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Formation donnée par Lyne Groulx, DSJL 

 
Voici que je fais une chose nouvelle :  

elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? 
Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert,  

des fleuves dans les lieux arides. (Is 43,19) 
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1. L’ANIMATION EN MODE VIRTUEL 
 

 
 

1.1 Quelques éléments à prévoir avant la rencontre  
 Soigner la qualité du son et de l’image. Pour cela, il est important de bien 

positionner le matériel technique utilisé (casque d’écoute, micro, caméra), 
d’orienter l’éclairage adéquatement et de s'exercer à bien regarder la caméra 
quand on intervient (identifier l’endroit à regarder). Veiller aussi à avoir une 
bonne connexion Internet avec une bonne bande passante.  

 Faire des essais avec des proches avant de se lancer dans l’animation d’un groupe peut 
aider à diminuer le stress de la première animation! 

 La planification de la rencontre est cruciale. Elle l’est pour des rencontres ‘en personne’, 
mais c’est encore plus vrai pour des rencontres virtuelles. L’envoi de 
documents avant une rencontre peut être très pertinent (ordre du 
jour, texte biblique, questions de réflexion, etc.), que ce soit pour 
faciliter la mise à niveau de tous en amont d’une rencontre ou pour 
amorcer une réflexion individuelle avant de tenir des échanges.  

 Prévoir l’ouverture de la rencontre une quinzaine de minutes avant le temps fixé, surtout 
lorsque vous-même ou vos invités n’êtes pas très à l’aise avec la plate-forme utilisée. 
L’invitation à une rencontre d’essai avec les personnes non initiées peut faciliter leur future 
participation avec le groupe. De plus, on ne sait jamais quand une mise à jour de 
l’application ou de votre appareil électronique peut retarder l’ouverture d’une séance! 

 La taille du groupe est importante dans la façon de préparer et d’animer une rencontre. 
On ne peut pas animer un groupe de 50 personnes comme on anime un groupe de 10 
personnes! Plus le groupe est grand, plus il est important de prévoir différentes formes de 
participation. Pour un partage intime de la parole et de la Parole, un groupe de 6 à 8 
personnes est l’idéal. Les micros peuvent rester ouverts et l’échange peut se vivre de façon 
naturelle. Dans un groupe plus nombreux (8 personnes et 
plus), il est avantageux de demander aux participants de gérer 
l’utilisation de leur micro et de faciliter la demande de prise de 
parole par un code convenu au début de la rencontre : un 
simple signe de la main, l’ouverture du micro ou l’activation de 
l’icône de la main levée par exemple. Un outil de sondage ou 
de clavardage peut aussi permettre aux participants d’exprimer 
leur point de vue et rester actifs tout au long de la séance. Au-delà d’une douzaine de 
personnes sur une plate-forme virtuelle, les études ont montré que l’attention et la 
participation diminuent grandement et demandent un autre mode d’animation. L’utilisation 
de la fonction « sous-groupe » peut aider à diviser un grand groupe en plus petites unités 
pour un partage de la parole plus aisé. Dans l’animation de groupes de plus de 12 
personnes, comme une célébration de la Parole virtuelle par exemple, remettre à l’avance 
des rôles et des responsabilités à chacun.e permet de maintenir le rythme et encourager la 
participation. 
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 Il est fondamental de bien définir les résultats attendus d’une rencontre, qu’elle soit en 
présence ou en ligne. Toutefois, lors de rencontres à distance, puisqu’il faudra 
généralement un peu plus de temps pour arriver aux mêmes résultats, on s’assurera de 
moduler ce qu’on attend réalistement d’un tel mode de rencontre et l’on choisira ensuite les 
activités qui permettront le mieux d’atteindre nos objectifs. Par exemple, si l’on veut animer 
un partage biblique, le texte biblique et quelques questions peuvent être envoyés à l’avance.   

 Le choix des activités d’animation doit toujours se faire en fonction d’un ensemble de 
facteurs, notamment le but de la rencontre, le nombre de participants, le fait qu’ils se 
connaissent entre eux ou pas, le moment de la semaine ou de la journée, etc. S’il est vrai 
pour les rencontres en présence qu’il est pertinent et utile de varier les activités (sachant 
qu’en prenant les mêmes chemins, on arrive aux mêmes endroits), il est d’autant plus utile 
en ligne de sortir un peu de la prise de parole à main levée à travers une série de sujets 
qu’on enfile les uns après les autres. Il faut savoir que presque toutes les activités 
d’animation qui se font en présence peuvent être adaptées pour une animation en ligne. 
Avec le temps, les différentes expérimentations que vous ferez vous permettront de mieux 
cibler les activités à privilégier et celles à éviter! 

 Le temps présentiel et le temps en ligne ne semblent pas tout équivalent. Lorsque nous 
sommes en rencontre en ligne, nous ne pouvons pas « sentir » le pouls 
des personnes autour de nous, ce qui influence le temps que prennent 
les échanges et le mûrissement des idées. De plus, alors qu’en étant 
ensemble les échanges ont tendance à se chevaucher, il n’en est pas 
de même en ligne. Il y a généralement moins de fluidité. En fait, 
certaines tâches collectives prendront plus de temps à être accomplies 
en ligne qu’en présentiel. Et inversement, certaines rencontres virtuelles 
peuvent être plus efficaces et productives!  

 Il faut également penser à la durée de la rencontre et à des temps de pause si la rencontre 
dure un certain temps.  

 « La durée optimale d’une rencontre virtuelle où il y a peu d’interaction entre 
l’animateur et les participants (ex.: on livre du contenu, de l’information et l’on 
demande s’il y a des questions à la fin seulement) devrait être d’au maximum 20 
minutes. Sans ça, vous risquez de perdre l’attention des participants (ex.: certains 
se lancent dans une activité parallèle, répondent à leurs courriels, etc.). 

 Si, en revanche, vous animez une vidéoconférence de façon à ce que les 
participants puissent interagir en groupes (chaque groupe se trouvant dans une 
salle virtuelle), la durée optimale augmente à 40 minutes. 

