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Téléréunions  : « Comment animer avec ZOOM »

Institut Leadership des Lions de France
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1. ASPECTS MATÉRIELS :
• Outils nécessaires pour se connecter

• Tester son installation

• Optimiser le débit de son installation

• Pas de WIFI : que faire ?

2. UTILISATION DE ZOOM :
• Formule sans abonnement : limites et contraintes

• Formule avec abonnement : ergonomie et possibilités

3. PROGRAMMER UNE TÉLÉREUNION :
• Paramétrages

• Fonctions avancées

• Lancer les invitations

4. ANIMER LA TÉLÉREUNION :
• Ouvrir la téléréunion

• Accueillir les participants

• Gérer les problèmes d'accès des participants

• Proposer les règles de bon fonctionnement en distanciel

5. CLOTURER UNE TÉLÉREUNION ZOOM

6. QUESTIONS DIVERSES

Téléréunion EML de District du mardi 8 septembre 2020

Ordre du jour 
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Outils nécessaires pour se connecter 

1 . Aspects matériels 

En tant qu’animateur de 

téléréunions, il est indispensable de 

disposer d’un compte ZOOM 

(gratuit ou payant)  

Matériel recommandé pour 

l’animateur : 

- PC, Mac,avec caméra, haut 

parleurs, et micro, ou 

écouteur avec micro 

- Une connection internet mini 

3G 

Matériel pour les participants : 

- Téléphone ou smartphone ou 

tablette ou ordinateur, 

- Une connexion Internet

ll n'est pas nécessaire, pour participer à une réunion, de s'inscrire et se connecter (vous 

pourrez sauter l'étape). En revanche, si vous voulez organiser une réunion, vous devez 

vous inscrire sur le site de Zoom.us. L'inscription est gratuite.

https://www.zoom.us/
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Tester son installation WIFI

1 . Aspects matériels 

Il existe de nombreux sites web gratuits qui permettent de 

tester la qualité de son installation  WIFI 

exemple ici : https://www.zoneadsl.com/test-debit-

internet.html

https://www.zoneadsl.com/test-debit-internet.html
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1 . Aspects matériels 

10 Astuces pour BOOSTER Votre connexion Internet 

(Et surfer à toute vitesse !).

• Utilisez une connexion filaire. …

• Demandez à votre fournisseur une box plus récente. ...

• Utilisez des appareils récents. …

• Placez votre box au bon endroit, ou déplacez votre ordi ...

• Choisissez la bonne fréquence du Wi-Fi. ...

• Éteignez les appareils connectés que vous n'utilisez pas.

• Arrêtez la recherche automatique des réseaux WI-FI

• Vérifiez que vous n’avez pas de virus

• Installez un répétiteur dans votre maison 

• Optez pour la fibre

https://www.comment-economiser.fr/10-astuces-efficaces-pour-booster-connexion-internet.html
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Pas de WI-FI : que faire ? 

1 . Aspects matériels 

Lorsque vous ne disposez pas de WIFI vous pouvez utiliser la connexion de votre téléphone 3G 

mini : 

Le partage de connexion est possible en WIFI, BLUETOOTH, ou avec un câble USB 

Consultez les nombreux tutoriels sur youtube : 

avec un IPHONE : https://www.youtube.com/watch?v=L8eI9J4KY38

Avec un téléphone Android : https://www.youtube.com/watch?v=C-xCjL8EO74

https://www.youtube.com/watch?v=L8eI9J4KY38
https://www.youtube.com/watch?v=C-xCjL8EO74
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2 . Utiliser ZOOM version gratuite … 

LIMITES DE LA VERSION 

GRATUITE  : 

La communication est théoriquement 

limitée à 40 minutes, décomptées à 

partir du premier connecté. (cette 

limite n'est pas toujours effective). 

Après 40 minutes, les participants et 

l’animateur peuvent se reconnecter 

pour 40 nouvelles minutes  avec les 

mêmes identifiants. (plusieurs fois) 

RAPPEL  : 

ll n'est pas nécessaire, pour participer à une 

réunion, de s'inscrire et se connecter au site 

ZOOM (vous pourrez sauter l'étape). 

En revanche, si vous voulez organiser une 

téléréunion, vous devez vous inscrire sur le 

site de Zoom.us. L'inscription est gratuite. 

Il existe une version payante de Zoom mais 

toutes les fonctions nécessaires pour la visio 

sont disponibles 

dans la version gratuite.

https://www.zoom.us/
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2 . Utiliser les abonnements LIONS disponibles … 

Le DM et certains districts disposent de plusieurs 

abonnements ZOOM. 

