GUIDE DE SURVIE

Configuration
Pour vérifier si vous avez la dernière version de
Zoom, cliquez (bouton droit) sur l’icône
de la
barre de notifications de Windows.

Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités de
Zoom (ex.: sondages), vous devez utiliser
l’application Zoom au lieu de suivre la rencontre
directement dans votre navigateur web.
Si vous ne pouvez pas télécharger ou exécuter l’application,
rejoignez la réunion depuis votre navigateur.

Note: Le Chromebook utilise une version web de
Zoom et n’a donc pas accès à toutes les fonctionnalités…
Pour modifier la langue de l’interface de Zoom,
cliquez (bouton droit) sur
l’icône de la barre de
notifications de Windows.

Si votre ordinateur est suffisamment performant,
il est possible de voir 49 participants en même
temps en mode galerie :
Dans

Note: Si vous êtes en réunion, vous devez
fermer votre caméra pour avoir accès à ce
paramètre.

En réunion
Il est possible de désactiver le son ou la caméra
d’un participant.

Partager une fenêtre ou l’écran ? L’écran offre
plus de fluidité si on alterne plusieurs sources
d’information, mais attention aux infos
confidentielles.

Dans le coin supérieur droit de la vignette d’un participant, cliquez sur
et sélectionnez l’option
voulue :

Pour partager une vidéo avec son au groupe,
cochez la case suivante :
(au bas de la fenêtre de partage)
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En réunion
Les fichiers partagés dans le clavardage ne sont
disponibles que pendant la séance, mais il est
possible de les sauvegarder avec les discussions.

Les participants peuvent utiliser le tableau blanc
et avoir accès à des options interactives
(« annotations »).

Il est aussi possible de désactiver le clavardage
entre les élèves ou entre tous au besoin.

Il est aussi possible de désactiver l’option
« annotations ».
Pour identifier qui a dessiné (annotation) sur
l’écran partagé de Zoom, utilisez l’outil
« sélection » de la barre d’annotation et survolez
l’image à identifier.

Lorsque l’on veut séparer le groupe en sousgroupes, les étudiants peuvent maintenant choisir
leurs coéquipiers.

Vous n’aimez pas voir des vignettes de caméras
fermées ? Il vous est possible de les faire
disparaitre de votre écran.
Cliquez sur le
d’une vignette où la caméra est
fermée et sélectionnez l’option « Masquer les
participants sans vidéo ».

Note: Si l’option n’est pas visible, vous devez
mettre à jour l’application Zoom.

Rappel - Respect
Tous les enseignant(e)s ont le droit de demander aux étudiants une tenue
et un comportement décents à l’écran.
Les règles de vie du cégep et la nétiquette vous donnent le droit d’intervenir.

2

Mise à jour : 9 oct. 2020