 Si vous tenez vraiment à ce que votre rencontre dépasse les 40 minutes, il est 
important d’y inclure des pauses de 3-5 minutes. Celles-ci peuvent permettre de 
s’hydrater et de reprendre son énergie! 

 En tant qu’animateur à une rencontre virtuelle, il est de votre responsabilité de 
proposer une pause lorsque vous sentez que votre énergie ou celle des autres 
commence à décliner. Mieux vaut offrir 3 pauses de 5 minutes dans une rencontre 
virtuelle de 60 minutes que de perdre l’attention et la concentration de certains 
participants après 20 minutes de rencontre... »1 

 
1 https://www.lesaffaires.com/blogues/genevieve-desautels/7-trucs-pour-optimiser-vos-reunions-en-mode-
virtuel/616731 
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1.2 Quelques éléments à prévoir pendant la rencontre  

 

 Soignez l’accueil : prendre le temps d’accueillir les personnes. 

 Créer un climat propice aux échanges : si les participants vous connaissent peu, il est 
bon de prendre le temps de vous nommer en tant 
qu’animateur et de vous présenter en parlant un peu 
plus lentement qu’à l’habitude. Si les participants ne se 
connaissent pas entre eux, une question simple peut 
aider à créer le groupe, par exemple : « quel est votre 
nom et votre couleur préférée? », « dites votre nom et 
une bonne nouvelle récente », etc. Si vous êtes 
plusieurs animateurs, assurez-vous de ne pas vous 
couper la parole, car cela cause beaucoup de distorsion 
et déconcentre les participants. Fermer les micros des 
participants pour éviter les bruits de fond est une chose, 
mais leur donner l’impression qu’ils ne peuvent pas 
intervenir en est une autre! Pour éviter que la 
communication soit à sens unique, c’est une bonne 

pratique d’ouvrir la discussion, promouvoir le dialogue et valoriser la participation active des 
participants avec les outils à votre disposition. 

 Prendre le temps de repérer les outils d’interaction et d’inviter les personnes à les 
expérimenter si cela est nécessaire. 

 Contrôle du micro, ouverture et fermeture. 

 Contrôle de la caméra, ouverture et fermeture. 

 Outil de clavardage ou « chat ». 

 Outil pour poser une question ou réagir lors des 
échanges. 

Note : selon l’appareil utilisé pour se connecter à l’outil de 
communication, la présence de l’outil d’interaction et son 
emplacement sur l’écran peuvent varier. 

 Informer les participants des consignes à observer : 

 L’utilisation de la fonction ‘sourdine’ ou ‘mute’ est un art à ne pas négliger. Il est 
important de rappeler aux participants le fonctionnement de cette fonction et c’est 
un des rôles de la personne chargée de l’animation de la rencontre que de bien 
clarifier les règles pour intervenir. Rappeler aux participants d’ouvrir leur 
microphone et d’attendre quelques secondes avant de parler peut éviter quelques 
problèmes par la suite! 

 La même chose peut être dite à propos du ‘chat’ ou clavardage. 

 L’inscription du nom de la personne est très utile pour l’animation et le partage de 
la parole même si appelé quelqu’un ‘Ipad’ peut être sympathique! Inviter alors la 
personne concernée à se renommer elle-même (si vous avez permis cette 
fonction) ou le faire pour eux en tant qu’animateur ou co-animateur. 

 

Bonjour! 
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 L’animation de la rencontre ne doit pas être prise à la 
légère. Faciliter une rencontre virtuelle demande une 
attention continuelle à plusieurs petits détails, tant techniques 
qu’humains. Les signaux non verbaux sont beaucoup plus 
difficiles à décoder en virtuel et une multitude de problèmes 
technologiques peuvent survenir. → Voir l’annexe 2 pour 
explorer la question de l’inconfort en visioconférence à 
la page 21. 

La préparation et l’animation d’une rencontre virtuelle demandent une approche adaptée à 
ce mode de communication. Apprendre à animer en mode virtuel demande temps et efforts, 
mais l’expérience mérite d’être tentée afin de se faire proche autrement des personnes que 
nous accompagnons. La participation d’une autre personne en « co-animation » peut 
grandement aider! N’hésitez pas à interpeller les personnes de votre entourage ou celles 
que vous inviterez à ces rencontres. Il y a peut-être quelqu’un qui accepterait de vous aider!  

 Pour partager des informations et favoriser leur 
compréhension par tous, plusieurs plates-formes 
permettent à l’animateur de partager le contenu de son 
propre écran aux autres participants. Ainsi, vous pourriez 
présenter les informations (texte, tableau, photo, etc.) 
d’un document qui se trouve directement sur votre 
ordinateur ou permettre aux participants d’accéder à des 
informations qui se trouvent sur Internet, en suivant vos 
allées et venues dans votre navigation web. Lorsque vous 
devez partager des informations écrites plus substantielles, 
l’utilisation d’un logiciel tel que PowerPoint peut être fort utile. L’utilisation d’un visuel 
dynamique et attrayant et une quantité de texte restreinte sont recommandés pour maintenir 
l’attention de votre auditoire. Le partage d’écran peut être utilisé en alternance avec la 
mosaïque des participants afin d’encourager l’échange à certains moments de la rencontre. 

 Partage des rôles et responsabilités. Comme pour les rencontres en présentiel, il est 
important que les rôles et responsabilités de chacun.e dans une rencontre soient bien 
définis. Pour des rencontres en ligne, il peut être utile de faire appel à plusieurs personnes 
pour jouer des rôles différents en soutien aux échanges et en vue de l’atteinte des 
résultats attendus. 

 En grand groupe, on pourra partager les principales tâches entre deux personnes : 

 Animateur : il présentera les contenus, accueillera les participants, fera 
les liaisons entre les exercices, etc. 

 Facilitateur : il gérera les droits de parole, récoltera les questions dans le 
clavardage et accompagnera les participants pour certains problèmes 
techniques. 

 En sous-groupes : 

 Animateur de sous-groupe: il facilitera les échanges en donnant les 
droits de parole notamment et en rappelant la tâche à accomplir. 

 Scribe : il prendra en note l’essentiel des échanges (sur un gabarit 
partagé via un document partagé, le chat ou tout simplement sur papier). 

