
Rétroaction non-verbale et mise à jour de Zoom 
 
Lever la main 
 
Avec la version 5.4.7, les boutons de rétroaction 
non-verbale ont été déplacés du volet 
Participants vers l’outil Réaction. 
 
En particulier, le bouton Lever / Abaisser la 
main est clairement identifié et sa couleur est 
passée au jaune. 
 
Le raccourci-clavier Alt + Y fonctionne toujours 
pour lever / abaisser la main à condition qu’il 
soit activé dans les paramètres généraux. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Avec cette mise à jour, les boutons « J’ai besoin 
d’une pause » et « Je m’absente » sont également 
disparus du volet Participants. 
 
La première fois que vous ouvrez le volet 
Participants, il est possible qu’une note vous avise du 
changement.  Si c’est le cas, fermez simplement la 
note. 
 
Les seuls outils restants sont : 

• Inviter; et 

• Me mettre en sourdine / Rétablir mon son. 
 
 
 
Les mises à jour de Zoom 
 
Pour Windows 
 
En général, Zoom offre des mises à jour aux deux semaines.  La dernière mis à jour au moment de rédiger ce 
fichier, est la 5.4.9 publiée le 11 janvier 2021.  Elle n'offre pas de nouveauté pour les participants à une 
réunion Zoom standard. 

Boutons du volet Participants avant la 

version 5.4.7 



 
Pour vérifier la disponibilité des mises à jour pour la 
version Windows : 

• Lancez Zoom sans joindre une réunion; 

• Affichez les icônes cachées de la zone de 
notification; 

• Faites un clic droit sur l'icône de Zoom; et 

• Cliquez Vérification des mises à jour. 
o Si une mise à jour est disponible, elle sera 

téléchargée automatiquement et vous 
devrez choisir quand l'installer. 

 
Note : La recherche de mise à jour peut être faite pendant 
une réunion.  Dans ce cas, l'installation pourra être faite 
seulement après la fermeture de la réunion.  
 
 
 
 
Pour une tablette 
 
Selon le paramétrage de la tablette la mise à jour de zoom peut être faite : 

• Automatiquement après que Apple ou Google l'aient approuvée.  Il peut donc y avoir un délai entre la 
publication de la mise à jour et sa disponibilité; ou 

• Manuellement. 
 
Pour vérifier manuellement si une mise à jour est disponible : 

• Visitez le Apple store ou le Play store ; 

• Faites une recherche avec le mot Zoom : 
o Si une mise à jour est disponible, vous serez invité à l'installer. 

 
 

 
 
Lever la main avec une tablette (allez à la page suivante) 
  



Pour lever ou abaisser la main avec une tablette : 

• Touchez l'outil Plus (les points de suspensions)  
de la barre d'outils; et 

 

iOS      
 

 Android 
 

• Tapez : 
o Lever la main; ou 
o Abaisser la main. 

 
 

 
 


