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ZOOM – GUIDE POUR LES ENSEIGNANTS 
 

Préalables 
 

1. Installer Zoom depuis la logithèque universitaire. Ceci permettra l’activation des mises à 
jour automatique. 

 
À partir du 30 mai 2020, les versions 4.6 et antérieures ne seront plus fonctionnelles; 
pour participer à une réunion par l’entremise de Zoom, il sera nécessaire d’avoir installé 
la version 5.0. 
 

Si vous éprouvez de la difficulté avec le téléchargement de Zoom, référez-vous au formulaire 
d’aide des TI. 
 

Compte générique pour les enseignants 
 
Pour chaque cours siglé dans Medcours, un compte générique pour les enseignants a été créé.  
Tous les tuteurs d’un même cours siglé doivent se connecter à Medcours avec cet identifiant. 
 
Exemple : 

 
 

Le nom du compte générique et son mot de passe vous seront acheminés par le 

responsable du cours.  Les comptes génériques pour tuteurs ne doivent jamais être 

donnés aux étudiants! 

ZOOM 

https://logitheque.ti.umontreal.ca/
https://ti.umontreal.ca/formulaires/formulaire_aide.html
https://ti.umontreal.ca/formulaires/formulaire_aide.html
https://www.medcours.umontreal.ca/login/index.php
https://www.medcours.umontreal.ca/login/index.php
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Joindre la réunion Zoom 
 
Des salles virtuelles de réunion Zoom ont été créées dans Medcours. 
 
Pour joindre une salle de réunion : 

1. Aller sur le site de Medcours  
2. Entrer dans le cours correspondant un minimum de 15 minutes à l’avance 
3. Cliquer sur l’activité Salles APP 

 
 

4. La liste des salles APP sera affichée. Cliquer sur Join à la salle correspondante 

 
 
 

5. Seuls les étudiants-intendants, qui ont le rôle hôte, 
auront accès directement à la salle. Vous serez 
automatiquement redirigés vers une salle d’attente 
virtuelle : 

 
 
 
 

Lorsque les étudiants-intendants vous donneront accès à la salle, vous rejoindrez le reste 
du groupe et pourrez commencer la rencontre. 
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https://www.medcours.umontreal.ca/
https://www.medcours.umontreal.ca/
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Paramètres d’utilisation 
 
Pour connaître les paramètres d’utilisation de Zoom, consultez le guide préparé par le CPU. 

 Paramètres audio/vidéo : p. 4 

 Barre d’outils : p. 5 
 
 

Fin de la réunion 
 
Pour quitter la réunion, cliquer sur le bouton Fin, en bas à droite de la zone principale : 
 
 
 

https://wiki.umontreal.ca/display/SIE/Zoom?preview=/162469304/162469306/Guide_Zoom_participant.pdf#expand-Guidesdutilisation