 Porte-voix: il effectuera une synthèse des échanges lors du retour en 
grand groupe. 
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1.3 Quelques éléments à prévoir en fin de rencontre ou après   

 

 Proposer quelques questions sur le retour de l’expérience à la 
fin de la rencontre ou envoyer un sondage de rétroaction sur 
l’expérience.      → Pour un outil de sondage : voir le lien à 
Google Forms dans l’annexe 1 à la page 20.   

 Clarifier la suite des choses : fixer ou annoncer le prochain 
rendez-vous, répartir les tâches ou assigner les prochaines 
responsabilités, compléter les activités à faire ou vivre une 
expérience en vue de la prochaine séance.  

 Faire le suivi selon ce qui a été décidé. 

 Garder contact entre les rencontres virtuelles grâce à des outils de communication comme 
les courriels, Facebook ou autres.        → Pour un outil de communication sociale : 
voir le lien à Facebook dans l’annexe 1 à la page 20.  
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2. L’ANIMATION SUR ZOOM 
 

 

 

2.1 La plate-forme Zoom 
 Zoom est une application de visioconférence et de clavardage qui permet de communiquer 

avec une personne ou un groupe de personnes. L’outil permet, entre autres, le partage 
d’écran, le partage de fichiers et l’utilisation sur plusieurs types d’appareils (ordinateur, 
tablette ou téléphone). C’est une plate-forme simple à utiliser.  

 

La version gratuite permet jusqu’à 40 minutes 
consécutives de visioconférence et l’accueil 
jusqu’à 100 participants. Après les 40 minutes 
allouées, les participants peuvent se connecter à 
nouveau. Cependant, l’option de diviser en sous-
groupe n’est pas disponible dans cette version. 

La version payante appelée « version Pro » 
permet jusqu’à 24 heures consécutives de 
visioconférence, la mise en sous-groupe, l’option 
sondage ainsi que l’accueil de 100 participants. 
Elle nous semble un bon choix pour des 
rencontres virtuelles dans le cadre d’activités 
pastorales.  

 En date du 30 septembre 2020, les coûts de la version Pro sont  

 paiement à chaque mois : 20 $ + taxes de 3 $ = 23 $/mois. Le paiement est fait à 
partir d’une carte de crédit. Cet abonnement peut être annulé chaque mois. 

 Paiement pour une année : 200 $ + taxes de 29,95 $ = 229,95 $/année. Le 
paiement du montant complet est fait à partir d’une carte de crédit lors de 
l’abonnement annuel. 

Note : Je me suis inscrite au départ sur un paiement chaque mois, car je voulais avoir 
la possibilité de cesser mon abonnement chaque mois. Après trois mois, j’ai reçu une 
offre de 30% de rabais de la part de Zoom pour m’encourager à m’abonner pour une 
année. Convaincue de l’utilité d’un compte payant Zoom, je me suis donc abonnée 
pour une année au coût de 140 $ + taxes de 20,96 $ = 160,96 $/année. Je vous 
partage cette information sans avoir de garantie que Zoom continuera cette 
pratique. 

Pour utiliser Zoom comme « participant », vous n’avez pas à payer ou à vous abonner. 

Cependant, il est recommandé aux utilisateurs de télécharger l’application Zoom sur leur 
appareil (ordinateur, tablette ou téléphone). De cette façon, on évite plusieurs petits 
problèmes techniques! → Pour consulter des tutoriels : voir l’annexe 1 à la page 20. 

Pour vous inscrire à un 
compte gratuit, visitez 

https://zoom.us/freesignup           
et entrez votre adresse 

courriel. Vous recevrez alors 
un courriel de la part de Zoom 

(no-reply@zoom.us).               
Dans le courriel, cliquez sur 

« activer le compte ». 
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2.2 Description générale de la plate-forme Zoom (version Pro) 
Note : Les images utilisées pour la description sont des captures d’écran faites aux 
mois d’août et septembre 2020. Au fil du temps, certaines fonctionnalités peuvent être 
ajoutées, modifiées ou enlevées de la plate-forme Zoom. 

Si vous ouvrez votre application Zoom, vous verrez cette fenêtre s’ouvrir. 

 

2.3 Programmer une rencontre 
Avant d’entrer dans une description des outils disponibles sur la fenêtre d’une séance, voyons 
les étapes pour la programmation d’une rencontre virtuelle. 

 

Cliquer sur 

et la fenêtre de 
programmation 

apparaîtra. 

  

 

 

 

  → ID de la réunion et sécurité : le numéro d’identification de 
la rencontre peut être créé automatiquement ou vous pouvez 
utiliser votre numéro personnel. Je vous suggère de créer vos 
rencontres automatiquement pour des raisons de sécurité à 
moins que ce soit avec des participants de confiance. Je vous suggère aussi de choisir un code de 
sécurité. Celui-ci n’a pas besoin d’être le nombre à 6 chiffres proposés : vous pouvez faire preuve de 
créativité, par exemple, en utilisant des mots comme Dieu, Jésus, Esprit, Bible, et autres… 
→ Enregistrer permet de finaliser la programmation de la rencontre. 

→ Pour ouvrir une séance, cliquer sur  

 

→ Pour rejoindre une séance d’une 
autre personne avec un numéro 
d’identification et un mot de passe 

 

→ Pour programmer une séance 
future 

→Nom de la rencontre 

→Date, heure du début et durée 
(on change la date, l’heure et la durée 
à l’aide de la flèche à droite de la case. 
Si une autre n’est pas prévue avant 
celle-ci, vous pouvez rejoindre la 
séance avant l’heure fixée pour le 
début de la rencontre. Il en est de 
même pour la durée à moins qu’une 
autre rencontre soit prévue.) 

→ Vidéo ou Son : choix d’activer ou 
non. Je vous suggère de choisi 
« activé » en cliquant sur le cercle à 
gauche du mot pour l’animateur et les 
participants. 

→ Calendrier : Cette option permet à 
Zoom d’ajouter la séance 
programmée dans votre agenda 
électronique. 
 



