Zoom - Créer une salle de réunion
et la verser dans un cours Moodle
Pour pouvoir utiliser Zoom avec vos étudiants, il est fortement suggéré de suivre cette procédure pour deux raisons :
1) Pour que ce soit intuitif pour vos étudiants de se brancher à vos cours en ligne;
2) Pour que les employés de l’UQAC puissent vous offrir un support optimal.

En résumé, la procédure est la suivante :
A)
B)
C)
D)

Se connecter à votre compte Zoom;
Se créer une réunion Zoom pour chaque cours-groupe-trimestre;
Repérer les trois informations suivantes pour chacune de vos réunions : Invite Link, Nº de réunion et Code secret;
Verser, dans Moodle, le lien de chaque réunion Zoom, dans le haut de chaque cours-groupe-trimestre respectif.

Exemple :
Si, au trimestre d’automne 2020, vous enseigneriez les trois cours-groupes suivants :
1. 2COM104 groupe 01;
2. 2COM104 groupe 11;
3. 2DRA101 groupe 01.
Vous auriez donc trois réunions Zoom à planifier pour ce trimestre, soit une réunion par cours-groupe :
1. 2COM104 groupe 01 : Invite Link : https://uqac.zoom.us/j/98238367222?pwEIIkkdiwlPPlskeIUkKKSdzJkZ09
Nº de réunion: 982 3836 7222
Code secret: 430968
2. 2COM104 groupe 11 : Invite Link : https://uqac.zoom.us/j/85314386425?pwd=GPwfcrlROUspPlsSKk72
Nº de réunion: 853 1438 6425
Code secret: 544826
3. 2DRA208 groupe 01 : Invite Link : https://uqac.zoom.us/j/31127296778?pwd=PowPdofTGUwcYsdfY78
Nº de réunion: 311 2729 6778
Code secret: 164937
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A) Se connecter à votre compte Zoom
1. Accéder au site Web suivant https://uqac.zoom.us/ ;
2. La fenêtre suivante s’ouvrira, cliquer sur le bouton « Connexion » :

3. Par la suite, vous allez être redirigé vers le portail UQAC.
Utiliser vos informations de connexion avec votre compte UQAC.
A) Dans le premier champ, vous devez entrer votre compte UQAC
employé (identifiant court suivi de @uqac.ca). Exemple :
j1smith@uqac.ca;
B) Dans le deuxième champ, entrer votre mot de passe (le même que
vous utilisez pour accéder à votre Intranet et à votre portail
employé de l’UQAC);
C) Cliquer sur le bouton « Se connecter »;
D) Si vous ne vous souvenez plus de votre compte UQAC et/ou de
votre mot de passe, cliquer sur le lien « Compte oublié ? » ou sur
« Mot de passe oublié ? » et suivre les indications qui s’afficheront à l’écran. Si vous êtes un employé
nouvellement embauché à l’UQAC et que vous n’avez jamais accédé à votre compte Intranet et/ou votre
portail employé, vous devez, au préalable, cliquer sur le lien « Activer mon compte ».

B) Se créer une réunion Zoom pour chaque cours-groupe-trimestre dans Moodle
4. Une fois connecté à votre compte Zoom, la fenêtre suivante s’affichera, cliquer sur « Réunions »;

5. Vous serez désormais en mesure de programmer une nouvelle réunion en cliquant sur le bouton
« Programmer une réunion »;
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6. Prendre le soin de bien entrer les informations pour cette salle de réunion. Nous vous recommandons de configurer
chacune de vos salles de réunions exactement comme ceci mais, libre à vous de choisir les paramètres de votre choix;

Très important de ne
jamais cocher la case
« Obligatoire » du
champ « Inscription »;
Et il est important de
cocher « ID de
réunion » : « Créé(e)
automatiquement »
pour vous assurer que
chacune de vos salles
de réunions
comportera un
numéro distinct;

La fonctionnalité « Réunion périodique », permet de programmer des réunions à occurrences multiples, afin que chaque occurrence
utilise le même numéro de réunion et les mêmes paramètres. Vous pouvez programmer ces réunions à des intervalles quotidiens,
hebdomadaires et mensuels. Vous pouvez également configurer une réunion périodique pour qu'elle soit utilisée à tout moment.
Les numéros de réunion des réunions récurrentes expirent 365 jours après la dernière fois que la réunion a démarré;
La fonctionnalité « Salle d’attente » permet à l’animateur de maîtriser à quel moment un participant rejoint la réunion. En tant
qu’animateur de la réunion, vous pouvez admettre les participants l’un après l’autre ou bien les laisser en salle d’attente et les
admettre tous en même temps. Vous pouvez envoyer en salle d’attente tous les participants qui rejoignent votre réunion, ou bien
uniquement les invités, les participants non inclus dans votre compte Zoom ou ceux qui ne sont pas connectés;
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7. Nous vous recommandons de configurer la section « Options de la réunion » exactement comme ceci :

