Tutoriel ZOOM

Créer des sondages dans ZOOM
Partie 1 : Créer des sondages AVANT mon cours
Partie 2 : Créer des sondages PENDANT mon cours

Partie 1 : Créer des sondages AVANT mon cours
AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Il est impossible de faire des sondages dans votre ZOOM LÉA !
et dans ZOOM version WEB !!
Pour faire vos sondages et les programmer d’avance, utilisez votre ZOOM
PERSONNEL PRO. Connectez-vous avec votre adresse courriel du Collège,
dans l’application Zoom, téléchargée sur http://zoom.us

1- Une fois connecté à votre compte ZOOM PERSONNEL PRO, cliquez sur Réunions.
2- Et ensuite sur Programmer une nouvelle réunion.
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3- Programmez une réunion pour votre prochain cours avant de préparer les sondages.
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4- Quand la réunion est créée, a- elle est dans les «prochaines réunions», b- cliquez sur «Ma réunion» ou le nom que vous avez donné à votre réunion pour afficher les détails de la réunion.

4a

4b

5- Voici les détails de la réunion, les sondages sont la dernière case en bas.
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6- Cliquez sur le bouton «Ajouter» pour ouvrir la fenêtre pour programmer un sondage d’avance.
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7- Voici la fenêtre pour créer un nouveau sondage d’avance.

8- Rédaction d’une question de sondage. a- Nommez le sondage. b- Écrivez la question. c- Choisissez
une réponse unique ou plusieurs réponses. d- Écrivez tous les choix de réponses, e- ajoutez une
question et/ou f- enregistrez (ou annulez).

8a

8b
8c

8d

8e
8f

9- Si vous désirez rendre les réponses de votre sondage anonymes, cochez la case anonyme.
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10- C’est à cet endroit que vous verrez tous les sondages que vous avez programmés d’avance
mais aussi ceux que vous pourrez créer en direct dans votre session Zoom et que vous enregistrez
(voir Partie 2 de ce document).
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11- Commencez votre réunion à la date et à l’heure prévue et quand vous désirez effectuer un
sondage, appuyez sur le bouton «Sondage» (Polls)
11

version anglaise
11

version française

12- Vérifiez bien le sondage que vous désirez présenter, si vous désirez le modifier appuyez sur
«modifier» (Edit) et quand tout est à votre goût, appuyez sur «envoyer le sondage» (Lauch Polling).
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13-

Aspect du sondage pendant qu’il est envoyé.
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14- Appuyez sur «Arrêter le sondage» (End Polling) pour arrêter le sondage en cours et afficher les
résultats.
15d
15c

15a

15b

15- a- Vous pouvez appuyer sur «Partager les résultats» (Share Results) avec les participants en
ligne, b- vous pouvez appuyer sur «Envoyer de nouveau le sondage» (Re Launch Polling), ou cl’enregistrer dans votre profil (dans les détails de la réunion) en appuyant sur «Modifier» (Edit).
d- Cliquez sur le X pour fermer la fenêtre de Sondage.
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16- Si vous désirez conserver une copie des résultats du sondage, il est préférable d’enregistrer
votre session ZOOM avant de présenter le sondage jusquà ce que toute la procédure soit terminée, pour en garder une trace. Les résultats ne s’enregistrent pas dans le profil, seulement les
questionnaires.
Si vous avez des problèmes vous pouvez joindre :
Formulaire de soutien technopédagogique : Cliquez ici
Madona Moukhachen, Conseillère pédagogique en technologies de l’information et des communications
COURRIEL : madona.moukhachen@collegeahuntsic.qc.ca
TÉLÉPHONE : 514 606-6130
Pour consulter des ressources d’aide technopédagogique, s.v.p. rejoignez le canal suivant : Teams
Bonne session !!
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Partie 2 : Créer des sondages PENDANT mon cours
1- Une fois connecté à votre compte ZOOM PERSONNEL PRO ou votre compte ZOOM LÉA,
commencez normalement votre cours.
2- Quand vous désirez créer un sondage en direct, appuyez sur le bouton «Sondage» (Polls).
2

version anglaise
2

version française

3- Vous accédez ainsi à la fenêtre de création de sondage en direct.

4- Si vous désirez rendre les réponses de votre sondage anonymes, cochez la case anonyme.
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5- Remplissez le sondage et Enregistrez-le avant de l’envoyer à vos participants.
(voir section 1 point 8 pour les détails)

6- Dans LÉA, le sondage ne sera pas enregistré ou du moins il sera effacé après votre session Zoom,
car c’est une classe commune, rien ne s’enregistre.
Mais dans le cas de votre compte ZOOM PERSONNEL PRO, utilisé à partir de l’application Zoom, il
sera enregistré dans votre réunion et il servira de modèle pour vos prochaines réunions, si vous
utilisez le même numéro de salle.
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7- Une fois le sondage enregistré (ou pas), vérifiez bien le sondage que vous désirez présenter, si
vous désirez le modifier, appuyer sur «modifier» (Edit) et quand tout est à votre goût, appuyez
sur «envoyer le sondage» (Lauch Polling).
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8- Aspect du sondage pendant qu’il est envoyé.
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9- Appuyez sur «Arrêter le sondage» (End Polling) pour arrêter le sondage en cours et afficher les
résultats, seulement vous pouvez les voir.
10d

10c

10a

10b

10- a- Vous pouvez appuyer sur «Partager les résultats» (Share Results) avec les participants en
ligne, b- vous pouvez appuyer sur «Envoyer de nouveau le sondage» (Re Launch Polling), ou cl’enregistrer dans votre profil (dans les détails de la réunion) en appuyant sur «Modifier» (Edit).
d- Cliquez sur le X pour fermer la fenêtre de Sondage. Voici l’aspect d’un sondage partagé.
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11- Si vous désirez conserver une copie des résultats du sondage, il est préférable d’enregistrer
votre session ZOOM avant de présenter le sondage jusquà ce que toute la procédure soit terminée, pour en garder une trace. Les résultats ne s’enregistrent pas dans le profil, seulement les
questionnaires.
Si vous avez des problèmes vous pouvez joindre :
Formulaire de soutien technopédagogique : Cliquez ici
Madona Moukhachen, Conseillère pédagogique en technologies de l’information et des communications
COURRIEL : madona.moukhachen@collegeahuntsic.qc.ca
TÉLÉPHONE : 514 606-6130
Pour consulter des ressources d’aide technopédagogique, s.v.p. rejoignez le canal suivant : Teams
Bonne session !!
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