 Accompagner et animer en mode virtuel 9 de 30 

Zoom génère un courriel avec les informations suivantes : 

 
En envoyant ce courriel à votre 
adresse personnelle ou de travail, 
vous conservez les informations de 
la rencontre et vous permettez à 
Zoom d’ajouter cette rencontre 
dans votre agenda si celle-ci est 
liée à l’adresse courriel que vous 
avez utilisée. 

Vous pouvez aussi simplement 
copier l’information dans un 
courriel que vous enverrez ensuite 
à tous les participants.es. 

 
Une autre manière d’aller chercher l’information d’une rencontre programmée consiste à cliquer 
sur l’onglet « réunions » dans le haut de l’application : 
 

 
 

 
Les rencontres programmées seront accessibles en ordre chronologique. L’option « copier 
l’invitation » permet de retrouver l’information nécessaire qui sera ensuite insérée dans un envoi 
pour les participants.es. La rencontre programmée peut aussi être modifiée ou supprimée. 
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2.4 Description de chaque outil sur la fenêtre Zoom 
Pour la section qui suit, je vous suggère d’ouvrir une nouvelle réunion sur Zoom. 
Selon que vous avez un compte gratuit ou un compte payant, vous retrouverez ou non 
les différents outils présentés dans ce guide qui se base sur la version Pro de Zoom. 

 

 

 

 

 

Bande dans le bas de la page :  

1. Outil pour activer et désactiver le son (micro)  
2. Outil pour activer ou désactiver la vidéo (caméra) 
3. Outil pour changer les consignes de sécurité (bouclier) 
4. Outil pour connaître les participants (nombre et noms) 
5. Outil pour les sondages (3 colonnes) 
6. Outil de clavardage ou « chat » (bulle de dialogue) 
7. Outil pour le partage d’écran (rectangle avec flèche vers le haut) 
8. Outil d’enregistrement (deux cercles) 
9. Outil pour la division en sous-groupe (4 carrés) 
10. Outil d’interactions ou de réactions (bonhomme sourire) 

 

 

2.4.1 Outil pour activer et désactiver le son (micro)  

Lorsque le dessin du micro est présent, il est activé. 

Si vous cliquez dessus, il se désactivera et une 
barre rouge apparaîtra. À l’écran, sous votre image, 
le micro sera rouge. Votre micro est alors « muet ». 

Si vous cliquez sur la flèche « ^ » à droite du micro, 
vous ferez apparaître la liste de choix pour vos 
micros, casques d’écoute, haut-parleurs et autres 
gadgets sonores branchés sur votre ordinateur. 
Cette fonction est utile pour configurer le son et 
régler certains problèmes en choisissant l’une ou 
l’autre des options proposées. 

L’animateur de la séance peut demander l’ouverture d’un micro d’un participant ou 
mettre tous les micros en sourdine sauf le sien. → Voir 2.3.4 Outil participant. 

Votre nom  

Mettre 
fin à la 
séance 
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2.4.2 Outil pour activer et désactiver la vidéo (caméra)  

Lorsque le dessin de la caméra est présent, elle est 
activée. 

Si vous cliquez dessus, elle se désactivera et une 
barre rouge apparaîtra : l’écran deviendra noir avec 
votre nom au centre ou votre photo si vous en avez 
ajouté une dans votre profil sur vos paramètres. → Voir 
l’annexe 3. 

Votre caméra est alors « fermée ». Fermer sa caméra peut être utile lorsque la 
connexion est mauvaise. Vous entendrez et vous pouvez parler avec le micro ouvert, 
mais personne ne pourra vous voir. Certaines personnes peuvent choisir cette façon 
de participer à la rencontre pour diverses raisons. Les fenêtres des participants sans 
image se placent en dernier sur votre écran. 

Si vous cliquez sur la flèche « ^ » à droite de la caméra, vous ferez apparaître la liste 
de choix pour les caméras disponibles sur votre ordinateur. Cette fonction vous sera 
utile pour régler des problèmes d’images en choisissant l’une ou l’autre des options 
proposées. 

L’animateur de la séance peut demander l’ouverture de la caméra d’un participant en 
cliquant sur le nom de cette personne. Cela peut aider en cas de problèmes de 
connexion de la caméra. 

Dans les choix offerts pour la caméra, vous pouvez 
choisir un fond virtuel. Cette fonction peut être 
intéressante pour masquer 
votre décor, mais elle ne 
fonctionne bien qu’avec un 
mur neutre sans jeux de 
profondeur. Dans l’exemple, le 
cadre sur le mur ne disparaît 
pas! De plus, en montrant un 
texte, si l’écriture est à 
l’envers, enlever « Mettre ma 
vidéo en miroir ». 

 
 

2.4.3 Outil pour changer les consignes de sécurité (bouclier) 

Lorsque vous cliquez sur le bouclier, vous faites 
apparaître les mesures de sécurité mises en place 
pour la séance.   

Fond d’écran virtuel 
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Le verrouillage de la séance empêche tout nouveau 
participant de rejoindre la séance. 

La salle d’attente vous permet de choisir qui vous voulez 
admettre dans votre séance. Les participants joindront la 
séance lorsque vous cliquerez sur le mot « admettre » à côté 
du nom du participant qui apparaîtra sur votre écran. En 
utilisant cette fonction, soyez attentif à votre fenêtre Zoom, 
car vous pouvez facilement oublier d’admettre quelqu’un ou 
le faire attendre inutilement! Prévoir l’ouverture d’une séance 
une quinzaine de minutes au moins avant l’heure prévue est 
aussi une bonne habitude à prendre!  

L’autorisation aux participants de partager leur écran, 
d’utiliser le « chat » (converser) ou clavardage, de se 
renommer ou de contrôler leur micro est un choix qui 
dépend de votre style d’animation et du type de rencontre que 
vous animez. 

 

2.4.4 Outil pour suivre les participants    

En cliquant sur « participants », vous ferez apparaître une 
fenêtre avec les noms des personnes présentes. Le chiffre 
entre parenthèses indique le nombre total de participants 
(animateur inclus). Si le nombre de personnes dépasse 
l’espace alloué, la barre à droite de la liste vous permettra de 
monter et descendre dans la liste des noms. Il suffit de mettre 
votre curseur sur l’espace un peu plus foncé de la barre et, en 
gardant votre doigt enfoncé sur la souris, d’aller vers le bas ou 
vers le haut de la liste. Vous pouvez également « baisser la 
main » et renommer les participants en sélectionnant « plus » 
qui apparaîtra à côté du nom sur la liste.  

