
L'interface Zoom et ses outils 
 
 
Dans l'environnement Windows, l'interface de Zoom se décline en deux 
modes d'affichage: 

• Le mode d'affichage Galerie (Gallery View) (voir la capture d'écran à 
cette page); et 

• Le mode d'affichage Intervenant (Speaker View) (voir la capture 
d'écran à cette page). 

 

Les deux modes peuvent être affichées comme une fenêtre normale de Windows ou en plein-écran et ont les 
mêmes outils sauf que l'administrateur possède un outil supplémentaire.  Pour voir les outils, il faut bouger 
le pointeur (ou le doigt) à l'intérieur de la fenêtre ou utiliser la touche Alt.  Cette dernière a l'avantage de 
garder l'affichage des outils.  Pour les masquer, faire Alt de nouveau. 
 
L'interface de Zoom possède plusieurs outils qui sont disponibles en cliquant dessus.  Plusieurs possèdent 
également un raccourci clavier qui souvent facilite la tâche.  Certains sont activés par défaut.  D'autres 
peuvent être activés à l'aide des paramètres de l'interface. Pour paramétrer les raccourcis clavier allez à la 
section Paramètres. 
 

Chaque utilisateur est libre de choisir le mode qu'il désire sans affecter l'interface des autres utilisateurs qui 
ne voient pas qui utilise quoi comme mode d'affichage. 
 
En principe, Zoom détecte la langue de l'ordinateur et l'interface s'affiche dans cette langue.  Cela ne 
fonctionne pas toujours.  Pour modifier la langue d'interface de Zoom, allez à la section Langue. 
 
Quelques définitions de termes utilisés dans ce texte: 

• Initiateur de la visioconférence : 
o Personne qui utilise son compte Zoom pour lancer une visioconférence et qui fait les 

invitations initiales. 

• Administrateur ou Hôte : 
o Personne qui est chargé de la discipline et qui contrôle le déroulement de la visioconférence 

(Admet les invités, autorise le partage de l'écran, contrôle l'audio, etc.). 

• Co-Hôte ou Co-animateur : 
o Participant à qui l'administrateur délègue certains de ses privilèges.  Cette fonctionnalité 

requière un compte Zoom professionnel. 

• Intervenant : 
o Personne à qui l'administrateur a donné la parole; 

• Participant : 
o Toute personne qui participe à la visioconférence. 

• Invité : 
o Personne qui est invité à joindre la visioconférence pendant qu'elle est cours. 

• Salle d'attente : 
o Endroit virtuel à la disposition de l'administrateur pour mettre en attente (ou isoler) un 

participant pendant une partie de la visioconférence. 
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Le mode d'affichage Galerie (Gallery View) 
 
Les outils dans la partie supérieure sont de gauche à droite : 

• Information sur la visioconférence en cours; 

• Confirmation de l'encryptage; 

• Le bouton pour modifier le type d'affichage et 

• Le bouton pour basculer en plein-écran. 
 

 
 

Les outils au bas de l'interface sont de gauche à droite pour : 

• Le contrôle du micro du participant; 

• Le contrôle de la vidéo du participant; 

• Le contrôle des paramètres de sécurité (seul l'administrateur a cet outil); 

• L'affichage de la liste des participants; 

• L'activation de la fenêtre de chat (bavardage); 

• Le bouton de partage de l'écran; 

• Le bouton pour enregistrer la visioconférence sur le PC du participant (absent de cette capture); 

• L'affichage des réactions; et  

• Le bouton pour quitter la visioconférence. 
 
Retour à la table  Retour à la première page 

Selon le profil de l'initiateur de 
la visioconférence, l'outil 
"Enregistrer" peut aussi être 
présent à droite de Partager 
l'écran.  

Dans le mode Galerie, les vignettes des participants ont tous la même 
taille.  Plus il y a de vignettes, plus elles sont petites. 
La vignette du participant qui parle est entourée de vert. 
L'ordre d'affichage des vignettes peut varié d'un participant à un autre. 



 

Le mode d'affichage Intervenant (Speaker View) 

 
Dans le mode Intervenant, les vignettes des participants sont affichées en miniatures au-dessus de la 
vignette du participant qui a la parole.  Si une autre personne prend la parole, sa vignette sera affichée en 
gros plan et celle du participant précédant s'affichera en miniature avec les autres.  Cependant pour le 
participant qui est en mode Intervenant et qui prend la parole, l'affichage demeure inchangé. C'est-à-dire 
que la vignette de l'Intervenant précédent demeure au centre.  
 
Le nombre de vignettes affichées en miniature en haut de l'interface varie en fonction du nombre de 
participant, de la taille de la fenêtre et les caractéristiques de l'ordinateur.  Si toutes les vignettes ne peuvent 
être affichées, une tête de flèche (à gauche ou à droite ou les deux) permet de les faire défiler. 
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Il est important de se rappeler que le 
mode d'affichage choisi par le 
participant n'affecte pas le mode 
d'affichage des autres participants. 
Aucun participant ne peut voir le mode 
d'affichage des autres participants 



Les vignettes des participants 

 
Les vignettes ont aussi leurs outils dont le contenu varie selon qu'elle soit celle du participant ou de 
l'administrateur.  Pour afficher les outils disponibles il faut bouger le pointeur au-dessus de la vignette et le 
cas échéant cliquer sur les points de suspension dans le coin supérieur droit.  Les outils à la disposition de de 
l'administrateur sont plus élaborés. 
 
