
1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association des médecins d’urgence du Québec (AMUQ) offre maintenant des webinaires et des 

réunions sous la plateforme Zoom. Ce document d’information vous expliquera en détail les 

attentes et les responsabilités de l’AMUQ en lien avec cet outil de formation. Les étapes de 

connexion vous y sont également présentées. 

 

En vous inscrivant à un webinaire ou à une réunion offerts par l’AMUQ, vous consentez 

automatiquement à vous conformer à ce document. 

 

Pourquoi Zoom ?  

Zoom est le leader dans le domaine des communications vidéo modernes, avec une plateforme 

sur le nuage informatique facile à utiliser et fiable pour les conférences vidéo et audio ; la 

collaboration ; la messagerie et les webinaires sur les téléphones et les systèmes mobiles, de 

bureau ou de salles. Zoom s’engage à respecter votre vie privée et vos données grâce à leur 

système et leur politique de sécurité et de confidentialité. 

 

Si vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans ce document, vous pouvez consulter le 

centre d’aide du site web de Zoom en cliquant ICI ou en communiquant avec nous à 

coordonnatrice@amuq.qc.ca. 

 

Le présent document a été produit à partir des ressources d’aide disponibles sur le site officiel de 

Zoom. 

 

 

 

 

 
Webinaires et réunions Zoom 
Information pour les participant(e)s 

Association des 
médecins d’urgence 
du Québec 

https://support.zoom.us/hc/fr
https://zoom.us/
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ÉTAPES DE CONNEXION SUR ZOOM 

 

Étape 1 – S’authentifier  
 

Pour vous authentifier, il vous suffit d'aller sur le site https://zoom.us et de cliquer sur « Se 

connecter ». Vous pourrez alors vous authentifier en utilisant Google, Facebook ou votre compte 

Zoom existant.  

 

Si vous ne possédez pas de compte Zoom, vous pouvez sélectionner « Inscrivez-vous, c’est 

gratuit » pour créer un nouveau compte Zoom. 

 
 

N.B. : Il est possible de rejoindre un webinaire ou une réunion Zoom sans avoir à vous créer de 

compte. 

 

 

 

Étape 2 – Télécharger l’application Zoom 
 

Une fois inscrit(e) ou connecté(e), cliquez sur le lien de téléchargement directement sur 

https://zoom.us/support/download et installez l’application sur votre ordinateur. 

 

Pour iOS, rendez-vous sur le site App Store d'Apple et recherchez « Zoom ». 

Pour Android, rendez-vous sur Google Play et recherchez « Zoom ». 

 

 

N.B. : Il est possible de rejoindre un webinaire ou une réunion Zoom sans avoir à télécharger de 

logiciels ou de modules d'extension en utilisant le client Web (avec votre navigateur). Cependant, 

le client Web dispose de fonctionnalités limitées et fonctionne mieux sur Google Chrome. 

 

 

Conditions préalables pour rejoindre depuis votre navigateur : 

❖ Internet Explorer 10 ou plus ; 

❖ Microsoft Edge 38.14393.0.0 ou plus ; 

❖ Google Chrome 53.0.2785 ou plus ; 

❖ Safari 10.0.602.1.50 ou plus ; 

❖ Firefox 49.0 ou plus. 

 

Pour plus d’information concernant le client web : 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/214629443--Client-Web-Zoom- 

 

 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/support/download
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/214629443--Client-Web-Zoom-
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Étape 3 – Tester et vérifier votre poste de travail 
 

Tester 
Il est important de tester votre connexion à Zoom et de vous familiariser avec les commandes de 

Zoom avant de rejoindre un webinaire ou une réunion. Vous pouvez tester votre connexion à 

Zoom avant l'heure programmée en vous rendant sur le site http://zoom.us/test. Une fois sur la 

page de test de Zoom, cliquez sur le bouton bleu intitulé « Rejoindre » pour lancer Zoom. 

