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Vous pouvez rythmer vos formations ou ateliers avec des sondages pour vérifier le niveau de
connaissance d’un sujet ou la compréhension suite à une séquence.

Créer un sondage lorsque la réunion est déjà programmée :

1. Allez sur le site http://www.zoom.us

2. Connectez-vous avec vos identifiants.

3. Cliquez sur Mon Compte.

4. Cliquez sur Réunions :

5. Cliquez sur la réunion concernée.
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6. En bas de page, Cliquez sur AJOUTER (en face de « Vous n’avez pas encore créé de sondage ») :

7. La Pop-up de création de sondage apparaît. Créez votre première question. 

Pour pouvoir lancer les sondages plus facilement au cours de la séance, il est conseillé de faire 
plusieurs sondages avec chacun une seule question et de donner un titre à vos sondages (ex : 
Henry IV).
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8. Cliquez sur Enregistrer.

9. Recommencez pour ajouter un autre sondage.

Ne rien changer aux paramètres de la réunion.

10. Lancez votre sondage pendant votre séance (atelier, classe virtuelle …). Dans la salle de réunion 
zoom, appuyez sur l’icône « Sondages » sur la barre d’outils. 

11. Cliquez sur « Lancer le sondage », sélectionner le 1er sondage, puis le suivant etc. Vous pouvez
choisir en séance de les lancer dans l’ordre que vous souhaitez. Cochez le sondage que vous 
souhaitez lancer. 

12. Attendez 2 minutes que les participants votent. 

13. Pour que le résultat du sondage s’affichent sur 
les écrans, il faut partager et afficher le résultat 
des votes avec les participants en cliquant sur le 
bouton dédié « Partager les résultats ». 
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Les Salles de petits groupes (Breakout rooms) vous permettent de diviser votre réunion Zoom en
plusieurs sessions distinctes (jusqu’à 50). L'animateur de la réunion peut choisir de diviser
automatiquement ou manuellement les participants de la réunion en sessions distinctes et peut
passer d'une session à l'autre à tout moment.

Les participants aux salles de petits groupes possèdent des capacités audio, vidéo et de partage 
d'écran complètes.

1. Pour activer la fonctionnalité « salles de petits groupes » sur votre compte :

• Allez dans les Paramètres.

• Rendez-vous à l'option Salle de petits groupes dans les paramètres, sous l'onglet Réunion
et vérifiez que le paramètre a été activé.

• Si le paramètre est désactivé, cliquez sur l'interrupteur pour l'activer.

MAX 50 salles
MAX 200 participants
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2. Lors de votre réunion, atelier, classe virtuelle, cliquez sur la fonction « Diviser en groupe » en bas
de votre écran, sur la barre d’outils.

3. Une fenêtre pop-up vous propose de séparer en plusieurs groupes. Saisissez le nombre de groupes
souhaité (qui vous permet de séparer les participants en groupes homogènes). Si
« Automatiquement » est coché, Zoom sépare les participants de façon aléatoire.

4. Dans cet exemple, les 7 participants de la réunion ont été séparés en 3 salles.

5. Cliquez sur « Créer des séances » pour ajouter d’autres si besoin. Par exemple, si vous souhaitez
un moment pour vous ou préparez la suite de la séquence, ou un sondage, créez une salle pour
vous.

6. Le bouton « Options » vous permet de paramétrer le minuteur, le compte à rebours à la fermeture
des salles, la possibilité ou non aux participants de revenir à la salle principale. Les participants ne
peuvent en revanche pas circuler d’une salle à l’autre.
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7. Une fois les personnes affectées à une salle automatiquement, il est encore possible de changer
les personnes de salle avant basculement vers la salle de petit groupe. Devant le nom du
participant, cliquez sur le bouton « Echanger » pour changer de groupe. Un autre participant sera
affecté à la place du premier.

8. Cliquez ensuite sur « Commencer toutes les séances » pour séparer les groupes.

9. Vous avez ensuite la possibilité de rejoindre les salles des groupes en cliquant sur rejoindre du
menu « Diviser en groupes ».
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10. Vous avez également la possibilité d’envoyer des messages à l’ensemble des participants pour leur
indiquer par exemple que le temps est presque écoulé ou qu’ils ne doivent pas oublier de traiter
tel point. Attention, le message apparaît sur l’écran Zoom en haut en petit.