Typiquement, la vignette d'un participant affiche : 

• Si le micro du participant est ouvert ou 
fermé; 

• Son nom; 

• Et les outils disponibles lorsque le 
pointeur est déplacé au-dessus de la 
vignette. 

 
 
 
Si la vidéo d'un participant n'est pas activée, sa vignette affiche son 
nom.  S'il y a plusieurs participants, la vignette à la vidéo non active 
affiche seulement la première lettre de son nom. 
 
Retour à la table 
 

Les outils du haut de l'interface 

 

 
 
Le bouton Information affiche : 

• Le nom de la visioconférence; 

• Son numéro d'identifiant; 

• Son mot de passe; 

• Son mot de passe numérique; 

• Son hyperlien; et 

• Le numéro d'identifiant du participant.  C'est la seule 
information qui varie d'un participant à l'autre. 

 
Retour à la table 
 
 
 

 
L'outil de Mode d'affichage permet de basculer d'un mode à l'autre.  Il indique le 
mode vers quoi basculer et non le mode actuellement affiché.  Si la fenêtre est trop 
petite, seule l'icône du mode à venir est affiché. 
 
Retour à la table 



L'outil Plein-écran est semblable à l'affichage agrandi d'une 
fenêtre Windows standard mais sans la Barre de titre et la 
Barre des tâches.  Il ne modifie pas le Mode d'affichage.  Pour 
quitter l'affichage plein-écran, cliquer Exit Full Screen. 
 
Retour à la table 
 
 

La fenêtre normale de Zoom peut-
être réduite comme toute fenêtre 
Windows.  Cependant, elle ne se 
cache pas dans la Barre des tâches.  
Elle s'affiche en forme miniature 

avec la vignette du participant ayant la parole au moment de cliquer 
le bouton réduire.  La miniature a ses outils qui servent à : 

• Masquer / dévoiler la vidéo de la réunion (image); 

• Paramétrer l'audio du participant; 

• Paramétrer la vidéo du participant; et 

• Quitter l'affichage réduite. 
 

  Ou rarement 
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Les outils au bas de l'interface 

 
La Barre d'outils au bas de l'interface varie selon que l'on soit participant (invité) ou administrateur (Hôte) 
et selon le profil du compte de l'administrateur.  De haut en bas : 
 
 

 
 

• Outils de l'administrateur dont le profil du compte permet aux participants d'enregistrer la 
visioconférence; 

o L'invité qui désire enregistrer une partie de la visioconférence doit obtenir la permission de 
l'administrateur et les autres participants verront qu'il enregistre seulement s'ils affichent la 
liste des participants. 



 

 

• Outils de l'administrateur dont le profil du compte ne permet pas l'enregistrement de la 
visioconférence; 

 

 

• Outils d'un participant où l'administrateur permet aux participants d'enregistrer la visioconférence; et 
 

 

• Outils d'un participant où l'administrateur ne permet pas l'enregistrement de la visioconférence et 
que la fenêtre est trop étroite pour afficher tous les outils. 

 
À noter que l'administrateur peut mettre fin (End) à la visioconférence alors que les invités peuvent 
seulement la quitter (Leave). 
 
Retour à la table 
 
L'outil Muet ou Activer permet d'un seul clic de fermer 
ou d'activer son micro. L'outil a un menu qui permet de : 

• Configurer le micro.  Le contenu du menu varie 
selon les caractéristiques de l'ordinateur; 

• Vérifier le fonctionnement du micro et de la 
caméra; etc. 

 
Retour à la table 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'outil Arrêter la vidéo ou Vidéo permet de fermer sa vidéo ou de 
l'activer.  Son menu permet de  

• Choisir la caméra (s'il y en a plus d'une); 

• Choisir un arrière-plan virtuel (si l'ordinateur le supporte); 
et 

• Configurer les Paramètres vidéo…). 
 
 
Retour à la table 
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L'outil Security (Sécurité), qui s'affiche seulement dans l'interface 
de l'administrateur, permet à celui-ci de gérer différents paramètres 
de la visioconférence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour à la table 
 
 
L'outil Participants permet de : 

• Voir le nombre de participants; et 

• D'afficher à la droite de l'interface la liste des 
participants et quelques informations à leur sujet. 

o La liste permet aussi d'inviter un autre 
participant (seul l'administrateur peut 
l'admettre); 

o De modifier l'état de son microphone; 
o De lever la main (Raise Hand) (une main 

s'affiche à côté de ceux qui ont levé la 
main) ou; 

o De l'abaisser (Lower Hand) 
 
Lorsque le pointeur est placé sur son nom, le menu Plus 
permet à celui-ci de se renommer et parfois d'ajouter sa 
photo de profil. 
 

 
 

 
 
Le menu Plus de l'administrateur offre plus d'options et lui permet d'exercer 
ces options sur tous les participants. 
 