 

Il est également possible de tester votre vidéo : 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362313-How-Do-I-Test-My-Video- 

 

et votre audio : https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362283-How-Do-I-Join-or-Test-My-
Computer-Audio- 

 

Pour plus d’information à propos des tests : 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/115002262083-Comment-tester-ma-connexion-avant-de-

rejoindre-une-r%C3%A9union- 

 

 

Vérifiez 

Vérifiez que votre système (PC, Mac et Linux) possède les configurations minimales : 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-Configuration-minimale-du-syst%C3%A8me-
pour-PC-Mac-et-Linux 

 

Matériel requis : 

❖ Une connexion Internet - avec fil (de préférence) ou sans fil (3G ou 4G/LTE) ; 

❖ Des haut-parleurs et un micro - intégrés ou alimentés par USB ou Bluetooth sans fil ; 

❖ Une webcam ou une webcam HD - intégrée ou alimentée par USB (optionnel) ; 

❖ Ou une caméra HD ou un caméscope HD avec carte de capture vidéo (optionnel). 

 

Bande passante* recommandée pour une vidéo de qualité supérieure : 

❖ Pour l'appel vidéo 1:1 : au minimum 600 Kbps ; 

❖ Pour la vidéo HD : au minimum 1200 kbps (1,2 Mbps). 

 

*Qu’est-ce qu’une bande passante ? 

La bande passante indique la capacité d’un réseau Internet à transmettre des informations. C'est 

un volume d'informations qui peuvent être transférées d'un point à un autre dans un laps de 

temps donné. En termes scientifiques, la bande passante est un débit binaire, une vitesse de 

transfert de données numériques, mesurée en bits par seconde (b/s) ou mégabits par seconde 

(Mb/s). Pour votre information : 1 Mbps = 1000 kbps. 

 

Il est possible de faire un test de votre bande passante en cliquant ICI. 

 

 

 

 

http://zoom.us/test
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362313-How-Do-I-Test-My-Video-
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362283-How-Do-I-Join-or-Test-My-Computer-Audio-
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362283-How-Do-I-Join-or-Test-My-Computer-Audio-
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/115002262083-Comment-tester-ma-connexion-avant-de-rejoindre-une-r%C3%A9union-
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/115002262083-Comment-tester-ma-connexion-avant-de-rejoindre-une-r%C3%A9union-
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-Configuration-minimale-du-syst%C3%A8me-pour-PC-Mac-et-Linux
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362023-Configuration-minimale-du-syst%C3%A8me-pour-PC-Mac-et-Linux
https://fast.com/fr/ca/
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Tablettes et appareils mobiles pris en charge : 

❖ Surface PRO 2 exploitant Win 8.1 ; 

❖ Surface PRO 3 exploitant Win 10 ;  

❖ Appareils iOS et Android ; 

❖ Appareils BlackBerry. 

 

Pour plus d’information concernant les exigences de système pour iOS et Android : 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201179966-Exigences-de-syst%C3%A8me-pour-iOS-et-

Android 

 

 

Étape 4 – Rejoindre un webinaire ou une réunion 
 

Il est possible de rejoindre un webinaire ou une réunion via une invitation par courriel, depuis le 

navigateur, depuis l'application d'ordinateur de bureau ou l'application mobile Zoom. 

 

 

Les invitations à rejoindre un webinaire ou une réunion vous seront toujours envoyées par 

courriel un jour et une heure avant le début de la présentation. Si vous n’avez pas reçu 

d’invitation de la part de l’AMUQ, veuillez communiquer avec nous à etudesdecas@amuq.qc.ca   
 

 

Chaque webinaire ou réunion possède un numéro unique à 9, 10 ou 11 chiffres que l'on appelle 

ID de réunion et qui sera requis pour rejoindre la présentation. Ce numéro unique sera indiqué 

clairement dans l’invitation envoyée par l’AMUQ. 

 

Pour rejoindre le webinaire ou la réunion, il vous suffit d'aller sur le site https://zoom.us et de 

cliquer sur « Se joindre à une réunion ».  

 
 

Si vous rejoignez le webinaire ou la réunion par courriel, cliquez directement sur le lien fourni 

dans le courriel d‘invitation. Sélectionnez « Rejoindre ». 

 

Si vous rejoignez le webinaire ou la réunion par ordinateur, saisissez le numéro de réunion fourni 

dans l’invitation et votre nom. Sélectionnez « Rejoindre ». 

