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Contexte  

En contexte d’enseignement à distance, il est possible qu’il y ait des cas d’intrusions dans des 

classes virtuelles via la plateforme Zoom.  Communément appelées « Zoombombing », ces 

intrusions perturbatrices sont inacceptables, contraires à notre Règlement sur les conditions 

de vie et prises très au sérieux par la direction du collège.  Afin de faciliter le traçage et agir en 

prévention, voici quelques informations concernant les paramètres de sécurité recommandés et 

retrouvés par défaut lors de la création de rendez-vous via Zoom. 

Plateforme ZOOM du Collège Lionel-Groulx 

• Veuillez utiliser le lien https://clionel.zoom.us avec votre compte @clg.qc.ca pour créer 

vos rencontres. 

• Assurez-vous d’avoir la dernière version de la plateforme et de faire les mises à jour 

nécessaires. 

 

Paramètres recommandés par défaut 

• Vous trouverez ci-dessous les démarches détaillées afin d’accéder aux paramètres de 

sécurité par défaut. 

Enregistrement par défaut dans le nuage 

• Notre licence avec Zoom inclut de l’espace infonuagique permettant les enregistrements 

sans encombrer l’espace disponible sur votre ordinateur ou sur nos serveurs. 

• Par défaut, vos rencontres seront désormais enregistrées dans cet espace infonuagique. 

• Vous trouverez ci-dessous les démarches détaillées pour : 

 

o Retrouver vos enregistrements 

o Supprimer vos enregistrements 

o Modifier l’emplacement des enregistrements automatiques 

o Retirer l’option d’enregistrement automatique 

  

http://www.clg.qc.ca/fileadmin/clg/publication/reglement/Reglement_vie.pdf
http://www.clg.qc.ca/fileadmin/clg/publication/reglement/Reglement_vie.pdf
https://clionel.zoom.us/
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Quoi faire en cas de « Zoombombing »? 

 

• Désactiver le micro du participant perturbateur 

o Dans le panneau des participants, survoler le nom de la personne et cliquer sur 

« Muet ». 

 

• Désactiver la caméra du participant perturbateur 

o Dans le panneau des participants, survoler le nom de la personne et cliquer sur 

« Plus » et « Arrêter la vidéo ». 

 

• Supprimer le participant perturbateur 

o Dans le panneau des participants (survoler le nom de la personne à supprimer.  

Lorsque les options apparaissent, choisir « Plus » et « Supprimer » 

 

• Contacter le Centre de services au 450 241-AIDE (2433). 

 

• Signaler le cas de « Zoombombing » par courriel au directeur adjoint à l’environnement 

numérique, Jean-François Lavoie, ainsi qu’à votre directeur adjoint des études (DAÉ). La 

direction de l’environnement numérique pourra signaler le « Zoombombing » à la 

compagnie Zoom afin de bloquer le compte des participants perturbateurs. 
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Démarches détaillées 

 

Accéder aux paramètres 

 

• Cliquer sur la roue dentelée en haut à droite 

 

 

 

 

 

 

 

• En bas « Afficher plus de paramètres » 
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• Voici les paramètres de sécurité recommandés et par défaut : 

 

  

Description Recommandation 
Sécurité   

Salle d’attente Oui 

Tous les participants   

Demander un code secret lors de la planification de nouvelles réunions Oui 

Demander un code secret pour les réunions instantanées Oui 

Demander un code secret pour l'ID de réunion personnelle (PMI) Oui 

Intégrer le code secret dans le lien d’invitation pour une adhésion en un clic Oui 

Exiger un mot de passe pour les participants qui se joignent par téléphone Oui 

Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer aux réunions Oui 

Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer aux réunions à partir du client Web Oui 

En réunion (base)   

Co-animateur Oui 

Partage d’écran Oui 

Qui peut partager ? Hôte / Co- Hôte 

Qui peut commencer à partager quand quelqu’un d’autre est en train de partager ? 
Hôte / Co- Hôte 

Autoriser les participants retirés à rejoindre Non 

En réunion (avancé)   

Afficher un lien « Rejoindre depuis votre navigateur » Oui 
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• Retrouver vos enregistrements dans le nuage de Zoom : 

 

 

 

• Supprimer vos enregistrements dans le nuage de ZOOM : 
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• Modifier l’emplacement des enregistrements automatiques (nuage Zoom ou localement) 

 

 

 

• Retirer l’option d’enregistrement automatique 

 


