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Tutoriel – Rejoindre un webinaire Zoom 

Equipement conseillé 

Nous vous conseillons d’être équipé d’un casque et d’un micro, notamment si vous souhaitez 
intervenir oralement. 

En cas de problème lors de l’installation de l’application Zoom, nous vous invitons à vérifier la 
configuration minimale requise sur https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-
Configuration-minimale-du-syst%C3%A8me-pour-PC-Mac-et-Linux 

Installation de Zoom 

L’application Zoom peut être installer sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. L’installation 
dure quelques minutes et vous sera proposée dès que vous cliquerez sur lien de connexion fourni. 

Il est possible de rejoindre le webinaire sans installer l’application Zoom, nous vous expliquons 
dans les pages qui suivent comment faire. 

Procédure de connexion 

1. Lancer et/ou installer l’application Zoom

Cliquez sur le lien de la visioconférence fourni par email. 

> Vous disposez de l’application Zoom sur votre appareil

- Une page web Zoom s’ouvre dans votre navigateur
- Une boîte de dialogue apparaît simultanément et vous propose de choisir une application
- Sélectionnez Zoom meetings (en bleu) et cliquez sur le bouton Ouvrir le lien

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-Configuration-minimale-du-syst%C3%A8me-pour-PC-Mac-et-Linux
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-Configuration-minimale-du-syst%C3%A8me-pour-PC-Mac-et-Linux
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> Vous ne disposez pas de l’application Zoom sur votre appareil

- Une page web Zoom s’ouvre dans votre navigateur
- Une boîte de dialogue apparaît simultanément et vous propose de télécharger l’application

Zoom
- Cliquez sur le bouton Enregistrer le fichier

- Si l’installation ne se lance pas automatiquement, allez dans les téléchargements de votre
navigateur, puis double-cliquez sur l’exécutable Zoom téléchargé (.exe).
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- L’application s’installe pendant quelques minutes.

> Vous ne voulez pas installer Zoom

- Cliquez sur Rejoignez la réunion depuis votre navigateur, lorsque vous arriverez sur
l’interface ci-dessous.

- Vous arriverez sur la page ci-dessous où il vous faudra accepter les conditions Zoom.
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2. S’identifier en tant que participant

- Une fenêtre (ou une page web si vous êtes sur votre navigateur) d’identification s’ouvre
- Saisissez votre email, ainsi que vos nom et prénom.
- Cliquez sur Rejoindre le webinaire

Remarque : en renseignant vos prénom, nom et email, vous ne créez pas de compte Zoom ; il s’agit 
uniquement de vous identifier avant de rejoindre la visioconférence. 

Affichage en cas de connexion via votre navigateur et non via l’application : 
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3. Rejoindre la visioconférence

> Si la visioconférence n’a pas encore été démarrée par l’organisateur, vous serez mis en attente.

- Vous pourrez notamment en profiter pour tester vos paramètres audio en cliquant sur
Tester mon haut-parleur.

- Une fenêtre Paramètres s’affiche alors, avec les paramètres audio. Vous pouvez ici choisir
et tester les entrées et sorties audio de votre appareil.

- Une fois les tests effectués, il vous suffit de fermer la fenêtre pour revenir sur l’interface
du webinaire.

> Une fois la visioconférence démarrée par l’organisateur

- Une boîte de dialogue « Comment voulez-vous rejoindre la conférence audio ? » s’affiche
- Par défaut, l’onglet Son de l’ordinateur est sélectionné
- Cliquez sur Rejoindre l’audio par ordinateur
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- Vous rejoindrez alors l’interface de la visioconférence
- Vous aurez accès

o au diaporama présenté
o en haut de l’interface s’affichera la photo ou la vidéo de l’intervenant qui

s’exprimera
o en bas de l’interface, vous disposez de deux outils :

 Lever la main : permet de signaler votre souhait de prendre la parole
 Questions-Réponses (Q/R) : permet de saisir vos questions aux

intervenants


