
Zoom pour l’éducation





Zoom pour 
l'enseignement
supérieur

Zoom propose une plateforme de 

communications unifiées

exhaustive qui offre de méthodes

sécurisées, flexibles et fiables

d'enseignement, d'apprentissage, 

de travail et de recherche au sein 

de l'écosystème mondial de 

l'enseignement supérieur.



Fonctionnalités pour le 
secteur de l'éducation et 
cas d’utilisation



Principales fonctionnalités pour 
le secteur de l’éducation

• Partage d’écran, co-annotation, sondages

• Options de transcription des enregistrements en direct et 

dans le cloud

• Enregistrement local et dans le cloud aux formats MP4 et 

M4A

• Salles de répartition vidéo préattribuées en petits groupes

• Intégration au SGA par le biais de LTI Pro

• Plus de 800 intégrations tierces sur Zoom App Marketplace

• Authentification externe - SSO pour la salle de classe

• URL de redirection et personnalisation

• Salle d’attente virtuelle

• Prise en charge des Chromebooks

• Utilisation de diapositives comme arrière-plan virtuel

• Mode musique haute-fidélité pour les cours de musique

• Réactions avancées pour les participants

• Permet la conformité FERPA



SSO pour la salle de classe

• Fonctionnalité d'authentification externe à Zoom pour les étudiants

• Permet aux étudiants de s'authentifier sans avoir de compte Zoom

• Seuls les étudiants authentifiés sont autorisés à participer à la session

• Une méthode sécurisée d'authentification des utilisateurs

• Une protection supplémentaire pour vos salles de classe Zoom

• Un accès en un clic à toutes les applications scolaires pour les étudiants

• L'historique de réunion des étudiants est enregistré sur le tableau de bord 

Zoom, ce qui permet de suivre la participation

• Utilisez notre guide d'intégration de la maternelle à la terminale pour 

obtenir des instructions pas à pas



● Pré-attribution

● Ad hoc

● Autosélection

Salles de répartition



Sondage

• Renforcement de l'engagement des étudiants
• Possibilité de briser la glace
• Adapté aux interrogations
• Test des connaissances



Arrière-plans virtuels

● Utilisez des images pour masquer 
l'arrière-plan de l'étudiant ou de 
l'enseignant

● Parfait pour la personnalisation de 
l'école

● Utilisez une image ou un fichier 
vidéo

● Peuvent être utilisés avec ou sans 
écran vert



Arrière-plan flou

● Floutez l'arrière-plan de 
l'utilisateur dans les 
réunions en vidéo

● Limite les distractions

● Renforce la confidentialité 
de l'étudiant/de l'enseignant



Diapositives comme arrière-plan virtuel

● Présentations
interactives

● Intégrez votre
présentation
directement dans 
Zoom Client

● Possibilité de 
redimensionner



Vue Galerie personnalisable (redimensionner)

● Créer un plan de répartition 
virtuel

● Faire glisser et déposer vos 
étudiants

● Pratique pour se déplacer 
dans la salle en répartissant 
les étudiants en groupes 
virtuels



Épinglage multiple

● Meilleure accessibilité pour les 
élèves sourds et malentendants

● Épinglez jusqu'à 9 autres 
étudiants avec l'autorisation des 
enseignants



● La mise en avant 
multiple vous permet de 
créer des groupes de 
travail dans le cadre de 
projets ou discussions

● Cas d'utilisation : 
réunions de conseil 
d'administration, 
réunions du corps 
enseignant et 
conférences 
d'intervenants externes

Mise en avant multiple



Mode Musique haute-fidélité

● Désactive l'annulation de l'écho et 
le post-traitement

● Supprime la compression de l'audio

● Améliore la qualité du codec audio

● Parfait pour les cours de musique 
en ligne, les concerts en direct et 
les cours de théâtre



Commentaires non verbaux cohérents

● Garantie la cohérence des 
commentaires non verbaux (réactions 
oui/non, plus lent/plus rapide)

● Les mains levées et les commentaires 
non verbaux restent cohérents

● Les contours du bouton montrent la 
différence



Transcription en direct

● Activez le sous-
titrage en direct

● Possibilité de revenir 
en arrière et de faire 
une recherche

● Parfait pour 
répondre aux besoins 
d'accessibilité



Partage de la vidéo en direct



Liste d'invités sécurisée



• Cours en ligne et hybrides

• Cours par des intervenants externes

• Permanences virtuelles

• Groupes d’étude et projets en équipe

• Recherche : collaboration avec d’autres

établissements

• Admissions/entretiens RH

• Conseils d’orientation

• Réunions administratives et du personnel

• Formation interactive à distance

• Visites virtuelles

• Tutorat virtuel

• Réunions parents/professeurs

Principaux cas d’utilisation pour 
le secteur de l’éducation



Personnalisation



● Livre blanc sur la sécurité de Zoom
● Livre blanc sur le chiffrement de Zoom
● Exigences de système de Zoom
● Article d’aide sur le pare-feu de Zoom
● Statut du service Zoom

Ressources et informations relatives à la sécurité sur Zoom 

https://zoom.us/docs/doc/Zoom-Security-White-Paper.pdf
https://zoom.us/docs/doc/Zoom%20Encryption%20Whitepaper.pdf
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362683-Network-Firewall-or-Proxy-Server-Settings-for-Zoom
https://status.zoom.us/

