
Vous n’avez pas encore le programme Zoom ? Voici comment faire 
 
Installez gratuitement l’application « Client Zoom pour les réunions » sur votre ordinateur, tablette ou 
smartphone via le lien suivant : https://Zoom.us/download#client_4meeting, (cela peut prendre 
quelques minutes).  
 
Il est aussi possible d'ouvrir Zoom dans votre navigateur internet en cliquant simplement sur le lien ci-
dessus (sans installation). Cette deuxième possibilité (ne pas installer Zoom) permet bien de rejoindre 
la réunion mais limite la participation et selon les différents navigateurs, n'offre pas la même garantie 
de stabilité. Concernant votre navigateur internet, merci de bien veiller à ce que les dernières mises à 
jour soient réalisées. 
  
 
Pour profiter au maximum de notre rencontre : 

• Trouvez un endroit calme et/ou indiquez à votre entourage que vous êtes en réunion. 
• Assurez-vous d'avoir une bonne connexion. 
• Veillez à bénéficier d'une luminosité suffisante et ne pas être à contre-jour. 
• Prenez de quoi vous hydrater , ainsi qu’une feuille et de quoi écrire 
• Utilisez, si possible, des écouteurs & micro pour éviter les échos. 
• A votre arrivée, nous vous demanderons d'indiquer votre langue - prénom - nom - 

“statut/organisation” (exemple : FR - Olivier  Chaput - Facilitateur Participation PGE) sur 
votre profil. Nous serons là pour vous guider dans cette étape. 

• Le plus efficient sera d'utiliser un ordinateur. Si vous nous rejoignez par téléphone ou tablette, 
votre participation active s'en trouvera limitée mais nous nous adapterons. 

  
Pour optimiser la participation de chacun.e lors de cette rencontre : 

• La réunion sera facilitée et la parole distribuée. 
• Pour une meilleure communication et la qualité des échanges, il vous est demandé de 

couper votre micro quand vous ne parlez pas (cela pourra aussi être réalisé par la 
technique). Veillez donc à réactiver votre micro quand vous recevez la parole. 

• Si vous souhaitez prendre la parole, nous vous invitons à virtuellement lever la main (en 
cliquant sur le bouton adéquat). 

• Afin d'assurer une bonne écoute et éviter les interruptions, nous reprenons une bonne 
pratique de radiocommunication qui implique de terminer sa prise de parole avec un signe 
distinctif clair. Merci donc de signaler aux autres que vous avez terminé de parler en 
clôturant votre intervention par “j’ai dit” ou “à vous”. 

• Pour respecter le planning de la rencontre, le temps de parole sera limité à certains 
moments.  

Nous veillerons à vous rappeler tout ceci en début de session !  
 

 


