
Mini-guide pour les réunions Zoom
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Conseils pour 
votre 

sécurité et 
pour la 

sécurité des enfants

 e Toutes communications en dehors des rencontres Zoom doivent 
se faire entre adultes.

 e Ayez, dans chaque rencontre, au moins deux animateurs adulte 
(18 ans plus).

 e Les animateurs et responsables doivent être identifiés par leur 
nom.

 e Désactivez le clavardage et le partage d’écran des enfants pour 
éviter la diffusion d’informations personnelles.

 e Désactivez le changement de nom une fois la rencontre débutée.

 e N’enregistrez pas la rencontre.

 e Pour les rencontres Zoom avec l’équipe de l’AEE, les responsables 
de l’église ne devraient pas entrer en contact avec nos jeunes. Il 
leur faudra plutôt communiquer avec l’administration.

 e Un mot de passe est nécessaire pour entrer dans une réunion 
pour la confidentialité et pour la protection des participants.
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 e Soyez présent sur Zoom bien avant le début de la rencontre  
(pour s’installer, faire connaissance avec l’équipe et être prêt  
à accueillir les enfants).

 e Ayez un animateur pour interagir avec les enfants et un 
technicien qui s’occupera de faire le partage de son écran,  
de mettre sur silence, etc.

 e Mettez les enfants sur silence pour éviter les bruits de fond. 
Ouvrez le micro au besoin.

 e Fermez toutes les pages personnelles et gardez seulement  
l’écran de partage.

 e Utilisez « l’affichage galerie » pour voir le plus de personnes 
possible.

 e N’oubliez pas les enfants que vous ne pouvez pas voir à première 
vue sur votre écran. Vous devrez peut-être faire défiler l’écran 
pour les voir. 

 e Communiquez avec un autre membre de l’équipe pour lui 
demander d’être co-animateur. Cette personne prendra le relais 
pour diriger la réunion si vous n’êtes plus connecté. Attribuez 
cette personne comme co-animateur au début de la réunion.

Conseils pour
 

l’aspect tec
hnique

Et si quelque chose tourne mal? Il faut s’y attendre. Dieu 

fera toujours son œuvre, même si tout n’est pas parfait!
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 e Installez votre enfant dans une salle commune et non une  
pièce fermée.

 e Encouragez-le à aller aux toilettes avant la rencontre pour  
ne pas avoir à se déplacer.

 e Aidez-le à rejoindre la réunion avec le lien. (Voir laprochaine 
page.)

 e Écrivez son nom sous la vidéo.

 e Prévenez votre enfant de ne pas partager ses informations 
personnelles.

 e Pour aider à éliminer le bruit de fond, les enfants devront  
laisser leur micro désactivé à moins qu’ils ne parlent.

 e Si vous avez des problèmes de connexion, contactez  
le responsable de l’église.

Conseils pour
 

les parents
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Aidez votre enfa
nt 

à rejoindre la réunio
n

Aucun compte n’est nécessaire pour rejoindre une réunion Zoom. Vous pouvez rejoindre une réunion directement depuis votre navigateur ou en téléchargeant l’application Zoom sur votre appareil.
Il y a deux façons de se joindre à une réunion : e En cliquant sur un lien

Si vous avez reçu un courriel vous invitant à une réunion Zoom, vous pouvez simplement cliquer sur le lien dans  le courriel et il vous dirigera directement à la réunion. Vous n’aurez pas à saisir un identifiant de réunion ou  un mot de passe.

 e Manuellement
Si vous rejoignez une réunion Zoom à partir d’un appareil sans passer par votre courriel, vous pouvez le faire en ouvrant l’application sur votre appareil ou en allant sur zoom.us sur votre navigateur. Sélectionnez « Rejoindre depuis votre navigateur ». De là, vous pouvez saisir l’identifiant de réunion et le mot de passe qui vous ont été fournis dans votre courriel et appuyer sur « Rejoindre ».
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Guide d’utilisation : 
Étapes à suivre

 e Zoom peut être gratuit ou payant. 
https://zoom.us/pricing 

 e La version gratuite prévoit 40 minutes pour une réunion et  
les 40 minutes commencent dès qu’il y a trois personnes  
dans la réunion. 

 e Zoom propose une version pro moyennant des frais mensuels. 
Cette version payante supprime la limitation de 40 minutes et 
permettrait une réunion plus longue.

Il est fortement recommandé d’utiliser votre ordinateur pour la 
configuration de la réunion. Les étapes ci-dessous ne fonctionnent 
pas bien sur un téléphone. Cependant, une fois qu’il est configuré 
via l’ordinateur, vous pouvez utiliser votre téléphone pour démarrer 
la réunion. Accédez à la boutique d’applications de votre téléphone 
pour télécharger l’application.

