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Sondage avec Zoom 
 

Pour effectuer un sondage avec Zoom, il faut que : 

• Le compte de l’administrateur "licencié" (l'Hôte) soit paramétré pour effectuer des sondages; 
o Voir https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-meetings pour le 

paramétrage.  Le texte est en anglais seulement.  Voir les pages 6 et 7 pour des captures d'écran 
en français. 

• La réunion soit programmée; et 

• Le, ou les, sondage(s) avec question(s) et réponses soit préalablement inclus dans les paramètres de la 
réunion.  L’Hôte peut attendre que la réunion programmée soit en cours pour créer un premier 
sondage.  Voir la page 4 pour la façon de procéder.  L’Hôte peut également ajouté un sondage.  Détails 
à la page 3. 

 

Lors du lancement de la réunion programmée, l’item Sondages est ajouté à la Barre d’outils de l’Hôte.  Il est 
également ajouté à celle des Co-Hôtes si un sondage a été enregistré. 
 

 
 

Pour les utilisateurs, la Barre d'outils s'affiche comme 
d'habitude tant qu’un sondage n’est pas lancé. 
 

 
 

Après le lancement d’un sondage, l’item Sondages est ajouté 
et y demeure jusqu’à ce que l’Hôte mette fin au sondage. 
 

 
 

Pour lancer le sondage : 

• L’Hôte clique l'outil Sondages; 

• Dans la fenêtre Sondages : 
o Il choisit le sondage; et 
o Il clique Lancer le sondage. 

 
 

 
 

Il y a deux types de question dans un sondage : 

• À choix multiple où l'utilisateur peut cocher plus 
d'un choix ; et 

• À choix unique où l'utilisateur peut choisir entre 
deux ou plusieurs choix. 

Un sondage peut 
contenir plusieurs 
questions de même type 
ou de type différent. 
 

Si plus d'un sondage ont été 
préparés, l’Hôte clique la 
tête de flèche du menu 
déroulant pour choisir le 
bon sondage. 

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/213756303-Polling-for-meetings


P a g e  2 | 7 

 

 

 

Les utilisateurs (participants) : 

• Reçoivent une invitation à voter sous forme de fenêtre Windows qui se surimpose sur leur interface de 
Zoom; 

o Cette fenêtre peut être fermée, agrandie ou réduite.  Si elle est réduite, elle ne se place 
pas dans la barre des tâches de Windows mais dans l’item Sondages de la barre d’outils 
de Zoom.  Pour l’afficher de nouveau, il faut cliquer Sondages. 

 

• Pour répondre au sondage, les participants : 
o Cochent leur(s) choix; et 
o Cliquent Soumettre. 

 
 

Ceux qui ne désirent pas répondre au sondage ont 
simplement à fermer la fenêtre. 
 
 
 
 
 
 

Au fur et à mesure que les utilisateurs votent, les 
résultats du sondage s’affichent dans la fenêtre 
Sondages de l’Hôte qui peut : 

• Attendre que tous les utilisateurs aient voté 
pour mettre fin au sondage; ou 

• Y mettre fin après un certain temps. 
 
Lorsque l'Hôte met fin au sondage, sa fenêtre 
Sondages l'invite à : 

• Partager les résultats; ou 

• Relancer le sondage. 
o Il peut aussi mettre fin au sondage en 

fermant sa fenêtre de sondage. 
 
 

 

Lors de la préparation du sondage, l'Hôte 
doit choisir si le vote se fera de façon 
anonyme ou non.  Ce dernier choix n'est 
pas réfléchi dans la fenêtre du partage 
qui demeure anonyme.  Il affecte 
seulement les rapports générés par 
l'Hôte. 

Bien qu’en général un Co-Hôte a accès aux mêmes outils que l’Hôte, pour les sondages il est limité à : 

• Lancer les sondages programmés ou préprogrammés par l’Hôte; 

• Partager les résultats; 

• Relancer le sondage en cours et 

• Mettre fin au sondage.  Cependant la fenêtre Sondages de l’Hôte demeure affichée. 
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Si l'Hôte partage les résultats, les utilisateurs peuvent : 

• Fermer leur fenêtre des résultats; ou 
 

 
 

• Attendre que l'Hôte mettre fin au partage : 
o En cliquant Arrêter de partager les résultats; 

ou 
o  En fermant sa fenêtre Sondages. 

