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Matériel 
 

La participation active à une réunion Zoom se fait depuis un ordinateur connecté à Internet ou un 

smartphone.   

 

 

 

 

 

 

 

Téléchargement: prière de télécharger la dernière version de l’application Zoom sur votre dispositif  

(ordinateur ou smartphone) depuis l’adresse https://zoom.us/download; les instructions 

d’installation figurent à l’annexe A du présent document.   

Mise à jour: Zoom renouvelle régulièrement l’application pour ordinateur et smartphone afin de 

corriger les dysfonctionnements et de proposer de nouvelles fonctionnalités. La dernière version de 

l’application donne accès à la fonction d’interprétation et permet de bénéficier d’une qualité de son 

et d’image optimale. 

Les participants qui ont déjà installé l’application Zoom sur leur appareil (ordinateur ou smartphone) 

sont invités à la mettre à jour. Les instructions de mise à jour sont disponibles à l’adresse suivante:   

Mettre à jour l’application Zoom pour ordinateur 

Mettre à jour l’application Zoom pour mobile 

 

 

 

 

 

  

Il n’est pas possible de se connecter depuis un navigateur Web à une réunion Zoom 

nécessitant une inscription. Vous devez, pour y participer, avoir installé l’application de 

bureau Zoom sur votre ordinateur ou l’application mobile Zoom sur votre smartphone. 

Attention! La politique de conservation des logiciels pour tous les produits et services 

Zoom change à compter du 5 novembre 2022. Les utilisateurs de l’ancienne version de 

l’application sont invités à la mettre à jour ou à passer par le navigateur Web pour 

accéder aux réunions. 

 

https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latestversion#h_01FKKST0D628ZG4JWW7DJKR0EC
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latestversion#h_01FKKST625AENMC7C8QKVVJR1R
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Inscription à la réunion Zoom 
 

 

 

1. Cliquez sur le lien d’inscription à la réunion Zoom figurant dans l’invitation envoyée par 

courriel par le FIDA, puis procédez à l’inscription.  

2. Veuillez saisir vos données dans le formulaire d’inscription comme indiqué ci-après. 

a. Dans le champ Prénom/First Name, indiquez le nom de votre pays en anglais, 

entièrement EN MAJUSCULES.  

b. Dans le champ Nom de famille/Last Name, inscrivez uniquement votre nom de 

famille si vous êtes le participant principal. Tous les autres participants sont invités à 

saisir leur nom de famille, suivi de la mention « observer » (observateur).  

 

 

3. En parallèle, vous recevrez un courriel de confirmation de Zoom contenant le lien d’accès 

personnel à la réunion en ligne (ce lien vous est exclusivement réservé et ne peut pas être 

partagé).  

Le FIDA recommande d’effectuer l’inscription au moins une heure avant le début prévu de la 

réunion.  

Une fenêtre de confirmation de 

l’inscription s’affichera dans votre 

navigateur Web et vous serez invité(e) à 

vous reporter au courriel de 

confirmation détaillé. 
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Tester votre configuration 
 

 

 

 

 

Rejoindre une réunion test Zoom 

Préparez votre réunion Zoom en vous connectant en amont à une réunion test depuis votre 

ordinateur ou votre smartphone. Cette simulation vous permettra de vérifier votre connexion 

Internet, de tester votre matériel et de régler vos paramètres audio et vidéo avant de rejoindre la 

réunion. 

1. Pour en savoir plus, cliquez sur http://zoom.us/test. 

2. Cliquez sur Rejoindre/Join pour lancer Zoom. 

3. Si l’application de bureau Zoom est installée sur votre ordinateur, cliquez sur Lancer la 

réunion/Open Zoom Meetings. 

4. Sinon, cliquez sur Télécharger et exécuter Zoom/Download and run Zoom pour télécharger, 

installer et exécuter Zoom. 

5. Lorsque vous y êtes invité(e), cliquez sur Rejoindre l’audio par ordinateur/Join with 

Computer Audio pour rejoindre le test en utilisant le micro et les haut-parleurs sélectionnés. 

Des fenêtres s’affichent pour tester votre caméra, vos haut-parleurs et votre micro. 

 

La vidéo de prévisualisation qui s’affiche correspond à la 

caméra sélectionnée, qui peut le cas échéant être 

modifiée.  

Cliquez sur Oui pour passer au test des haut-parleurs. 

 

 

 

Une fenêtre s’affiche. Si vous n’entendez pas le bip 

sonore, utilisez le menu déroulant pour sélectionner 

d’autres haut-parleurs jusqu’à ce que le son fonctionne.  

Cliquez sur Oui pour passer au test du micro. 

 

  

Zoom est une solution tierce en nuage; le FIDA n’en a pas la maîtrise. Suivant le lieu et le 

dispositif d’accès au réseau, la connectivité peut être perturbée.  

Le FIDA n’a la main ni sur la connexion ni sur le matériel des participants; il appartient à ces 

derniers de prendre des mesures de précaution pour bénéficier d’une expérience optimale. 