Les dessins « micro » et « caméra » vous permettent de voir 
rapidement si les micros et/ou caméras sont en fonction. Vous 
pouvez, comme animateur ou co-animateur, gérer l’ouverture 
et la fermeture de ceux-ci. L’option « muet tous » permet de 
fermer tous les micros d’une seule touche.  

L’option « inviter » vous permet d’inviter un.e 
participant.e durant votre séance. D’autres 
options sont disponibles en cliquant sur « … ».  

Note : un crochet indique 
que l’option est activée. En 
cliquant sur une option, 
vous pouvez l’activer ou la 
désactiver. 

Note : un crochet indique que l’option est activée. En 
cliquant sur une option, vous pouvez l’activer ou la 
désactiver. 
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2.4.5 Outil pour les sondages 

L’outil « sondage » permet d’envoyer une question à choix 
multiples aux participants.es lors d’une séance.  

En cliquant sur cette option, la fenêtre suivante apparaîtra :  

 

En cliquant sur « ajouter une question », vous 
serez redirigé sur le site de Zoom pour créer votre 
question. 

 

La question ne doit pas dépasser 255 caractères incluant les espaces. Vous pouvez 
opter pour un choix de réponses unique ou multiple. Les réponses du sondage 
peuvent être anonymes ou non en choisissant de cocher ou non la case « anonyme ». 
En allant au bas de cette page, vous pouvez ajouter une ou d’autres réponses possibles 
ou d’autres questions. Vous devez ensuite « enregistrer » pour conserver votre 
sondage. Vous pouvez y revenir par la suite pour modifier, ajouter ou supprimer une 
question.  

Note : La création d’un sondage se fait 
en ouvrant la rencontre programmée à 
l’avance. Il est possible de créer un 
sondage lors de l’animation si une autre 
personne anime ou crée le sondage. 
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Une fois le sondage enregistré à partir de 
la séance programmée, il est disponible 
pour cette séance en cliquant sur 
« sondage ».  

 

 

Il ne reste alors qu’à « lancer le 
sondage ». 

 

L’écran suivant apparaîtra. 

Au fur et à mesure que les participants.es 
répondront aux questions, le tableau se remplira.  

Lorsque vous jugerez que le temps est suffisant 
ou que tous les participants.es ont répondu à 
votre sondage, cliquez simplement sur « mettre 
fin au sondage ».  

 
Il ne vous restera alors qu’à « partager les 
résultats » ! 

Les participants pourront alors voir le tableau 
des résultats. Le même tableau que vous 
pouviez voir, en tant qu’animateur, lors de la 
consultation alors que les participants, eux, ne 
voyaient que le questionnaire. 

Pour terminer la consultation et la présentation 
des résultats à tous, cliquer sur « arrêter de 
partager les résultats » qui apparaîtra dans 
le bas de votre écran. Vous ferez ensuite 
disparaitre le tout en cliquant sur le « x » dans 
le coin supérieur droit de la fenêtre. 

Si vous désirez relancer le sondage pour reprendre la question, utiliser ceci.  
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2.4.6 Outil de clavardage ou « chat » (bulle de dialogue) 

L’outil de clavardage, « chat » ou « converser » permet 
l’échange de message texte durant la séance. 

 

En cliquant sur la bulle de clavardage, une 
fenêtre s’ouvrira sur votre écran. Vous pouvez 
envoyer un message « à tout le monde » 
comme l’exemple présent : 

Pour se faire, vous allez dans l’espace « saisir 
votre message », vous tapez votre 
« message » puis vous l’envoyer en cliquant 
sur votre touche « enter » de votre clavier. 

Le message sera envoyé à tous les 
participants.es. Si une personne d’autre que 
vous partage un message à tous, vous le verrez 
apparaître avec le nom de cette personne. 
Quand le message est le vôtre, c’est écrit « de 
moi ». 

Pour un message privé à une personne 
seulement, vous devez choisir la bonne 
personne parmi les choix en cliquant sur la 
flèche à droite de « tout le monde ».  

L’envoi d’un fichier est disponible en cliquant « fichier ». 

Une série de choix vous sera alors offert. Il 
s’agit de choisir l’emplacement de votre 
fichier et de le télécharger sur le « chat ». 
Un crochet vert indiquera que tout est fait 
correctement. 

Si une autre personne que vous partage un 
fichier, vous aurez l’option de le « charger » sur votre 
appareil. Voici un exemple : 

La gestion du clavardage entre les participants 
 est disponible en cliquant les petits points.  
Les options sont : 
 

Note : un crochet 
indique que l’option 

est activée. En 
cliquant sur une 

option, vous pouvez 
l’activer ou la 

désactiver. 
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Pour bien animer une séance, garder un œil sur les 
possibles mains levées, les activations et 
désactivations des micros, parfois des caméras, ainsi 
que des questions ou réactions dans les messages 
écrits. Ces deux fenêtres sont activées en cliquant sur 
« participants » et « chat ». Il est avantageux de les 
garder présentes tout au long de la séance. 

Si vous entendez des bruits de fond 
dérangeants, ne vous gênez pas pour désactiver 
les micros d’un ou des participants!  

Il est possible de changer votre nom et photo de 
profil en choisissant votre nom dans la liste. 

 

 

Écrire le 
nouveau nom : 

 

En ce qui concerne les participants.es, plusieurs 
options sont disponibles en cliquant sur le 
« plus » à la droite de leur nom.  

Si vous nommez 
Participant comme 
« animateur », 
vous lui remettez 
tous les privilèges 
de l’animation. Pour 
conserver les 
privilèges de 
l’animation tout en 
profitant de l’aide 
d’une autre personne, choisissez de nommer 
Participant en tant que « co-animateur ». 

. 

 

Note : Quand la fenêtre 
« participants » et la fenêtre « chat » 

sont activées, elles se superposent 
comme ceci. 

