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Zoom sur les réunions 
d’église en ligne  
Source : Le contenu suivant est traduit et adapté de https://
pastorsline.com/10-tips-for-zooming-into-online-church-
meetings-part/
 

Voici 10 conseils qui faciliteront 
le passage de votre église aux 
réunions en ligne avec Zoom et 
augmenteront les chances de 
succès 

 

Pourquoi organisez-vous des réunions 
d’église ?
 
Au delà de notre situation  actuelle de 
«confinement», la question  du lieu  des réunions 
d’église et d’opportunités de brainstorming ou de 
discussions de prise de décision restera d’actualité. 

D’accord, pour la réunion, mais test-ce que tout le 
monde a besoin de/peut se rendre dans le même lieu 
physique.

Pensez au temps que cela implique... 
(Préparation et organisation pour s’y rendre, 
déplacement aller,temps de la réunion, déplacement 
retour...)
 
Les options de réunions numériques sont aujourd’hui 
techniquement très performantes et d’une grande 
qualité tant pour les images que pour l’audio. Nous  
avons l’impression d’être présents en temps réel.

L’une des meilleures options de téléconférence à 
l’heure actuelle est
Zoom.us. 

Facile à utiliser, Zoom offre des fonctionnalités de 
partage riches comme le partage d’écran et le chat. 

Faites une formation en direct et en 
personne sur le logiciel bien avant la 

première réunion prévue. 
Ainsi, les gens pourront poser des questions 
et commencer à avoir l’impression d’avoir 
affaire à quelque chose de connu et de familier. 
   

Proposez des options
Tout le monde n’aura pas un ordinateur 
avec un appareil audio/caméra. Précisez que 
Zoom offre de multiples options comme la 
possibilité de téléphoner, une application 
mobile à partir d’un téléphone portable, etc. 
    

La réunion d’essai
Si votre première réunion d’Église Zoom est un 
événement central super important, envisagez de 
faire une réunion d’essai. Par exemple, demandez à 
certains des membres les plus avertis de téléphoner et 
faites participer les autres en installant un ordinateur 
dans la salle de conférence. L’aide de l’audiovisuel 
peut garantir que cette expérience soit agréable. 
    

1.

2.

3.

Dans la quête d’une 
réflexion stratégique 

et d’une efficacité, 
rappelez-vous que vous 

n’êtes pas obligé de 
passer au numérique 

et que numérique 
ne signifie pas 
impersonnel. 

L’intégration du 
numérique vous 

permet de libérer votre 
temps pour interagir 

avec les personnes qui 
vous sont chères. 

Lorsque les églises 
utilisent le numérique 

de manière stratégique, 
c’est une bonne gestion 
du temps, des talents et 

du trésor de Dieu.

 
10 conseils 
pour les réunions
d’église en ligne

https://zoom.us/
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Envoyez une invitation 
avec les détails de connexion

Assurez-vous d’envoyer une invitation avec les 
détails de la réunion et les modalités de connexion. 
Zoom fournit généralement une copie en un clic 
pour obtenir un modèle de message d’invitation. 
Pensez à modifier ce modèle en fonction de votre 
public afin qu’il le comprenne plus facilement. 
    

Mise en sourdine
Ayez quelques règles de base qui sont répétées à 
chaque appel, par exemple la mise en sourdine 
des microphones. Ayez un visuel pour montrer où 
cela est utile. Le fait de demander aux participants 
de se mettre en sourdine les uns les autres aidera 
à améliorer le flux. Dans les réunions Zoom, les 
participants sont mis en sourdine par défaut, 
mais peuvent rétablir le son. Dans les webinaires 
Zoom, tous les auditeurs sont mis en sourdine et ne 
peuvent pas se mettre en sourdine eux-mêmes. (Plus 
d’informations sur les webinaires Zoom dans une 
prochaine publication.)

4.

Envoyez quelques e-mails de rappel
Envoyez quelques e-mails de rappel avant la réunion 
en ligne et au moins un sms ou whatsapp le jour de 
la réunion. 
    

5.

Commencez à l’heure
Une fois en ligne, commencez à l’heure et respectez 
votre ordre du jour. Attendre que d’autres personnes 
se connectent peut créer un mauvais ton pour ces 
réunions. Pour votre première réunion prévue, il est 
recommandé de commencer immédiatement, mais 
que votre premier point ne soit pas trop critique, par 
exemple une sorte de suivi d’un événement ou d’un 
sujet précédent sur lequel tout le monde n’a pas à 
se prononcer. En gros, ces 5 à 10 premières minutes 
constituent une période de grâce pendant laquelle vous 
attendez que les participants de la première réunion se 
mettent en contact. Ensuite, vous continuez la réunion. 
    

6.

7.

8.
Prévoyez un procès verbal numérique

Envisagez d’utiliser une méthode numérique 
pour rédiger le procès-verbal de la réunion, par 
exemple Google Docs, ou demandez au moins à 
quelqu’un de prendre des notes à l’aide d’un appareil 
numérique. De cette façon, le procès-verbal peut être 
transmis aux participants dans les plus brefs délais. 

Zoom offre la possibilité d’enregistrer les 
réunions. Vous avez l’obligation d’informer 
les participants de cet enregistrement au 
préalable et hébergez les enregistrements 
en privé (si nécessaire) sur un service de 
stockage commun que vous choisirez. De 
cette façon, ceux qui manquent une réunion 
peuvent en obtenir une copie ou ceux qui y ont 
participé peuvent regarder en arrière. C’est 
certainement la meilleure version de tous les 
comptes rendus que vous pourriez prendre. 

9.
Respectez votre ordre du jour

Respectez votre emploi du temps. Les 
petites réunions devraient durer environ 30 
minutes. Les réunions plus longues peuvent  
durer jusqu’à 1 heure. N’oubliez pas que 
la fin de la réunion ne met pas fin à la 
conversation. Il n’est donc pas nécessaire de 
la prolonger trop longtemps. De plus, les gens 
sont moins susceptibles d’être aussi engagés 
sur Internet via Zoom que lors de réunions 
en personne - une autre raison pour laquelle 
les réunions peuvent être plus courtes. 

10.

       

Didacticiels vidéos zoom

Quelques formations en direct depuis 
le centre d’aide

https://bit.ly/2xUEdVj

Choisissez votre tutoriel 
et activez les sous-titres en français

Zoom en version gratuite 

Permet jusqu’à 100 participants
Illimité pour les réunions face à face

Limité à 40 minutes pour les réunions de groupe
Nombre illimité de réunions

Assistance en ligne

Au bout de 40 mn de réunion, il suffit de cliquer à 
nouveau sur le lien internet qui sera fourni quand la 

réunion aura été créée.

 

Trouvez le moment 
qui convienne à tous

Il ne vous reste plus qu’à trouver un moment 
qui convienne à tous les participants. Comme 
le temps nécessaire a été réduit au minimum, 
il sera plus facile de parvenir à une date et une 
heure communes que d’essayer d’organiser 
une réunion physique. Pour simplifier encore 
plus les choses, utilisez un service tel que http://
doodle.com/ pour vous aider à planifier votre 
réunion.
 Dans la quête d’une réflexion stratégique et d’une 
efficacité, rappelez-vous que vous n’êtes pas 
obligé de passer au numérique et que numérique 
ne signifie pas impersonnel. L’intégration du 
numérique vous permet de libérer votre temps 
pour interagir avec les personnes qui vous sont 
chères. Lorsque les églises utilisent le numérique 
de manière stratégique, c’est une bonne gestion 
du temps, des talents et du trésor de Dieu. 
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