
Tutoriel pour apprivoiser Zoom
 afin de participer 

à une rencontre "Sollicitude"



● Vous recevez dans la journée de la 

rencontre un mail d'invitation

● Il comporte une ligne bleue 

incompréhensible que l’on appelle un 

lien

● Vous cliquez sur le lien et une fenêtre 

apparaît (voir page suivante)

 ZOOM, mail d'invitation



● Cliquez sur "Rejoindre une réunion"

● Soit vous êtes directement connecté,

soit... voir page suivante !

 ZOOM, fenêtre pour rejoindre une réunion



● Entrez l'ID  (signifie identifiant) de 

réunion (voir sur le mail reçu)

● et votre prénom (qui apparaîtra sur 

votre image vidéo pendant la 

réunion).

● Recliquez sur REJOINDRE.

● Une nouvelle fenêtre apparaît (voir 

page suivante)

 ZOOM, fenêtre pour rejoindre une réunion



● Entrez le code secret (voir sur le mail 

reçu)

● et vous pouvez rejoindre la réunion.

Vous allez voir et entendre les autres 
personnes présentes et être vues d’elles...

 ZOOM, fenêtre pour rejoindre une réunion



Aspect techniques une fois dans la salle de réunion
Micro : en bas à gauche de la 
fenêtre noire du Zoom, figure le 
symbole d’un micro. Si vous 
cliquez dessus, il peut être ouvert 
(en vert) ou fermé (barré de 
rouge).

Nous vous recommandons de 
laisser votre micro coupé pour 
ne pas perturber le son de la 
réunion 
et de l’ouvrir quand vous voulez 
parler. 



Aspect techniques une fois dans la salle de réunion
  

Vidéo : à côté, il y a le symbole 
d’une caméra / il active ou 
désactive la fonction vidéo de 
votre ordinateur. Nous vous 
demandons de laisser votre 
caméra fonctionner pour que 
nous puissions vous voir.



Aspect techniques une fois dans la salle de réunion

 

Présentation : en haut à 
droite vous pouvez choisir la 
présentation des vidéos en mode 
galerie ou intervenant. Galerie 
est mieux pour voir tout le monde 
en même temps. 



Participer à un petit groupe d’échange 
Quand l’organisateur va répartir 
l’ensemble des participants en petits 
groupes, vous allez voir une fenêtre vous 
demandant de rejoindre votre groupe : 
vous cliquez sur rejoindre.

Vous ne verrez plus que 3 autres 
personnes (en plus de vous), avec 
lesquelles vous serez invité à échanger. 
tranquillement pour un temps donné. Pour 
cela, ouvrez votre micro sur la bande 
noire en bas de l’écran, tout à gauche... 



Participer à un petit groupe d’échange 

Les questions à traiter et autres consignes 
vous seront données avant la mise en 
petit groupe et de nouveau dans le groupe 
par un animateur.

Dans ce petit groupe, on pratique un tour 
de parole pour que chacun puisse 
s’exprimer librement et aille au bout de sa 
pensée.

L’écoute bienveillante est mutuelle : ni 
jugement, ni conseil, ni comparaison… 
Chacun son opinion, son émotion, son 
chemin...



À la fin de cet échange en petit groupe, vous serez convié à  revenir 
dans la grande salle avec tous les participants :
- Vous verrez apparaître un message avertissant de la fin imminente 
du temps de partage : “clôture dans 1 minute !”
- vous devrez cliquer  le bouton bleu Quitter la salle en bas à 
droite

(et non pas sur le bouton rouge “quitter la réunion”.)

Si avec une mauvaise manipulation vous avez quitté toute la 
réunion et fermé le Zoom, vous pouvez sans souci y revenir en 
cliquant à nouveau sur le lien bleu reçu dans le mail du matin. 

Participer à un petit groupe d’échange 



Retour dans la salle de réunion
Vous voyez à nouveau tous les 
participants et la réunion générale 
reprend. 

À ce moment-là, il est important que vous 
coupiez votre micro. 

Micro actif

Micro inactif



Une réunion par ZOOM : une chance !

Même si nous sommes tous frustrés de ne 
pas pouvoir davantage :

- recevoir nos amis, 
- visiter nos familles, 
- nous rendre sur nos lieux de travail,
- sortir dans des lieux publics conviviaux,
- et fréquenter nos églises,

.../…

la technologie nous offre un moyen incroyable 
de rencontrer d’autres personnes Solos pour 
parler,
 rire, 

réfléchir, 
prier, 

chanter,
 jouer ensemble !



Une réunion par ZOOM : une chance !

Nous vous souhaitons de 

très belles rencontres 

SOLLICITUDE avec Zoom !