Pour encourager la 
participation non-verbale, une 

série d’icônes peut être 
activée dans les paramètres 
et apparaîtra entre la fenêtre 
des participants et la fenêtre 

du chat. → Voir page 24. 

 

En cliquant sur « inviter »   on 
peut envoyer une demande à 

un contact ou copier le lien 
pour l’envoyer par courriel.  
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2.4.7 Outil pour le partage d’écran (rectangle avec flèche vers le haut) 

L’outil « partage d’écran » est un outil pratique pour 
illustrer le propos d’une activité lors d’une séance. On 
peut, par exemple, pointer les différents outils de Zoom 
lors d’une première rencontre avec des personnes peu 
habituées à Zoom!  

On peut partager une page Internet, une présentation PowerPoint ou tout autre contenu 
de notre écran. Ce partage d’écran doit être utilisé avec précaution, car si vous avez un 
contenu « confidentiel » sur votre écran, il se retrouvera à la une de tous les écrans des 
participants.es! Vos notifications d’entrée de courriel n’y échappent pas non plus! 

Pour partager votre écran, cliquer sur l’onglet « écran partagé » et effectuer votre choix 
parmi les options qui vous seront présentés. Cliquer sur l’écran choisi et sur « partager ». 

 

Lorsque vous cliquez sur un écran, il devient bleu. Pour effectuer le partage, cliquez sur 
« partager » dans coin inférieur droit. Votre écran apparaîtra sur l’écran de tous les 
participants. Remarquer le chiffre 1 qui se trouve sur l’affichage de Zoom. C’est souvent 
le premier écran parmi les choix.  

Lorsque vous partagez votre écran, une bande noire va s’afficher, généralement dans le 
haut de l’écran.  

Cette bande vous 
rappelle que 
votre écran est partagé à tous. Pour arrêter le partage et revenir aux écrans individuels, 
il s’agit de cliquer sur le rectangle rouge « arrêter ». 

Dans le choix des écrans à partager, vous avez l’option du « tableau blanc ». Celui-ci 
peut être utile pour un partage d’idée en groupe. 
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2.4.8 Outil d’enregistrement (deux cercles) 

L’outil d’enregistrement permet d’enregistrer une séance.  

AVERTISSMENT : Pour respecter les participants.es, il est 
fortement recommandé de demander la permission pour 
enregistrer le tout ou une partie d’une séance et de préciser à 
quelles fins cet enregistrement doit être fait.   

2.4.9 Outil pour la division en sous-groupe (4 carrés) 

Cet outil permet de diviser un grand groupe en plus 
petits groupes. Cette fonction n’est pas disponible 
dans la version gratuite de Zoom. Elle justifie souvent 
à elle seule le choix de s’abonner à la version 
payante Pro. 

Pour diviser un groupe en sous-groupe, cliquez sur l’onglet « diviser en groupe ».  

NOTE : Parfois cet onglet n’apparait pas, car la fenêtre de Zoom n’est pas assez large sur votre 
écran. On peut alors « passer en mode plein écran » ou élargir la fenêtre avec la souris. Si cela n’est 
pas possible, il faut choisir l’onglet « … » à la droite de la bande inférieure et la division en groupe 
sera accessible de cette façon. Si vous venez de vous abonner à la version payante après avoir 
utilisé la version gratuite, il se peut également que vos paramètres ne soient pas configurés avec 
cette option. Il s’agit alors d’aller la cocher en allant dans vos paramètres de Zoom. Voir l’annexe 
3 à la page 25. 

Lorsque vous aurez cliqué sur 
l’onglet, cette fenêtre 
apparaîtra. Elle vous donne le 
choix du nombre de séances ou 
sous-groupes. Dans ce cas-ci, 3 
sous-groupes ont été choisis. La 
division des participants peut se 
faire de façon aléatoire 
(automatique) ou de façon 
manuelle (vous décidez qui ira 
dans quel groupe).  

Le nombre de participants par sous-groupe sera affiché à l’écran selon le nombre de 
participants.es à diviser. Comme « hôte », vous ne serez pas inclus dans les sous-
groupes. Il vous sera possible d’aller rejoindre chacun des sous-groupes selon votre 
souhait. Lorsque vous désirez assigner vous-mêmes chaque participant.e, vous cliquez 
« manuellement » et une fenêtre de choix apparaîtra selon le nombre de sous-groupes 
choisis. Lorsque vous voulez assigner les participants.es dans des sous-groupes, 
rapidement et sans vous souciez de qui est avec qui, cliquez sur « automatiquement ». 
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En cliquant « affecter » à la droite de chaque sous-groupe, 
une liste des participants apparaîtra. De cette liste, vous 
sélectionnez les noms des personnes qui formeront ce sous-
groupe. En choisissant les membres du 2e sous-groupe, les 
personnes déjà assignées au 1er sous-groupe n’apparaitront 
pas dans la liste de choix. Et ainsi de suite jusqu’à ce que tous 
les sous-groupes soient formés.  

« Commencer toutes les séances » permet d’envoyer les 
particiants.es dans leur sous-groupe respectif. S’il vous 
manque un sous-groupe, il faut l’ajouter avant de 
commencer toutes les séances. Si une personne se joint à la 

rencontre pendant que les sous-groupes sont formés, il vous sera possible d’affecter cette 
personne à un sous-groupe de votre choix de la même manière que vous avez affecté les 
autres participants. 

Avant de commencer les séances, vous pouvez 
également renommer les sous-groupes pour 
faciliter la gestion des sous-groupes. Pour cela, 
passez votre indicateur de la souris sur le nom 
du groupe que vous voulez changer et 
« renommer » apparaîtra. Cliquer dessus et 
écrivez le nouveau nom dans la case du nom du 
sous-groupe. Vous pouvez également 
« supprimer » un groupe de trop. 

Lorsque vous aurez cliqué sur « commencer 
toutes les séances », un message va 
apparaître sur l’écran des participants pour les 

inviter à rejoindre leur sous-groupe. Un temps leur sera alloué pour cela. C’est le compte 
à rebours. 

