
Comment rejoindre une vidéo Conférence/débat ?  

Pour rejoindre une réunion instantanée via une invitation par courriel. C’est très simple ! 

1. D’abord installer la petite appli et tester sa configuration. 
Il est recommandé néanmoins de tester sa liaison et son installation à l’avance : 
Suivez le lien :  ici. 
Ou copiez dans votre navigateur :  https://zoom.us/test 
Suivez ensuite les instructions qui vous permettent d’installer l’appli ZOOM, de tester le son et l’image. 

 
 

2. Avec l’invitation. 

10 minutes avant le début de la conférence, cliquez sur le lien reçu dans le courriel.  Exemple : 
https://zoom.us/j/636728495 

Ceci va avoir comme effet de lancer une nouvelle page dans votre navigateur internet. Il va vous 
demander de lancer le client ZOOM. 

Une fois que le client est lancé, vous avez la possibilité de rejoindre la conférence soit par l’audio de 
l’ordinateur, soit par téléphone. 

Chaque réunion possède un numéro différent à 9 chiffres que l'on appelle Nº de réunion et qui sera requis 
pour rejoindre une réunion Zoom. 

NB : il est aussi possible de se connecter en audio par le téléphone. Vous ne verrez alors pas les diapos 
du conférencier, ce n’est donc pas conseillé, mais le son peut être meilleur.  

https://zoom.us/test
https://zoom.us/test
https://zoom.us/j/636728495


3. Bien paramétrer sa fenêtre ZOOM 
Quand la fenêtre ZOOM s’ouvre, en bas de l’écran : 

1. Cliquez sur démarrer la vidéo (pas obligatoire) 

2. Cliquez sur participants (conseillé pour voir la liste des autres participants et pouvoir lever la main) 

3. Cliquez sur Converser (pour poser des questions). 

 

 

 

4. Demander la parole 
Dans la zone « participants », cliquez sur « Levez la Main » 

 

➔ 

 
 

 



5. Précisions et compléments 
De nombreuses aides en ligne et vidéo sont disponibles en Français : 
https://support.zoom.us/hc/fr?flash_digest=c38637295fdae89479ca5de855028c31b7930121 

 

En particulier une petite vidéo de 1min et 42 sec. 
https://www.youtube.com/watch?v=RgZPZ_qCvZk#action=share 

 

Mais aussi : 

https://support.zoom.us/hc/fr/categories/201137166 
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