
Comment configurer Zoom pour pouvoir utiliser l’audio original

Zoom a été initialement créé pour les réunions. Lorsqu'un utilisateur fait une pause pendant qu'il 
parle, Zoom coupe le son de son micro afin que nous n'entendions pas les bruits de fond 
comme la climatisation et la sonnerie des téléphones. Malheureusement, cela ne fonctionne 
pas bien pour la musique (il éteint le micro lorsque nous jouons de longues notes tenues !), 
nous devons donc dire à Zoom que nous voulons utiliser l’audio original pendant les cours de 
musique. Il y a deux étapes à suivre, une avant d'ouvrir le lien Zoom pour la leçon et une 
pendant la leçon.

PREMIÈRE ÉTAPE - AVANT le cours :

Configurez votre compte Zoom afin d'avoir la possibilité d'utiliser le son original dans 
n'importe quelle réunion :

Lors de l'utilisation d'un ordinateur :

1. Connectez-vous à Zoom.

2. Cliquez sur votre photo de profil, puis sur  Paramètres  .

3. Dans le menu de navigation, cliquez sur l'onglet Audio  .

4. Mettez le fonction Supprimer le bruit de fond sur le réglage BAS.

5. Sous Musique et audio professionnel, sélectionnez les options en réunion pour 
«Activer le son d’origine ». (Le paramètre Son d'origine s'affichera dans le coin 
supérieur gauche de vos réunions.)

6. Seulement SI vous disposez d'une connexion Internet très fiable et rapide ainsi que d'un 
ordinateur rapide, vous pouvez cocher la case Mode musique haute fidélité. (cette 
option consomme plus de bande passante)

7. SI vous portez des écouteurs/écouteurs pendant la leçon, cochez la case Annulation 
d'écho.  Si non, laissez le désactiver. 

8. Ne cochez pas la case Audio stéréo.

9. Appuyez sur Avancé et assurez-vous que Annulation d'écho est réglé sur Auto



Lors de l'utilisation d'une application mobile (ipad, téléphone)

1. Connectez-vous à l'application mobile Zoom.

2. Appuyez sur Paramètres .

3. Appuyez sur Réunions.

4. Sous Audio, appuyez sur le bouton Allumer le son d’origine pour l’activiez ou le 
désactiver. 

 

DEUXIÈME ÉTAPE - PENDANT le cours:

Une fois que vous aurez rejoint la réunion Zoom pour la leçon, vous "activerez" le son 
d'origine :

Après avoir activé l'option en réunion pour le son d'origine en utilisant les étapes ci-
dessus, vous devez choisir de conserver le son d'origine pendant une réunion (a chaque 
cours!) en suivant les instructions ci-dessous.

Lors de l'utilisation d'un ordinateur :

1. Connectez-vous à Zoom.

2. Démarrer ou rejoindre une réunion.

3. Cliquez sur Son d'origine dans le coin supérieur gauche.

4. (Facultatif) À droite de Son d'origine, cliquez sur la flèche vers le bas pour 
sélectionner un microphone qui utilise automatiquement le son d'origine lorsqu'il est 
sélectionné.

Lors de l'utilisation d'une application mobile (iPad, téléphone) :

1. Connectez-vous à l'application mobile Zoom.

2. Démarrer ou rejoindre une réunion.

3. Appuyez sur Plus  .

4. Appuyez sur Activer le son d'origine.