 
 
Retour à la table 
  



L'outil Converser (Chat) affiche un 
volet à droite de l'interface (comme 
l'outil Participants). 
 
Par défaut, l'outil partage les conversations avec tous les 
participants et il affiche le fil des conversions au-dessus de 
la boîte de rédaction. 
 
Un menu déroulant permet de converser avec un seul 
autre participant. 
 
Si le volet Participants est déjà affiché, l'outil Converser 
s'affiche au-dessous de celui-ci. 
 

 
 
 
Retour à la table 
 
L'outil Partager l'écran (Share Screen) permet de projeter une fenêtre d'une 
application de son ordinateur vers les autres participants de façon à faire une 
démonstration, afficher son contenu, etc.  Pour pouvoir utiliser cet outil, 
l'administrateur doit avoir autoriser le partage de l'écran.  Pour lancer le partage : 

• Cliquer l'outil Partager l'écran pour afficher les partages disponibles; 

• Sélectionner l'application désiré; 

• Cliquer Partager; et 

• Faire la démonstration / afficher le contenu. 
 

 

Seules les applications ouvertes au moment de la 
demande de partage sont affichées. 
Pour partager une autre application, il faut : 

• Annuler la demande; 

• Lancer l'application désirée; 

• Faire une nouvelle demande de partage. 
Il est recommandé de lancer les applications avant 
la visioconférence. 



Pour mettre fin au partage, il faut cliquer Arrêter au-dessus de l'application.  À noter que pendant le partage 
d'écran, les outils de l'interface Zoom sont au haut de celle-ci et qu'il y a des outils additionnels. 
 

 
 
Retour à la table 
 
L'outil Enregistrer (enregistrer sur cet ordinateur) permet à 
l'administrateur, et à ceux à qui il a donné la permission 
d'enregistrer la visioconférence en tout ou en partie. 
Lors de l'enregistrement, le bouton Enregistrer est remplacé par le 
bouton Suspendre/arrêter l'enregistrement qui permet de 
mettre fin ou de suspendre l'enregistrement. 
À la fin de la session, l'enregistrement est converti enfichier mp4. 

• L'outil Enregistrer est affiché par defaut lors de la création d'un 
compte Zoom.  Le créateur du compte peut le supprimer en 
éditant son profil.  Sa suppression est recommandée pour les visioconférences où des sujets sensibles 
et personnels sont abordés. 

 
Retour à la table 
 
 
Le bouton Réactions permet d'exprimer sa réaction soit en affichant : 

• Ses applaudissements; ou 

• La satisfaction du travail bien fait ou du mot bien dit. 
 
Retour à la table 
 
 
Le bouton Quitter permet de quitter la 
visioconférence.  Son activation affiche les 
options : 

• Quitter la réunion; ou 

• Annuler. 
 
Pour l'administrateur, le bouton Quitter est remplacé par le bouton Fin.  Son activation 
affiche un menu qui lui permet de : 

• Mettre fin à la réunion pour tous;  

• Annuler la demande de quitter (Cancel); ou 

• Quitter la réunion.  
o Avant de pouvoir quitter, l'administrateur doit alors 

désigner un administrateur parmi la liste des 
participant encore en ligne (voir capture d'écran à la 
page suivante). 
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o Pour affecter un nouvel hôte, l'administrateur doit : 
▪ Le choisir dans la liste des participants 

présents; et 
▪ Cliquer Affecter et quitter  

 
Retour à la table 
 
 
 
 
 
 
Sections suivantes : 

• Modifier la langue de l'interface; 

• Paramétrer les raccourcis clavier. 
  



Modifier la langue d'affichage de Zoom 
 
Pour modifier la langue d'affichage de Zoom : 

• Ouvrir l’application sans joindre une réunion (vous verrez une des deux fenêtres ci-dessous); 
o Ne rien cliquer dans ces fenêtres: 

 
 

    
 

• Afficher les icones cachés de la Barre des tâches 
o Faire un clic droit sur l’icône de Zoom 

▪ Placer le pointeur sur Switch 
Languages 

• Cliquer la langue désirée 
 
L'interface est maintenant dans la langue choisie. 
 

 
 
Note : La procédure peut être faite lors d'une visioconférence mais il faudra la quitter et se connecter de 
nouveau pour que le changement soit effectif. 
 
Retour à la première page 
  



Paramétrage des raccourcis clavier de Zoom 
 
Pour paramétrer les raccourcis clavier de Zoom : 

• Ouvrir l’application sans joindre une réunion (vous verrez une des deux fenêtres ci-dessous); 
o Ne rien cliquer dans ces fenêtres: 

 

    
 

• Afficher les icones cachés de la Barre des tâches 
o Faire un clic droit sur l’icône de Zoom; 

▪ Cliquer Paramètres; 
▪ Cliquer la rubrique Raccourcis claviers; 

• Cocher les items désirés; 

• Fermer la fenêtre. 
 

 
 
Retour au texte de la première page 

Note : Les raccourcis 
clavier peuvent aussi 
être ajoutés ou 
supprimés pendant une 
visioconférence sans 
quitter celle-ci. 