Mais libre à vous de la configurer à votre guise selon vos préférences puisqu’une fois que vous serez dans une
séance Zoom avec vos étudiants, vous pourrez à nouveau modifier ces préférences.
8. Cliquer sur le bouton « Enregistrer » :

*** Répéter les étapes de 4 à 8 pour chacun des cours-groupe auxquels vous êtes assignés ce trimestre;

C) Repérer les trois informations suivantes pour chacune de vos réunions : Invite Link, Nº de réunion et Code secret
9. Toujours dans votre compte Zoom, cliquer sur « Réunions »;

10. Cliquer sur le titre de la réunion de votre choix ;
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11. L’Invite Link se retrouve à cet endroit, c’est l’adresse Web qu’il faudra sélectionner, copier et coller dans votre cours
Moodle. Les étudiants, une fois branchés à votre cours sur Moodle, pourront cliquer sur cette adresse pour accéder à
votre cours en ligne;

12. Le numéro de réunion se retrouve à cet endroit. Les étudiants qui voudront accéder à votre cours via l’application
Zoom sur leur appareil mobile devront entrer un numéro de réunion pour se brancher, ils pourront entrer le numéro
qui figure à cet endroit;
13. Les étudiants qui voudront accéder à votre cours via l’application Zoom sur leur appareil mobile devront entrer un
numéro de réunion pour se brancher mais également un code secret, c’est à cet endroit que vous pouvez voir le code
secret, s’il est masqué, cliquer sur le bouton « Afficher » et il apparaîtra à gauche;

D) Verser, dans Moodle, le lien de chaque réunion Zoom, dans le haut de chaque cours-groupe-trimestre respectif
14. Vous brancher à Moodle et cliquer sur le cours-groupe-trimestre dans lequel vous désirez coller vos informations
pour cette réunion Zoom;
15. Une fois dans votre cours Moodle, si ce n’est pas déjà fait, activer le mode édition :
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16. Par la suite, pour ajouter un lien pointant vers votre réunion Zoom, dans la première section de votre cours Moodle,
cliquer sur « Ajouter une ressources » et sur « URL » :

17. C’est à cet endroit que vous devrez coller les informations que vous avez affichées à l’étape #11. Donc, dans le
champ « Nom », il est recommandé d’inscrire la phrase suivante « Lien pour assister aux cours Zoom à partir de
Moodle : »;

18. À la suite de la phrase écrite à l’étape #17, coller l’invite Link et coller également l’invite Link dans le champ
« URL externe »;
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19. Dans le champ « Description », écrire la phrase suivante : « Pour assister à partir de votre appareil mobile via
l'application Zoom : »;
20. Toujours dans le champ « Description », Inscrire « Numéro de réunion : » et coller le numéro de réunion ;
21. Toujours dans le champ « Description », Inscrire « Code secret : » et coller le code secret de la réunion ;
22. Si vous désirez mettre en gras le numéro de la réunion et le code secret, vous pouvez les sélectionner et cliquer sur le
bouton « B »;
23. IMPORTANT : Pour afficher, dans la page d’accueil de votre cours Moodle, ce que vous avez inscrit dans le champ
« Description », il est nécessaire de cocher la case « Afficher la description sur la page de cours »;
24. Cliquer sur le bouton « Enregistrer et revenir au cours » :

*** Répéter les étapes de 14 à 24 pour chacun des cours-groupe auxquels vous êtes assignés ce trimestre;

E) Comment les étudiants pourront accéder à votre cours Zoom
25. Les étudiants, une fois branchés à votre cours Moodle, verront ceci. S’ils veulent se brancher à votre cours Zoom via
Moodle, ils pourront cliquer sur le lien;

26. S’ils désirent y assister avec leur appareil mobile, ils pourront télécharger l’application Zoom sur leur appareil mobile,
cliquer sur « Rejoindre une réunion » entrer votre numéro de réunion et code secret se retrouvant ici et le
branchement fonctionnera.

Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à communiquer PAR COURRIEL avec le Centre de
soutien à la prestation virtuelle de cours :  prestation_virtuelle@uqac.ca
Centre de soutien à la prestation virtuelle de cours, août 2020
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