Instructions pour l’utilisation du logiciel Zoom
Bonjour,
Voici les instructions pour l’utilisation du logiciel Zoom.
Pour les cours à distance, nous utiliserons la plateforme zoom qui est une espèce de logiciel
que vous devez télécharger sur votre ordinateur, tablette ou téléphone, Mac ou Windows,
Samsung, Google ou autre.
Si vous le voulez, vous pouvez vous créer un dossier chez Zoom à : https://zoom.us/
Utilisez votre adresse UQAR qui doit ressembler à ceci : monh1523@uqar.ca
En ouvrant un dossier chez Zoom, vous pouvez y télécharger votre photo et c’est cette photo
qui apparaitra lorsque votre caméra n’est pas activée.
L’affichage est en français.
Nous déconseillons le téléphone et la mini tablette car l’écran est très petit pour suivre un
cours et pour y participer facilement.
Nous vous suggérons une tablette de grandeur courante ou un ordinateur portable ou un
ordinateur de bureau et de préférence avec le plus grand écran possible. Personnellement,
j’utilise un écran de 27 pouces ou 69 centimètres.
Lorsque nous créons un cours sur zoom, vous recevez un lien de connexion qui prend la
forme suivante :

Bonjour,
Hélène Montreuil vous invite à suivre une réunion Zoom :
Rejoignez la réunion à partir d’un PC ou d’un Mac, ou d’un système Linux, iOS ou Android :
https://uqar.zoom.us/j/96329603285?pwd=SW9mdGVqZzRaSXJsckdzemJsVEJGdz09
Mot de passe : helene13

N.B. : Ce lien n’est qu’un exemple : Le bon lien pour rejoindre le
cours se trouve sur Moodle.
Connectez-vous au moins 20 minutes avant l’heure convenue pour télécharger le logiciel
zoom et l’installer sur votre appareil.

Si vous n’avez pas déjà le logiciel ZOOM, nous vous invitons à le télécharger et à l’installer
dès maintenant pour faciliter votre connexion : zoom.us/download
Le logiciel ZOOM est disponible gratuitement pour tous vos appareils numériques :
téléphone, tablette ou ordinateur.
Au besoin, voici un tutoriel qui explique comment vous connecter : clic.plq.org/tutozoom

ou, dans sa version longue, avec :
https://www.youtube.com/embed/RgZPZ_qCvZk?rel=0&autoplay=1&cc_load_policy=1&hl=fr&c
c_lang_pref=fr

Il y a aussi trois autres tutoriels à :
https://www.youtube.com/watch?v=S_S1XyQVbwc&feature=emb_rel_end
https://www.youtube.com/watch?v=kvC3XWZL8vE
https://www.youtube.com/watch?v=KR6IJM6PRFk&feature=emb_rel_end

Essayez ces quatre tutoriels pour apprendre à utiliser Zoom ; c’est facile.
Quand vous utilisez zoom, trois options d’affichage de votre part sont possibles : la caméra
vidéo si vous en avez une, votre photo seulement si vous l’avez téléchargée sinon un carré
de couleur par défaut.
N’oubliez pas d’inscrire votre prénom et votre nom quand zoom vous le demande car ce qui
apparaitra à l’écran pour vous identifier sera le prénom et le nom que vous aurez écrit.
Durant le cours, vous pourrez poser vos questions par écrit en tout temps en appuyant sur le
bouton « Converser » situé au bas de votre écran dans le logiciel ZOOM.
Si vous préférez poser votre question à l’oral, vous pouvez activer votre micro et votre vidéo
pendant la période de questions. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton « Lever la main » situé
au bas de votre écran dans le logiciel ZOOM, et nous vous donnerons la parole quand ce
sera votre tour.
En bas à gauche, il y a deux boutons en forme d’icône : un micro pour activer ou désactiver le
son et une caméra pour activer ou désactiver l’image.
En cas de mauvaise réception, fermez tous les autres onglets de navigation Internet pour
avoir la meilleure connexion possible pour suivre le cours.

Demandez aux personnes à votre maison qui utilisent la même connexion WiFi de se
déconnecter le temps du cours. Cela vous permettra une connexion optimale.
Tous mes cours durent trois heures.
Cependant, toutes mes périodes de cours Zoom durent quatre heures.
De 8 h 30 à 12 h 30
De 12 h 30 à 16 h 30
De 15 h 30 à 19 h 30
De 18 h 30 à 22 h 30
Cela me permet de répondre à des questions avant le début du cours ou après la fin du
cours.
L’admission dans la conférence Zoom est automatique : il n’y a pas de salle d’attente, ni de
permission à demander pour y entrer.
Durant le cours, vous pouvez garder la caméra ouverte ou fermée.
Durant le cours, vous devez garder le microphone fermé sauf pour poser une question ou
pour répondre à une question, afin d’éviter des bruits de fond.
Pour le reste, tout devrait très bien se dérouler.
Nous comptons sur votre présence.
Au plaisir de vous rencontrer.
Hélène Montreuil
Courriel : uqar@maitremontreuil.ca
Site : www.maitremontreuil.ca

