
Tutoriel ZOOM
Vidéo-conférence

Apprenants



Comment se connecter à ZOOM ?

1. Vous recevrez un mail contenant le lien d’accès à votre activité, cliquez sur le lien (ou 

copiez le et collez le sur la barre URL de votre navigateur).

En vue de la situation sanitaire, certaines des activités IDEE Université Populaire auront lieu en distanciel.

2. Vous serez redirigé sur cette page internet : 

Si vous n’avez jamais utilisé ZOOM, téléchargez-le 

en cliquant sur ce lien.

Si vous souhaitez accéder à la conférence depuis 

votre navigateur, cliquez sur ce lien (nous vous 

déconseillons cette option car la qualité de la vidéo 

peut être mauvaise). Vous rejoindrez la réunion.

Si ZOOM est déjà téléchargé sur votre ordinateur, 

cliquez sur ce lien. Vous rejoindrez la réunion.



3. Après avoir cliqué sur « télécharger maintenant », un téléchargement s’effectue et l’installation 

se poursuit automatique.

4. Attendez que le chargement se termine

5.Revenez sur la page internet puis 

cliquez sur le bouton bleu : « Lancer 

la réunion » / « Launch Meeting »

Cliquez ici

Cette fenêtre apparaîtra en haut de votre écran.

Cliquez sur « Ouvrir Zoom Meetings ».



6. Saisissez votre nom et votre prénom

Laissez cette case cochée si 

vous participez à plusieurs 

activités IDEE UP.

7. Cochez « Je suis d’accord »

8. Lorsque vous verrez cette page, il vous 

suffira de patienter quelques instants, 

l’animateur vous fera entrer dans la 

réunion.



L’interface ZOOM

Activer/désactiver 

votre caméra Activer/désactiver 

votre micro 

Cliquez ici pour 

avoir accès au 

Tchat (à droite 

de votre écran) Cliquez ici pour réagir Cliquez ici pour 

quitter la réunion

Changer le 

mode 

d’affichage 

des caméras

Cliquez ici pour 

partager votre écran 

avec les participants.



Lever la main pour participer

En bas de votre écran, 

cliquez sur Participants.

Cliquez sur les 

trois petits points.1 2

3



Vous êtes prêt à assister
aux activités IDEE en ligne !