 

http://zoom.us/test
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Si vous n’entendez pas d’écho sonore, utilisez le menu 

déroulant pour sélectionner un autre micro, jusqu’à ce que 

le son fonctionne.  

Cliquez sur Oui lorsque vous entendez l’écho sonore. 

 

 

 

Une fenêtre s’affichera, cliquez sur End Test pour fermer et 

quitter l’application Zoom. 

 

 

 

 

Connexion Internet 

 Si vous en avez la possibilité, connectez votre appareil à Internet via une connexion 

ethernet, plus fiable qu’une connexion Wi-Fi. 

 Divers outils permettent de tester votre débit Internet, par exemple nperf, Speedtest ou 

Comparitech. Zoom recommande un débit de 1,5 mégabit par seconde. 

Connectivité Wi-Fi 

Si vous rencontrez des problèmes de latence, d’image figée, de mauvaise qualité sonore ou de 

déconnexion pendant la réunion alors que vous utilisez une connexion Wi-Fi, vous pouvez essayer 

l’une des solutions suivantes: 

 Essayez de vous connecter directement par ethernet (si votre routeur Internet dispose d’un 

port ethernet). 

 Essayez de rapprocher votre ordinateur ou votre smartphone du routeur ou du point d’accès 

Wi-Fi, chez vous ou au bureau. 

 Redémarrez votre routeur Wi-Fi. 

 Redémarrez votre ordinateur. 

 

 

 

  

https://www.nperf.com/en/
https://www.speedtest.net/
https://www.comparitech.com/internet-providers/speed-test/


 

6 Version: 1 – septembre 2022 

 

Gouvernance institutionnelle et relations avec les États 

membres (IGMR) 

Bureau du Secrétaire (SEC) 

 

Rejoindre une réunion Zoom par l’application de bureau Zoom 
 

 

 

 

 

 

Rejoindre une réunion à partir de votre URL personnel 

 

1. Cliquez sur le lien d’accès personnel qui se trouve dans votre courriel de confirmation ou 

dans l’invitation figurant dans votre agenda. 

2. Sur certains navigateurs Web, vous devrez cliquer sur Lancer la réunion/Open Zoom 

Meetings si vous êtes invité(e) à ouvrir Zoom. 

 

3. Cliquez sur Rejoindre l’audio par ordinateur/Join with Computer Audio. 

 

 

  

L’application est téléchargeable à l’adresse https://zoom.us/download (voir l’annexe A). 

Remarque: Nous vous conseillons vivement de télécharger et d’installer régulièrement la 

dernière mise à jour du logiciel Zoom pour avoir accès à la fonction Interprétation et bénéficier 

d’une qualité de son et d’image optimale. Si vous avez déjà installé l’application de bureau 

Zoom, veuillez vérifier si des mises à jour sont disponibles. 

https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362233-Upgrade-update-to-the-latestversion#h_01FKKST0D628ZG4JWW7DJKR0EC
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Rejoindre par le numéro de la réunion 

 

1. Ouvrez l’application de bureau Zoom. 

2. Cliquez sur Rejoindre une réunion/Join a Meeting si vous souhaitez participer sans vous 

connecter. 

3. Saisissez le numéro de la réunion indiqué dans le courriel de confirmation reçu après 

l’inscription.  

4. Saisissez votre prénom et votre nom.  

5. Cliquez sur Rejoindre/Join. 

 

6. Saisissez votre adresse électronique; il doit s’agir de la même adresse électronique que 

celle utilisée dans le formulaire d’inscription à la réunion Zoom.  

7. Cliquez sur Rejoindre l’audio par ordinateur/Join with Computer Audio. 
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Rejoindre la réunion par l’application mobile 

Android 

 

 

 

 

 

 

1. Ouvrez l’application mobile Zoom. 

2. Rejoignez une réunion en suivant l’une de ces méthodes: 

a. appuyez sur Rejoindre une réunion/Join a Meeting si vous souhaitez participer sans 

vous connecter; ou 

b. connectez-vous sur Zoom, puis appuyez sur Rejoindre/Join. 

3. Saisissez le numéro de la réunion et votre nom d’affichage. 

4. Saisissez votre adresse électronique; il doit s’agir de la même adresse électronique que 

celle utilisée dans le formulaire d’inscription à la réunion Zoom. 

5. Indiquez si vous souhaitez connecter l’audio et/ou la vidéo, puis cliquez sur Rejoindre une 

réunion/Join Meeting. 

 

 

iOS 

 

 

 

 

 

 

1. Ouvrez l’application mobile Zoom. 

2. Rejoignez une réunion en suivant l’une de ces méthodes: 

a. appuyez sur Rejoindre une réunion/Join a Meeting si vous souhaitez participer sans 

vous connecter; ou 

b. connectez-vous sur Zoom, puis appuyez sur Rejoindre/Join. 

3.  Saisissez le numéro de la réunion et votre nom d’affichage. 

4. Saisissez votre adresse électronique; il doit s’agir de la même adresse électronique que 

celle utilisée dans le formulaire d’inscription à la réunion Zoom. 

