
Joindre une réunion Zoom pour la 1ère fois 
 
Pour participer à une réunion Zoom il faut que l'application Zoom soit installée dans l'ordinateur ou la 
tablette.  Il y a deux options pour installer l'application : 

• En téléchargeant l'application à partir du site Zoom.  Ceci nécessite la création d'un compte Zoom; et 

• En téléchargeant l'application en répondant à une invitation de joindre une réunion.  Cette option ne 
nécessite pas de compte Zoom. 

 
Les participants à une réunion Zoom sont divisés en deux groupes : 

• L'initiateur de la rencontre (l'Hôte)qui doit détenir un compte Zoom; et 

• Les invités qui se divisent en trois sous-groupes : 
o Ceux qui ont un compte Zoom; 
o Ceux qui ne désire pas avoir un compte Zoom mais ont déjà participé à un rencontre Zoom 

comme invités; 
o Ceux qui n'ont pas de compte Zoom, ne désire pas en avoir, et participent à une rencontre 

pour la première fois après avoir reçu une invitation par courriel.  La suite de ce fichier 
explique la procédure à suivre. 

 
 
L'invitation pour joindre une réunion Zoom contient deux ou 
trois éléments : 

• Un lien Internet vers le site Zoom pour joindre la 
réunion; 

• Un identifiant avec un mot de passe qui peut servir à 
joindre la réunion si l'application Zoom est déjà 
installer dans l'ordinateur, la tablette ou le téléphone; 

o Cette méthode n'est pas expliquée dans ce 
fichier: et 

• Une date et l'heure de la réunion (le destinataire 
 peut décider d'omettre cette information). 

 
Lors de la réception de l'invitation : 

• Si l'invitation est pour l'immédiat : 
o Cliquez le lien Internet; 

• Si l'invitation est pour une date ultérieure : 
o Conservez le courriel; 

▪ Environ de 15 à 30 minutes avant l'heure et date de la réunion (le temps de télécharger 
et d'installer l'application Zoom et permettre à l'administrateur de gérer les admission); 

• Affichez le courriel; 

• Cliquez le lien Internet. 
o Si le lien dans le couriel est inactif, copiez-le et collez-le dans la barre 

d'adresse de vitre navigateur Internet. 
 
Le lien Internet ouvre la page de téléchargement de l'application Zoom dans le navigateur par défaut. 
 
Une fois le téléchargement terminer, une fenêtre demande quoi faire avec le fichier téléchargé (la forme de 
cette fenêtre/demande varie selon le navigateur utilisé). 



 

 
 
Cliquez, Exécuter pour installer l'application Zoom (vous devrez peut-être approuver l'invite de sécurité). 

• Une fenêtre de progrès s'affiche. 
 

 
 
Une fois l'installation terminée : 
 

• Entrez votre nom (celui par 
lequel les autres participants 
pourront vous identifier); et 
 

• Cliquez Join Meeting 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fenêtre vous indique que l'Hôte vous admettra bientôt. 
En attendant, vous pouvez vérifier que l'audio de l'ordinateur fonctionne correctement. 
 

 
 

Souvent, les fenêtres de 
téléchargement et 
d'installation sont en 
anglais. Par la suite, vous 
pourrez modifier la langue 
des interfaces. 

Vous n'aurez pas à refaire 
l'installation pour les autres 
réunions qu'elles soient avec 
ce groupe ou d'autres 
groupes. 

À ce stage, vous pouvez 
fermer votre boîte de courriel 
et votre navigateur. 



Après que l'Hôte vous aura admis, l'interface de réunion de Zoom affichera les participants incluant vous-
même. 
 

 
 
Il est possible que la fenêtre ci-
contre soit surimposée sur 
l'interface.  Si c'est le cas, cliquez 
Rejoindre l'audio de l'ordinateur. 
 
Vous pouvez aussi profiter de 
l'attente pour tester le haut-parleur 
et le microphone de votre 
ordinateur. 
 
 