Créez un compte Zoom (https://zoom.us/signup). Vous pourrez aussi vous inscrire en utilisant Google, Facebook.
1

Pour vous connecter, il vous suffit d’aller sur le site 

https://zoom.us et de cliquer sur SE CONNECTERSE CONNECTER. 

Vous pourrez alors vous connecter en utilisant 

Google, Facebook ou votre compte Zoom existant.

2

https://zoom.us/pricing
https://zoom.us/signup
https://zoom.us
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Programmez des réunions

 e Depuis votre navigateur, connectez-vous à votre compte Zoom. 

 e Cliquez sur l’icône Programmer. Ceci ouvrira la fenêtre du 
planificateur.  

 e Sélectionnez les paramètres de votre réunion.
 • Sujet : Choisissez un sujet/nom pour votre réunion 

 • Commencer : Sélectionnez une date et heure pour votre 
réunion. 

 • Réunion périodique : Choisissez si vous souhaitez créer une 
réunion périodique. L’identifiant de réunion restera identique 
pour chaque session.

 • Vidéo de l’animateur : Choisissez si vous souhaitez que la vidéo 
de l’animateur soit activée (« On ») ou désactivée (« Off ») 
quand il rejoint la réunion. Même si vous choisissez l’option 
« Off », l’animateur aura l’option d’activer sa propre vidéo une 
fois la réunion commencée.

 • Vidéo des participants : Choisissez si vous souhaitez que les 
vidéos des participants soient activées (« On ») ou désactivées 
(« Off ») quand ils rejoignent la réunion. Même si vous 
choisissez l’option « Off », les participants auront l’option 
d’activer leur propre vidéo une fois la réunion commencée. 

 • Options avancées : Cliquez sur la flèche pour afficher les options 
supplémentaires de la réunion.
1. Ouvrir l’accès à la réunion avant l’arrivée de l’animateur : 

Cela permet aux participants de rejoindre la réunion avant 
votre arrivée. La réunion se terminera au bout de 40 minutes 
pour les abonnés au forfait de base.

2. Mettre en sourdine les participants dès qu’ils rejoignent la 
réunion : Si l’option « Accès à la réunion avant l’arrivée de 
l’animateur » n’est pas activée, ceci désactivera le son de 
tous les participants dès leur accès à la réunion.

 e Cliquez sur Programmer pour terminer.
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 e Invitation via l’application 
 • Connectez-vous à l’application Zoom.

 • Cliquez sur Réunions en bas de la fenêtre d’application.

 • Passez votre curseur au-dessus de la réunion à laquelle vous 
souhaitez inviter d’autres personnes. Cliquez sur Copier.

 • Une fois que vous aurez cliqué dessus, l’invitation à la réunion 
sera copiée et vous pourrez coller ces informations dans un 
courriel (ou tout autre moyen de partage).

Invitez les familles à rejoindre la réunion4

 e Depuis votre navigateur, connectez-vous à votre compte Zoom et  
cliquez sur Réunions.

 e Sous À venir, passez votre curseur au-dessus de la réunion 
que vous souhaitez démarrer. Des options supplémentaires 
s’afficheront.

 e Cliquez sur Commencer cette réunion. 

 e Lorsque la boîte de dialogue du système s’affiche, cliquez sur 
Ouvrir Zoom Meetings. 

 e Cliquez sur Rejoindre l’audio par ordinateur. 
 • Souvenez-vous que le son de tous les participants est désactivé. 

 e Attribuez un co-animateur (voir #7, Finissez la réunion).

Démarrez la réunion6

 e Suivez les instructions pour 
télécharger et installer l’application 
Zoom. 

Téléchargez l’application Zoom.  

https://zoom.us/download#client_4meeting5

https://zoom.us/download#client_4meeting
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 e Cliquez sur Participants pour gérer les participants.
 • Si vous cliquez sur Participants, vous pourrez voir les personnes 

qui sont actuellement en réunion. 

 • Vous pouvez mettre en sourdine le micro d’un participant en 
cliquant sur le micro à côté de son nom.

 • Vous pouvez désactiver le son de tous les participants en 
cliquant sur Muet tous et rétablir le son de tous les participants 
en cliquant sur Rétablir le son. 

 e Finissez la réunion.
 • Cliquez sur Finir la réunion.

1. Mettre fin à la réunion pour tous : ceci mettra fin à la réunion 
pour tous les participants.

2. Quitter la réunion : Si vous souhaitez que la réunion continue 
sans vous, vous devriez céder les contrôles d’animateur à un 
autre participant avant de quitter la réunion. Sélectionnez 
ce participant en cliquant sur Plus, à côté de leur nom, puis 
cliquez sur Nommer co-animateur. Si vous ne cédez pas les 
contrôles, Zoom choisira un animateur. 

Animez la réunion7

Pour plus d’informations consultez https://zoom.us

https://zoom.us