5. Indiquez si vous souhaitez connecter l’audio et/ou la vidéo, puis appuyez sur Rejoindre/Join. 

  

L’application mobile Zoom est téléchargeable sur le Google Play Store (voir l’annexe A). 

Remarque: Zoom affiche une notification mobile lorsqu’une nouvelle mise à jour est disponible. 

Nous vous conseillons vivement de télécharger et d’installer régulièrement la dernière mise à 

jour de l’application mobile Zoom pour avoir accès à la fonction Interprétation et bénéficier 

d’une qualité de son et d’image optimale.  

L’application mobile Zoom est téléchargeable sur l’App Store (voir l’annexe A). 

Remarque: Zoom affiche une notification mobile lorsqu’une nouvelle mise à jour est disponible. 

Nous vous conseillons vivement de télécharger et d’installer régulièrement la dernière mise à 

jour de l’application mobile Zoom pour avoir accès à la fonction Interprétation  et bénéficier 

d’une qualité de son et d’image optimale. 
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Utiliser la fonction d’interprétation  
 

 

 

  

Application de bureau Zoom pour ordinateur (Windows/MacOS) 

1. Dans les paramètres de la réunion, cliquez sur Interprétation  

2. Cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre. 

 

 

Application mobile Zoom – Android/iOS 

1. Dans les paramètres de la réunion, cliquez sur Ellipses (…). 

2. Appuyez sur Interprétation/Language Interpretation. 

3. Choisissez la langue que vous souhaitez entendre.  

4. Appuyez sur Terminé/Done. 

 

 

  

Remarque: La fonction d’interprétation est uniquement disponible sur l’application de bureau 

Zoom ou l’application mobile Zoom. Consultez la rubrique consacrée au matériel à la page 2 du 

présent guide pratique. 
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Utiliser l’icône « main levée » pour prendre la parole 
 

 

 

 

1. Dans les paramètres de la réunion, cliquez sur Réactions. 

2. Cliquez sur l’icône « main levée ».  

Cette icône s’affichera sur votre tableau de bord à côté de votre nom, dans la liste des 

participants. 

 

 

3. Lorsque la parole vous est donnée, cliquez sur l’icône « microphone » pour activer celui-ci. 

 

4. Avant de vous exprimer, assurez-vous d’avoir sélectionné le canal correspondant à la langue 

de votre intervention. Par exemple, utilisez le canal espagnol si vous souhaitez intervenir en 

espagnol.  

5. À l’issue de votre intervention, cliquez à nouveau sur l’icône « microphone » pour 

désactiver celui-ci. 

 

 

Conseils aux participants 

 Veuillez vous exprimer lentement et distinctement en espaçant les phrases pour permettre 

aux interprètes de vous suivre. 

 Pour améliorer la qualité audio, il est conseillé d’utiliser un casque avec microphone intégré, 

même si votre ordinateur est déjà équipé d’un micro et de haut-parleurs.  

 Optez pour un endroit calme en intérieur pour limiter le bruit ambiant. 

 Assurez-vous que votre micro est désactivé lorsque vous n’intervenez pas. 

 

  

Remarque: Si vous comptez lire une déclaration préparée, nous vous invitons à envoyer le texte 

à l’adresse igmr@ifad.org avant la réunion ou bien avant le début de votre intervention, afin de 

garantir l’exactitude de l’interprétation.  

Le texte sera uniquement destiné à un usage interne et sera traité de manière confidentielle.  

 

mailto:igmr@ifad.org
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Annexe A – Comment installer Zoom sur vos appareils 
 

Application Zoom pour ordinateur 

1. Rendez-vous sur le site de téléchargement de Zoom: https://zoom.us/download. 

2. Appuyez sur Télécharger.  

3. Cliquez sur le fichier ZoomInstallerFull.exe pour l’installer. 

    

 

Application Zoom pour smartphone 

iOS 
1. Appuyez sur l’icône App Store. 

2. En bas à droite de l’écran, appuyez sur Rechercher/Search. 

3. Dans la barre de recherche, saisissez ZOOM Cloud Meetings. 

4. Lorsque le résultat de votre recherche s’affiche, appuyez sur OBTENIR/GET. 

5. Votre appareil iOS commence à télécharger Zoom. 

6. Lorsque l’installation est terminée, l’icône Zoom s’affiche sur votre écran d’accueil. 

 

Android 
1. Appuyez sur l’icône Google Play. 

2. En bas de l’écran, appuyez sur Apps. 

3. En haut à droite de l’écran, appuyez sur l’icône Rechercher/Search. 

4. Dans la barre de recherche, saisissez ZOOM Cloud Meetings. 

5. Lorsque le résultat de votre recherche s’affiche, appuyez sur Installer/Install. 

6. Appuyez sur Accepter/Accept pour confirmer l’installation. 

7. Votre appareil Android commence à télécharger Zoom. 

8. Lorsque l’installation est terminée, l’icône Zoom s’affiche sur votre écran d’accueil. 

https://zoom.us/download