C’est dans l’onglet « options » que vous pouvez ajuster le temps de ce compte à rebours 
et le temps du retour automatique au grand groupe.  
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Dans ce même onglet, une autre option est intéressante : celle de permettre à tout 
participant.e de revenir vous parler à tout moment (2e phrase de l’image en bas de la page 
18). Après avoir partagé la raison de son retour, vous pourrez retourner cette personne 
dans son sous-groupe. Lorsqu’une personne est en sous-groupe, elle peut vous signaler 
sa demande d’aide à l’aide d’un bouton à cet effet et vous recevrez une demande d’aide. 

Avant de commencer les séances en sous-
groupe, si vous désirez déplacer une 
personne d’un groupe à un autre, 
sélectionner le nom de cette personne pour 
faire apparaître le choix de « déplacer 
dans » ou « échanger » avec une autre 
personne. Ce changement doit se faire avant 
de commencer tous les groupes. 

 

 
 

Pour rejoindre un sous-groupe, comme animateur, 
après avoir commencé les séances, cliquer sur 
« rejoindre » à droite du sous-groupe choisi. 

Pour revenir en grand groupe, vous mettez fin aux 
séances des sous-groupes en cliquant sur l’onglet à 
cet effet. 

Si vous désirez vivre plusieurs activités en sous-
groupes durant une rencontre, vous pouvez 
conserver les même sous-groupes (Zoom gardera 
en mémoire votre assignation de la première 
activité) sinon, vous devez utiliser l’onglet 
« recréer » les séances pour faire une nouvelle 
assignation automatique ou manuelle. Cet onglet est 
aussi très utile lorsqu’on s’est trompé et on désire 
tout recommencer à neuf! 

Pour voir une mise en situation de la gestion des 
sous-groupes, je vous invite à visionner la capsule : 

https://youtu.be/ASoCX9w_soM 
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2.4.10 Outil d’interactions ou de réactions (bonhomme sourire) 

 

Cet onglet offre plusieurs options pour s’exprimer durant 
une rencontre virtuelle. Dans la plupart des situations, les 
deux premières images sont accessibles : la main qui 
applaudit et le pouce en l’air. Sur certaines plates-formes, 
d’autres choix sont possibles : 

 

 

 

→ Pour plus d’informations : voir l’annexe 3 pour explorer les éléments à cocher dans les 
paramètres aux pages 24 à 27. 
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Annexe 1 : Tutoriels pour outils virtuels2 

 

Zoom (zoom.us) 
Comment TELECHARGER & installer ZOOM sur ORDINATEUR Mac & PC pour CREER 1 réunion 
visio conférence 
https://youtu.be/5TuNVDclC9w  
 
INSTALLER l'application ZOOM sur téléphone ou tablette 
https://youtu.be/5xysBmrJ1og  
 
TUTO ZOOM : Installer sur téléphone ou ordinateur et organiser une rencontre 
https://youtu.be/vJRapvNBEX8  
  
Pour installer Zoom et animer des réunions (plus de détails de configuration) 
https://youtu.be/X8WU6xp4TMs  
 
Pour participer à une rencontre Zoom sans installer l’application 
https://youtu.be/V6ciqVRquxo  
 
Pour installer l’application Zoom pour participer à une réunion 
https://youtu.be/BzKTEaxFFSw  
 
Installer Zoom sur téléphone ou tablette 
https://youtu.be/iSkqCbMZ4Sc  
 
Créer des sous-groupes durant la réunion 
https://youtu.be/ASoCX9w_soM  

 

Facebook (www.facebook.com) 

Le Labo des réseaux offre toute une série de tutoriels sur différentes questions liées à Facebook 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1NY8hzQ7uW3u3MFRvKOszsHxwRXYMWp6 
 

 Google Forms (www.google.com/intl/fr/forms/about/) 
[Tuto prof] Créer des questionnaires en ligne avec Google Forms 
https://youtu.be/gNZv9mRiTcc  
 

 
2 Les liens ont été validés en octobre 2020. 
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Annexe 2 : Pourquoi les discussions en 
visioconférence sont si épuisantes? 

Deux aspects importants : 

 L’absence du langage du corps : Dans nos échanges naturels, nous avons tendance à 
oublier que toute une dimension non-verbale est en jeu, que le langage de notre corps 
participe activement à notre façon de communiquer. Or, sans que nous en soyons 
conscients, cette dimension s’efface avec l’outil de visioconférence. Voici quelques 
exemples : nous ne pouvons pas regarder notre (nos) interlocuteur(s) dans les yeux, la 
position de la caméra par rapport à l’angle du visage peut donner l’impression d’un 
désintérêt, la taille de l’image peut rendre très difficile la lecture des expressions, etc. En 
visioconférence, une dissonance inconfortable s’installe : nous savons que nos esprits sont 
ensemble, mais nos corps sentent que nous ne le sommes pas. Autre facteur perturbant : 
le fait de se voir à l’écran pendant la discussion avec les autres amène l’esprit à se 
demander quelle posture adopter ou à se concentrer sur ses propres expressions du visage, 
perturbant ainsi le naturel de l’échange. Et s’il y a un léger décalage dans l’échange à cause 
d’une faiblesse technologique, cela peut déranger, créer des silences malaisés ou une 
superposition des conversations! En plus de la frustration que cela engendre! 

 Inconfort global de l’expérience : Un inconfort s’installe quand des éléments purement 
techniques comme des images qui se figent, des notifications indiquant un problème de 
connexion ou une reconnexion, viennent perturber la concentration et le naturel de 
l’échange. Le fait d’être limité dans ses mouvements, de ne pas trop bouger, de rester assis 
et dans le cadre de la caméra, ou de rester les yeux rivés sur un écran, ajoute des 
contraintes à l’expérience. De plus, en période de confinement, il est difficile de 
compartimenter ses rôles sociaux, la maison étant devenue, pour plusieurs, le lieu pour 
toutes nos activités (travail, loisir, famille, etc…) 

 
Référence :   
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/zoom-fatigue-pourquoi-les-discussions-en-visioconference-sont-si-
epuisantes-20200423?fbclid=IwAR3Bf94Pj6Uw1cWBmwpYE6WWTJubEKRcKJuZ-4WdhNhvSfg7DDbffoDJUp8 
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Annexe 3 : Éléments intéressants à cocher dans 
les paramètres du compte Zoom3 

 
 

Votre fureteur Internet s’ouvrira sur la page Zoom de votre compte. Vous pourrez alors choisir 
parmi les options suivantes : 

→ Profil 
 

 

Cliquer sur 

Profil 

Pour faire 
apparaître 

les 
informations 

de votre 
compte. 