Lorsque vous utilisez un abonnement qui n’est pas le 

vôtre, plusieurs préalables sont nécessaires  : 

- réserver le créneau

- obtenir le numéro de téléréunion 

- vérifier la configuration de la téléréunion 

Prévoir une plage adaptée

Eviter les mots de passePrévoir une plage adaptée

Impératif ! Vous ne serez 

pas l’animateur en titre 
(abonnement complémentaire 

nécessaire) 

Prévoir une plage adaptée



3. Programmer une téléréunion 

La programmation d’une téléréunion ZOOM est possible  : à partir du site web Zoom ou à partir de l’application Zoom 

A partir du site Web



3. Programmer une téléréunion 
La programmation d’une téléréunion ZOOM est possible  : à partir du site web Zoom ou à partir de l’application Zoom 

A partir de l’application 

Fonctions standards : 

• Personnalisation de la durée 

• Programmer une réunion périodique 

• Utiliser son numéro de salle personnel ou le code généré par Zoom

• Exiger un mot de passe 

• Ouvrir la réunion avec les vidéos activées ou non

• Utiliser l’audio 



3. Programmer une téléréunion 

FONCTIONS AVANCEES 



3. Programmer une téléréunion 

Lancer les invitations 

Dès que votre réunion est créée, Zoom 

génère cette fenêtre

à copier coller dans votre  mail d’invitation 

Astuce pour ceux qui n’ont pas de 

smartphone ni micro ordinateur  : Accès 

possible uniquement au téléphone



4. Ouvrir la téléréunion 

Gérer les problèmes d’accès…



4. Ouvrir la téléréunion 

Gérer les problèmes d’accès aux téléréunions…

Le cauchemar de 

l’animateur 

Les problèmes de connexion sont récurrents et se 

rencontrent à 95% des réunions. 

Un problème fréquent  : la connexion audio 

(ordinateur branché sur enceintes externes, son en sourdine, casque 

non reconnu… ) 

• Vérifier que le micro ordinateur ou le micro 

n’est pas en sourdine

• fermer les connexions Bluetooth qui 

pourraient s’accaparer le son sur une autre 

application

• Vérifier que le micro est activé dans zoom

• Vérifier les paramètres audio sur PC

Fonctionnalités manquantes

• Il est probable que le participant a rejoint la 

réunion  à partir de son navigateur et non à 

partir de l’application Zoom

Bruits de fond
• Mettre le participant ou tous les participants 

en sourdine (actionner muet tous en bas de 

l’écran à droite, lorsque vous avez activé 

participants) 



4. Ouvrir la téléréunion 

LA BARRE DES TACHES POUR PILOTER VOTRE REUNION 



4. Animer la téléréunion  : gérer le son 

Paramètres audio : 



4. Animer la téléréunion  : Gérer la vidéo



4. Animer la téléréunion  :contrôler les accès



4. Animer la téléréunion  : partager l’écran



4. Animer la téléréunion  : fonctions complémentaires



4. Animer la téléréunion  : fonctions complémentaires

Mode Intervenant  : 

Celui qui parle est affiché

Mode Galerie : 

Les participants sont en vignettes. Celui qui parle est 

entouré en jaune 



4. Animer la téléréunion 

Les bonnes pratiques 

d’animation en distanciel …



4. Animer la téléréunion  : Bonnes 

pratiques…

Quelques règles pour que votre 

téléréunion fonctionne au mieux …

3. Chacun coupe son 

micro quand il ne parle 

pas. 

La barre d’espace permet à chacun 

de prendre la parole temporairement 

lorsqu’elle est activée

2. Demander à chacun 

de nommer sa vignette 

de manière identifiable 

1. Démarrer avant 

l’heure ! 

• Proposer un temps de réglage de 

connexion au moins 1/2 heure avant le 

démarrage de la réunion  

• Prévoir si possible un intervenant 

technique qui pourra vous décharger des 

contacts téléphoniques avec ceux qui 

n’arrivent pas à se connecter

4. Rendre chacun 

responsable de son 

temps de parole

Votre voix est la « voix off » Elle 

permet de piloter la réunion : 

Intervenez pour illustrer l’ordre du 

jour, pour dire ce qu’il se passe, et 

pour limiter les temps de parole si 

nécessaire. 

5. pilotez les 

interventions Equilibrez les temps de parole.



4. Animer la téléréunion  : Clôturer la réunion 

• Questions diverses

• Eventuellement un tour de 

table 

• Assurez-vous que tous les 

participants se sont exprimés 

et qu’il n’y a pas de sujets en 

attente. 

… N’oubliez pas d’adresser si 

nécessaire un compte rendu par 

mail et de répondre aux 

questions non traitées lors de la 

téléréunion.



Vos questions …



Liens utiles : 

Lien vers le centre d’aide Zoom en français :

https://support.zoom.us/hc/fr

Et 30 astuces Zoom :
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/reunions-zoom/

https://support.zoom.us/hc/fr
https://www.conseilsmarketing.com/techniques-de-ventes/reunions-zoom/


Merci de votre attention … 

Et bonnes animations ! 


