
 

Installation de ZOOM : 

Procédure pour premier accès sur ZOOM pour vidéoconférence (Windows 10) 
 

1. Repérez le message dans lequel vous avez reçu l’invitation à la vidéoconférence et ouvrez-le. 

 
2. Repérez l’endroit où il y a un lien vers la rencontre et cliquez sur ce lien

 
3. Si ZOOM n’est pas installé, pas de trouble. On vous invitera à l’installation. 

 



4. On vous demandera d’enregistrer le fichier d’installation (En espérant que votre antivirus ne 

détectera pas une menace …). Cliquez sur Enregistrer au bas, à la droite. 

 
5. Ouvrez le fichier téléchargé. Vous aurez sûrement une question du genre : Voulez-vous 

autoriser cette application à apporter des modifications à votre ordinateur? Répondez OUI 

6. Après le chargement, vous aurez un premier message d’attente : 

 



7. On vous demandera d’inscrire votre nom. Pour le bon déroulement de la rencontre, écrivez 

votre prénom et votre nom au complet. Puis cliquez sur Join Meeting 

 
8. Vous y êtes presque. Vous arriverez dans une chambre d’attente. L’hôte doit vous permettre 

l’entrée … 

 
9. Voilà vous y êtes. À l’entrée, l’écran pourra ressembler à cela : vous ne voyez que la personne 

qui parle et vous-même.  

 



10. Au haut de l’écran, à la droite, cliquez sur le bouton Gallery View. Ainsi, vous verrez tous les 

participants en mode Mozaique.  

 
11. Trois autres boutons intéressants à connaître pour votre première expérience : Au-bas, à la 

gauche, le micro. Pour éviter des sons inaudibles, tous les micros devraient être fermés, sauf 

celui de la personne qui parle. MAIS lorsque vous savez que vous aurez à parler, ouvrez-le un 

peu à l’avance pour ne pas retarder lorsque ce sera votre tour. 

12. Au bas, au centre, cliquez sur le bouton Participants. Vous verrez la liste des participants. Si vous 

voulez prendre la parole, cliquez sur la main en bleu. 

13. Au finalement, juste à la droite de ce bouton, Chat. Si vous voulez plutôt poser une question par 

écrit ou pour donner un commentaire, ou une ressource Web, vous pourrez « chatter » à partir 

d’ici. 
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