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PREPARER SA SEANCE ZOOM 
Le premier document mis en place par le SIP vous a présenté les modalités de 
création de compte et de programmation d’une réunion. 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, télécharger Zoom sur des espaces d’application 
(google store, apple store…) 
Mode opératoire 
En amont de la séance, l’enseignant crée sa réunion et donne le lien à tous les 
participants, via son espace Moodle par exemple. 
Il est possible  

• de programmer une séance pour l’ensemble des participants, en proposant 
un nom à la réunion ( par exemple CM UE2, séance 3) 

• soit d’utiliser sa salle personnelle, pour ne pas avoir à recréer chaque fois un 
nouvel événement 
 

 
Parmi les options dans « planifier une réunion », vous disposez des éléments suivants 

 
• Activer la salle d’attente : ceci vous permet de contrôler l’accès à la salle des 

spectateurs : personne ne pas assister à la séance sans votre autorisation ; à 
l’inverse, dans le cas d’enseignement en CM, vous pouvez désactiver la salle 
d’attente de manière à laisser chacun se connecter sans passer par vous. 

• Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer : en cochant cette option, 
l’enseignant est assuré de n’avoir en spectateurs que les étudiants utilisant leur 
adresse en u-picardie. 

• Autres animateurs possibles : par défaut, l’animateur est l’enseignant, et lui 
seul. Il est possible néanmoins de choisir un co-animateur, par exemple, avant 
le début de la séance. 
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DURANT LA SEANCE  
En début de séance, l’enseignant ouvre la visio conférence ; il peut alors démarrer 
l’enregistrement, s’il le souhaite.  

 
 
Seul l’animateur peut enregistrer, les participants n’ont pas cette option.  
 

 
 
Il peut choisir d’enregistrer soit, sur le cloud Zoom, externe à l’UPJV et bénéficiant 
d’un large espace de stockage par personne, soit de conserver le film sur son propre 
ordinateur. Néanmoins, il est préférable de stocker sur le cloud Zoom, tout à fait 
sécurisé, et qui évite le temps de traitement du film en fin d’enregistrement. 
 
Attention, en cas d’enregistrement sur l’ordinateur, il faut attendre la fin de la 
création du fichier mp4 avant d’éteindre l’ordinateur. 
En cas d’enregistrement sur le Cloud, cette opération est externalisée, et l’ordinateur 
peut être éteint. 
 
Durant la séance, l’enseignant peut choisir de mettre en pause l’enregistrement, lors 
des phases de recherche par exemple. 
 
Il choisit son mode d’organisation : 

• Il souhaite projeter une présentation (pdf, ppt, etc) : il ouvre d’abord les 
documents qu’il souhaite partager et choisit ensuite  « partage d’écran », ce 
qui ouvre une fenêtre lui permettant de sélectionner ce qu’il souhaite 
partager.  

•  
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• Il préfère faire une présentation orale en utilisant éventuellement le tableau, en 
ce cas, il oriente sa caméra d’ordinateur vers le tableau si besoin. 

• Il peut aussi permettre à un étudiant de partager son écran, afin de partager 
sa solution par exemple :  

 
 
Ici, on choisit « options partage avancé » 
Et on coche « tous les participants ». 
 
 
Intéraction avec les étudiants 
Pour conserver de l’interactivité en format de visioconférence, il est possible pour les 
participants d’interagir : 

Ø Ecrire des messages sur le chat : «  messages à tous » et « message personnel »   
Ø Emoticônes :  

 
 
 
Vous disposez aussi des options 
suivantes avec les participants : 
 
 
 
 
 
Pour rationaliser l'usage du chat par les étudiants, voici un lien qui explique comment 
le gérer et empêcher notamment les échanges entre étudiants : 

 https://support.zoom.us/hc/fr/articles/115004809306-Contr%C3%B4ler-et-
d%C3%A9sactiver-la-discussion-en-r%C3%A9union 

Il est conseillé de demander aux étudiants de couper leur micro pour éviter les bruits 
de fond lorsque l’enseignant anime la discussion (capture d’écran). L’animateur 
peut d’ailleurs choisir de couper ou de réactiver les micros.   
 
En fin de séance, l’enseignant coupe son enregistrement. 
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APRES LA SEANCE 
Revoir l’enregistrement 
En fin de séance, l’enseignant  met fin à l’enregistrement. S’il a choisi de stocker cet 
enregistrement sur le cloud, il reçoit un mail lui indiquant que celui-ci est à disposition. 
 

 
L’enseignant dispose de deux liens : 

• Un lien personnel, qui permet à l’enseignant de choisir ses paramètres de 
partage 

• Un lien pour les spectateurs, disponible à partir d’un code secret 
 
Mode de partage de l’enregistrement 
En cliquant sur le lien personnel, on accède à l’espace zoom 

 
 
En choisissant « mes enregistrements », on accède à l’espace avec l’ensemble des 
enregistrements : 
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En choisissant « partage », on accède à un nouveau menu, nous permettant de 
partager ou non et surtout d’accepter ou non que le film soit téléchargé par les 
spectateurs : 
 

 
 
Poster sur Moodle 
Il est conseillé de copier/coller le lien Cloud sur la page Moodle, plutôt que de 
charger le fichier sur Moodle (pour gagner du temps et  de l’espace) télécharger. 
 
Obtenir de l’aide 
Le centre d'aide de Zoom est disponible à cette adresse, il est assez complet : 
https://support.zoom.us/hc/fr 
 
 


