
 

 

 

 

Animer une réunion avec 

Zoom dans le cadre de 

l’action culturelle 
Rappel des principales fonctionnalités de Zoom utiles dans 

le cadre d’une animation, à l’usage des bibliothèques 

partenaires de la Métropole 



ou un 

micro-casque 

avoir une bonne connexion internet 
sur un PC de la BmL, pour une connexion optimale : 

connexion filaire, pas de Wifi 

démarrer le PC en mode bureau, pas nomade 

 

 
 

avoir une webcam 
 

utiliser un casque 
conseillé pour tous les participants 

pour une meilleure qualité audio 

(éviter les larsens et bruits 
parasites) 

avoir un micro 

 
 

1. LA PRÉPARATION : IDENTIFIER ET TESTER LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
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CADRAGE  ET WEBCAM 
 

● Penser à nettoyer la webcam ! 

● Faire attention à la lumière (ni trop sombre, 
ni trop surexposée). Ne pas se placer à 

contre-jour devant une fenêtre. 

● Faire attention à son arrière-plan (cacher les 
choses personnelles si vous êtes chez 
vous…) 

● Si vous avez un smartphone, posez-le sur un 
endroit stable, horizontalement, en face de 
votre regard. 

● Bien se cadrer, caméra au niveau du regard 

: 



 
 

2. LE JOUR J : MAÎTRISER L’INTERFACE ZOOM 
 

1. allumer / couper son micro 

2. allumer / couper sa caméra 

3. définir des paramètres de 
modération afin de garantir la 

sécurité de la réunion 

4. afficher / cacher la liste des 
participants 

5. afficher / cacher la fenêtre de 
conversation écrite 

6. démarrer un partage d’écran 

7. enregistrer la réunion sur son 
ordinateur 

8. envoyer des réactions avec des 
emojis 

9. faire un stream en direct sur un 
réseau social (facebook, 

youtube…) 

10. choisir l’affichage de la réunion 
(mode galerie ou intervenant) 

11. mettre fin à la réunion 
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Le mode d’affichage 

Chaque participant peut choisir le mode d’affichage qu’il préfère : 

● 

● 
mode galerie : vue de tous les participants 

mode intervenant  par défaut, Zoom affiche 

automatiquement l’image de la personne qui a la parole. 

Toutefois, l’hôte de la réunion peut mettre en évidence une 
personne qui sera dès lors affichée en gros plan pour tous les 
participants. Cela évite, par exemple, que l’affichage commute dès 
que quelqu’un tousse dans son micro. La personne choisie peut 
supprimer cette mise en évidence. On reprend alors le mode 
intervenant “automatique” 

De son côté, un participant peut épingler une personne en gros 
plan. Mais ce choix sera visible uniquement par lui, sur son écran. 
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2. LE JOUR J : ANIMER ET MODÉRER LA RÉUNION 
 

Admettre les participants 

Si option “salle d’attente” cochée à la création 
de votre réunion : vous devez admettre vos 
participants un par un. Cela vous permet de 
cocher la liste des présents et sécurise votre 
événement. 

Gestion des micros 

Nous conseillons de couper tous les micros et 
de donner la parole aux participants. Cela évite 
les bruits parasites. Les participants peuvent 
réactiver leur micro depuis chez eux et 
communiquer aussi via le Chat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nommer un co-animateur 

Vous avez invité un intervenant extérieur dans votre réunion, vous 
pouvez le nommer “co-animateur” afin qu’il ait les mêmes droits 
que vous, hôte de la réunion (ex : droit au partage d’écran). Vous 

pouvez nommer autant de “co-animateur” que vous le souhaitez. 
Supprimer un participant 

Si un participant présente un comportement inadéquat, vous pouvez l’exclure 

de la réunion. Menu “Plus” > Supprimer 



 
 

2. LE JOUR J : PARTAGE D’ÉCRAN ET ENVOI DE FICHIERS 
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Partage d’écran 

Par défaut, seul vous et vos co-animateurs avez le droit au 
partage d’écran. Vous pouvez toutefois donner ce droit à vos 
participants via l’onglet “Sécurité”. 

Vous pouvez partager toute sorte de contenu : page web, 
powerpoint, clip vidéo, musique, fichier texte, etc. 

Partager le son de l’ordinateur : à cocher impérativement 
si vous partagez du contenu audio. 

Optimiser le partage d’écran pour le clip vidéo : à cocher 
si vous souhaitez partager une vidéo en plein écran. 

Une fois votre écran partagé, vous pouvez annoter le contenu 
à l’aide de plusieurs outils : texte, trait, surlignage, 

projecteur... Option utile pour mettre en avant votre contenu. 

Mettre le partage en pause : met en pause votre partage 
actuel et n'affiche aucune modification sur votre écran jusqu'à 
ce que vous choisissiez Reprendre le partage. 

Enfin, il suffit de cliquer sur le bouton rouge “arrêter le 

partage” pour mettre fin au partage d’écran. 

Envoi de fichiers 

Il est possible d’envoyer des fichiers à vos 

participants, via la fenêtre de Conversation. Vous 

pouvez choisir si vous écrivez et envoyez votre 

fichier à tous les participants ou à une personne en 

particulier. 



 
 

3. GÉRER LES PROBLÈMES (CONNEXION, SON, IMAGE) 
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Un participant ne veut pas installer Zoom sur son 

ordinateur 
 

Ce participant peut rejoindre la réunion via l’appli web 
Zoom sur son navigateur. 

Un participant n’arrive pas à entendre la réunion 
 

1. Vérifier qu’il a bien rejoint l’audio de la réunion 
2. Si oui, vérifier avec lui qu’il a choisi le bon 

périphérique audio d’entrée (micro) et de sortie 
(intervenant). 

Un participant n’arrive pas à démarrer sa webcam 
 

1. Vérifier qu’il a bien démarré la vidéo 
2. Si oui, vérifier avec lui qu’il a choisi le bon 

périphérique vidéo. 

Si un participant n’a pas le matériel adéquat, vous ne pourrez pas faire de miracle ! 
Ultime solution pour participer à la réunion : l’audio du téléphone. Dans l’invitation reçue par mail, il trouvera une liste 
de numéro qu’il peut appeler. Il devra entrer l’ID de la réunion, fournie dans le mail. 



 