C’est à cet endroit que vous pouvez modifier : 

 la photo de profil 
 le nom du compte 
 l’adresse courriel de connexion 
 la langue  
 le fuseau horaire (heure normale de l’est, États-Unis et Canada) 
 la configuration du calendrier dans lequel Zoom ajoute les programmations 
 le mot de passe pour l’accès au compte 

 

 

 
3 Certaines instructions n’ont pas été traduite en français sur le site de Zoom.us. 

Cliquer sur : 

Paramètres 

 

Puis, choisir 

Afficher plus 
de Paramètres      
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→ Gestion de comptes 

                       

Security  

 

 

En réunion (base)  

 

 

Cliquer sur : 

Gestion de 
compte 

Puis, choisir 

Paramètres       
du compte 

pour aller voir les 
éléments 

disponibles dans 
votre compte. 
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Dans le bas de la section des participants, un choix d’icône supplémentaire va apparaître si cette 
fonction est activée. 

oui 

non 
demande de ralentir ou 

de revenir en arrière 

pas d’accord en accord applaudir 

besoin d’une pause 

absent momentanément 

demande de poursuivre 

Effacer tous 
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En réunion (avancé) 

 

Note : Cette fonction doit être activée manuellement dans les paramètres du compte lorsque vous passez 
d’un compte gratuit à un compte payant.  
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Annexe 4 : Procédure pour obtenir une facture 

 

 

Votre fureteur Internet s’ouvrira sur la page Zoom de votre 
compte. Vous pourrez alors choisir parmi les options suivantes : 

                       

Vous y trouverez la liste de vos factures que vous pourrez imprimer ou télécharger à votre guise. 

Cliquer sur : 

Paramètres 

 

Puis, choisir 

Afficher plus 
de Paramètres      

Cliquer sur : 

Gestion de 
compte 

Puis, choisir 

Facturation 

 

Et ensuite 

Payer une 
facture / 

afficher une 
facture 
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Annexe 5 : Articles du Centre d’aide Zoom 

Voici une série d’articles du Centre d’aide Zoom : 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/360034967471-Guide-de-d%C3%A9marrage-rapide-pour-les-nouveaux-
utilisateurs#h_b0c98dfa-d90f-486d-9617-71ab7b41a273 

Créer votre propre compte 

Pour vous inscrire à votre propre compte gratuit, visitez zoom.us/signup et saisissez votre 
adresse e-mail. Vous recevrez alors un e-mail de la part de Zoom (no-reply@zoom.us). Dans 
cet e-mail, cliquez sur Activer le compte.  

Connectez-vous à votre compte Zoom sur le web 

Vous pouvez vous connecter à votre compte Zoom sur le web à tout moment, à 
l’adresse zoom.us/signin. Une fois connecté, utilisez le volet à gauche pour parcourir le 
portail web de Zoom.  Vous pouvez mettre à jour votre profil, programmer une réunion, 
modifier vos paramètres, et bien plus encore.  

Mettre à jour votre profil 

Vous pouvez actualiser votre profil. Pour ce faire, vous pouvez ajouter une image de profil, 
configurer votre fuseau horaire, modifier votre mot de passe et bien plus encore. Pour 
accéder à votre profil Zoom, connectez-vous au portail web de Zoom et cliquez sur Profil.  

Programmer votre première réunion 

Il y a plusieurs façons de programmer une réunion, notamment par le biais du portail web 
de Zoom, via le client Zoom, ou avec l’une de nos extensions. Voici quelques instructions 
de base sur la programmation de votre première réunion.  

1. Connectez-vous à votre portail web de Zoom. 
2. Cliquez sur Réunions. 
3. Cliquez sur Programmer une réunion. 
4. Choisissez la date et l’heure de votre réunion.  
5. (Facultatif) Sélectionnez tous les autres paramètres que vous voulez utiliser.  
6. Cliquez sur Enregistrer. 

Télécharger le client Zoom 

Vous pouvez télécharger le client de bureau Zoom pour Mac, Windows, Chrome 
OS et Linux, ainsi que l’application mobile Zoom pour iOS et Android depuis notre page 
Téléchargements.  

Démarrer une réunion de test 

Avant de participer à une réunion Zoom proprement dite, vous pouvez participer à une 
réunion Zoom de test pour vous familiariser avec Zoom et tester votre microphone/haut-
parleur. Visitez zoom.us/test et cliquez sur Participer.  



 Accompagner et animer en mode virtuel 30 de 30 

Démarrer votre première réunion en tant qu’hôte 

En tant qu’hôte de réunion, vous pouvez démarrer votre réunion de plusieurs façons. Vos 
réunions à venir seront listées dans l’onglet Réunions de votre client de bureau Zoom ou 
votre appli mobile. Vous pouvez cliquer sur Démarrer à côté du nom de la réunion. Vous 
pouvez également démarrer vos réunions à partir du portail web de Zoom.  

1. Se connecter à  Mes réunions. 
2. Dans la rubrique  Prochaines réunions, cliquez sur Démarrer à côté de la réunion 

que vous voulez lancer. 

 
3. Le client Zoom devrait se lancer automatiquement pour démarrer la réunion. 

Inviter d’autres personnes à participer à votre réunion 

Inviter d’autres personnes à participer à votre réunion est aussi simple que de partager une 
invitation ou un lien de participation. Vous pouvez faire ceci après avoir programmé votre 
réunion, et ce en cliquant sur Copier l’invitation. 

 

Participer à la réunion d’un autre utilisateur 

Il y a plusieurs façons de Participer à une réunion, mais la plus simple est de cliquer sur le 
lien de participation communiqué par l’hôte de la réunion. Vous pouvez 
également cliquer sur Participer dans votre client Zoom et saisir le nº de 
réunion.  
 
Pour visionner des tutoriels créés par Zoom : en anglais 
https://support.zoom.us/hc/fr/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials 