 

 

Pour plus d’information concernant les façons de rejoindre une réunion : 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Comment-rejoindre-une-r%C3%A9u  

 

 

 

 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201179966-Exigences-de-syst%C3%A8me-pour-iOS-et-Android
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201179966-Exigences-de-syst%C3%A8me-pour-iOS-et-Android
mailto:etudesdecas@amuq.qc.ca
https://zoom.us/
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362193-Comment-rejoindre-une-r%C3%A9u
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ATTENTES DE L’AMUQ 
 

Devoirs du (de la) participant(e) 
Vous devez : 

❖ Prendre connaissance du document d’information et des courriels d’instructions ; 

❖ Faire les prétests et les post-tests requis par l’activité de formation (s’il y a lieu) ; 

❖ Vérifier et tester votre poste de travail à l’avance (voir page 3) ; 

❖ Vous connecter 10 minutes avant le début de la présentation. Si vous arrivez en retard, 

nous vous demandons de faire preuve de discrétion. 

 

 

Recommandations 
L’AMUQ vous recommande: 

❖ De mettre en sourdine votre micro pendant l’écoute ; 

❖ D’attendre que le modérateur vous accorde la parole avant de parler ; 

❖ D’éviter de télécharger ou de faire des mises à jour de votre poste de travail lors du 

webinaire ou de la réunion ; 

❖ D’utiliser une connexion Internet filaire. Si vous optez pour un réseau sans fil, privilégiez 

celui de votre domicile. Les réseaux ouverts tels que ceux disponibles dans les cafés ou 

restaurants ne sont pas suffisamment stables pour les besoins de la conférence web ; 

❖ De fermer toutes les applications inutiles pour la conférence web (par exemple : musique, 

images, documents, Facebook, etc.) ; 

❖ De vous installer dans un endroit exempt de bruit et confortable (dans un bureau à porte 

fermée de préférence) ; 

❖ De vous lever de sa chaise et de quitter l’écran de votre ordinateur lors les pauses et des 

repas afin de reposer votre dos et vos yeux. 

 

 

RESPONSABILITÉS DE L’AMUQ 

 

Engagements  
L’Association des médecins d’urgence du Québec s’engage à : 

❖ Offrir des formations en ligne de qualité ; 

❖ Fournir de l’aide rapidement et selon ses capacités et connaissances ; 

❖ Transmettre les informations pertinentes dans les délais prévus ; 

❖ Favoriser les interactions entre les conférencier(ère)s et les participant(e)s. 

 
 

N.B. : Il est possible que le webinaire ou la réunion soient enregistrés à des fins de publication 

future sur le site Internet de l’AMUQ ou sur une des plateformes qu’elle utilise. De ce fait, vos 

commentaires, vos interventions et vos questions écrites ou verbales seront également 

enregistrés. 
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F.A.Q 
 

Comment puis-je poser des questions au(à la) conférencier(ère) pendant un webinaire ou 

une réunion ? 

► Si vous avez des questions pendant le webinaire ou la réunion, cliquez sur l’icône de la main 

pour obtenir le droit de parole ou écrivez votre question dans la section Q&A ou directement 

dans la fenêtre de chat. 

 

Comment pourrai-je obtenir mon attestation de présence ? 

► Votre attestation de présence sera disponible à partir de votre compte sur le site Internet de 

l’AMUQ une fois la compilation des présences effectuée. 

 

Est-ce que les webinaires et les réunions seront présentés(es) en différé ? 

Pour visionner le webinaire ou la réunion en différé : 

https://www.amuq.qc.ca/Security/login?BackURL=%2Fcontenu-scientifique%2Fvideosdpc%2F  

 

Comment obtenir le diaporama du(de la) conférencier(ère) ? 

► Pour télécharger le diaporama :  

https://www.amuq.qc.ca/contenu-scientifique/documents-des-activites-de-dpc/  

 

Comment procéder à l’évaluation du webinaire ou de la réunion ? 

► Un lien vers les évaluations des conférences vous sera envoyé par courriel pendant le 

webinaire. 

 

Comment obtenir de l’aide de l’AMUQ ? 

Écrivez-nous à etudesdecas@amuq.qc.ca.  

 

https://www.amuq.qc.ca/Security/login?BackURL=%2Fcontenu-scientifique%2Fvideosdpc%2F
https://www.amuq.qc.ca/contenu-scientifique/documents-des-activites-de-dpc/
mailto:etudesdecas@amuq.qc.ca