 
La relance du sondage par l'Hôte ferme également la 
fenêtre des "résultats partagés" des utilisateurs. 
 
 
Lorsque l'Hôte ferme sa fenêtre Sondages, celle des 
utilisateurs se ferme également et, l’item Sondages 
s’efface de leur barre d’outils. 
 

 
 
L’Hôte a la possibilité d'ajouter un sondage 
pendant une réunion.  Pour cela : 

• L'Hôte doit accéder à son profil de compte 
soit : 

o Via son navigateur Internet; ou 
o En affichant l’outil Sondages; et 

▪ Cliquer Modifier. 
 

• Accéder aux paramètres de la réunion en cours; et (Page suivante…) 
  

Si l'Hôte opte pour relancer le 
sondage, une fenêtre l'informe 
que les résultats actuels seront 
effacés et offre de continuer ou 
d'annuler l'opération. Les fenêtres typiques d'un 

utilisateur d'une tablette 
sont aux pages 4 et 5. 
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• Dans la liste des sondages cliquer Ajouter. 
 

 
 

Ajout d’un premier sondage pendant une réunion programmée 
 

Si aucun sondage n’a été préparé d’avance pour une 
réunion programmée, l’Hôte peut en créer un en 
cliquant : 

• L’outil Sondages; puis 

• Ajouter une question. 
 
Ceci ouvrira l’invite d’ajout de question directement dans son profil de compte. 
 

 
 
Sondage avec une tablette 
 
L’utilisateur d’une tablette ne peut pas lancer un sondage.  Il peut cependant être invité à y participer. 
 
Pour l'utilisateur d'une tablette, l'invitation à répondre au sondage se surimpose sur l'interface de Zoom.  
L'utilisateur a deux choix : 

• Cocher son choix et le transmettre en tapant Soumettre; ou 

• Refuser de répondre en tapant Sauter le sondage. 
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Lorsque l'Hôte partage les résultats du sondage avec les utilisateurs, celui qui utilise une tablette verra la 
fenêtre ci-dessous se surimposer sur l'interface de Zoom.  Pour revenir à l'interface normale de Zoom, 
l'utilisateur doit tapez Fermer. 
 

 

 

Activation de la fonctionnalité Sondage 
 
 
Prérequis : 

• L’Hôte doit être licencié de Zoom (avoir un compte payant). 
 
 

 
 
 
 
Pour activer la fonctionnalité Sondages il faut : 

• Ouvrir la page Web https://zoom.us/signin  

• Compléter la demande de connexion; et 

• Cliquer connexion pour accéder au profil de 
 son compte. 
 
(Suite à la prochaine page...) 
  

https://zoom.us/signin
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• Dans le profil de compte : 
o Cliquer Gestion de compte; puis 

▪ Cliquer Paramètres du compte; et 
▪ Sélectionner l’onglet Réunion; 

 

 
 
(Suite à prochaine page…) 
  

Un compte gratuit n'affiche pas 
l'item Paramètres du compte 
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• Défiler la liste des paramètres jusqu’au paramètre Sondage (vers le milieu de la page) 

• Glisser le taquet vers la droite. 
 

 
 
À l'avenir, l'outil Sondages sera ajouté à la Barre d'outils de l'Hôte lors du lancement d’une 
réunion programmée. 
 
Il s’affichera aussi dans la Barre d’outils des Co-Hôtes si un sondage a été préprogrammé. 
 
Il ne s’affichera pas dans la Barre d’outils si un sondage n’est pas en cours. 
 
Une fois le paramétrage complété, la page web du compte peut être 
fermée en : 

• Cliquant sur le bouton du profil en haut à droite; puis en 

• Cliquant sur Se déconnecter. 
 


