
 

Tester l’audio de votre application Zoom 
 
En préparation à une activité Héros en classe effectuée à l’aide de Zoom, nous vous recommandons de 
configurer votre audio. Si c’est la première fois que vous utilisez le logiciel, il se peut que Zoom n’ait pas 
sélectionné vos bons haut-parleurs. Par exemple, vous voulez peut-être utiliser les haut-parleurs 
« Externes » dans la classe, au lieu des petits haut-parleurs de votre ordinateur portable. 
 
Vous verrez, c’est simple à configurer et vous n’aurez qu’à le faire une seule fois!  
 
 
A. Cliquer sur le lien reçu avant le moment de l’activité 

 
B. Cliquer « Joindre l’audio par l’ordinateur » 
 

Les détails de la procédure suivante sont ici:  
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362283-Comment-rejoindre-ou-tester-l-
audio-de-mon-ordinateur-appareil- 

 
 

En rejoignant une réunion 

En rejoignant une réunion, si vous n'avez pas sélectionné l'option Rejoindre automatiquement l’audio 
par ordinateur, une invitation apparaîtra à l'écran.  

1. Pour tester votre micro et haut-parleur, cliquez sur Tester le micro et les haut-parleurs de 
l'ordinateur. 

2.  

 

Ceci ouvrira vos paramètres audio. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pendant une réunion 

Vous pouvez accéder à vos paramètres audio et tester votre audio lorsque vous êtes déjà en réunion.  

1. Dans les contrôles de la réunion, cliquez sur la flèche située à côté de Mute/Unmute (Mettre en 
sourdine/Rétablir le son). 

 
 
 

2. Cliquez sur Options audio, ou sélectionner le Micro et Haut-parleur à utiliser. 

 
 
 

3. Ceci ouvrira vos paramètres audio. 

Tester votre haut-parleur  

1. Cliquez sur Tester le haut-parleur pour jouer un son.  
2. Si vous n'arrivez pas à l'entendre, sélectionnez un autre haut-parleur dans le menu ou réglez 

le Volume sonore de sortie. 

 

 

 

 



 

Tester votre micro 

1. Dans la section intitulée Micro, vous verrez bouger la barre verte intitulée Niveau 
d'entrée lorsque Zoom détectera de l'audio.  

2. Cliquez sur Tester le micro pour tester votre micro.  
3. Votre audio commencera l'enregistrement. Cliquez sur Enregistrement une fois terminé pour le 

réécouter. Vous pouvez sélectionner un autre micro dans le menu ou régler le niveau d'entrée. 
4. Cochez l'option Ajuster automatiquement les paramètres du micro si vous souhaitez que 

Zoom règle automatiquement le volume sonore d'entrée.  

 


