégep.

https://zoom.us/download


Client Zoom (https://zoom.us/download )

Numéro de la réunion

https://zoom.us/download


Paramètres

Permet d’avoir 

l’option lors du 

partage d’écran.

Langues

Sur la barre du bas, 

demandez votre menu 

contextuel (bouton 

droit de la sourie) sur 

l’icone de Zoom pour 

avoir l’option de 

changer de langue.

Sur la barre du bas, 

demandez votre menu 

contextuel (bouton 

droit de la souris) sur 

l’icone de Zoom pour 

avoir l’option de 

changer de langue.



Micro et caméra
Options de l’application

Micro et caméra



POUR ACTIVER LES 

PÉRIPHÉRIQUES POUR 

TOUS:

Simplement cliquer sur les 

icônes.

Ouvrir 

ou 

fermer le 

micro

Options du micro
Options de la caméra

Ouvrir ou 

fermer la 

caméra

Ouvrir 

ou 

fermer le 

micro

Ouvrir ou 

fermer la 

caméra





Permet de fermer caméra ou micro

Permet de fermer les 

micro de tous

Permet d’activer les 

micro de tous

En déposant votre souris sur le nom d’un participant

LES PARTICIPANTS



Partager l’écran



Annotation lors du partage

Activer la souris

Déplacer la barre 

d’outils

Créer une 

zone de texte

Créer des 

formes

Utiliser le 

pointeur ou 

une flèche

Effacer

Changer 

la couleur, 

la taille…

Annuler la 

dernière 

fonction

Rétablir la 

fonction 

annulée



Dans les documents office (Word, Excel)

Dans Edge



Contrôle à distance



Lors de partage d’écran, vous pouvez 

changer la visualisation des caméras 

avec l’option « mode côte à côte ».

Écran partagé

Permet de personnaliser la 

grandeur des caméras. Il 

permet aussi de voir 15 

personnes au lieu de 5.

Cette option fonctionne 

lorsqu’il y a un seul moniteur 

à votre ordinateur.



Converser



Enregistrer



DIVISER EN GROUPE

1. Ajouter 

des équipes

2. Donner un 

nom à l’équipe 3. Choisir les 

membres de 

l’équipe

4. Démarrer 

le travail 

d’équipe

1. Les équipes

2. Démarrer 

le travail 

d’équipe



DIVISER EN GROUPE – POINT DE VUE DE L’ENSEIGNANT

Étudiant absent
Joindre un 

groupe

Arrêter le 

travail 

d’équipe

Étudiant présent

Message à 

tous



DIVISER EN GROUPE – POINT DE VUE DE L’ÉTUDIANT

Nom de l’équipe

Quitter

Aide

Partage 

d’écran



DEMANDE D’AIDE

Cliquer ici pour inviter 

l’enseignant

Côté étudiant

Côté enseignant

Cliquer ici pour inviter 

l’enseignant



METTRE FIN AUX RENCONTRES D’ÉQUIPE

Nom de l’équipe

Quitter

Aide

Côté enseignant Côté étudiant





Lorsqu’un utilisateur demande la parole et 

lève la main, l’animateur reçoit une alerte.



En déposant votre souris sur le nom d’un participant

Converser en privé

Arrêter la caméra



Modifier le format

Demande le contrôle

Ouvre un volet caméra

Activer la souris

Créer une 

zone de texte

Créer des 

formes

Utiliser 

une flèche

Effacer

Changer 

la couleur, 

la taille…

Annuler la 

dernière 

fonction

Rétablir la 

fonction 

annulée



Pour de l’aide:

1.Veuillez communiquer avec le soutien 
informatique de cégep

• Numéro de poste: 1010

2. Julie Denis (technicienne en technopédagogie)
• julie.denis@cegepat.qc.ca

• 819-762-0931 poste 1634

mailto:julie.denis@cegepat.qc.ca
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