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Visitez preventepidemics.org pour plus d’information. 
Prevent Epidemics est un projet de Resolve to Save Lives, une initiative de Vital Strategies.

Comment animer efficacement des 
groupes en ligne
Conseils pour animer des réunions, des formations et des 
ateliers en ligne

A. Préparation
1. Envoyer des éléments de préparation en amont

• Joignez à vos invitations des documents et des vidéos appropriés ainsi que des 
explications sur la plateforme virtuelle.  

• Apportez des conseils pratiques pour améliorer l’expérience (p. ex., se connecter 
depuis un endroit calme disposant d’une bonne connexion Internet, porter des 
écouteurs ou un casque durant la session).

2. Déléguer les responsabilités de coordination de l’événement

• Selon la complexité de l’événement, désignez une ou plusieurs personnes pour aider le 
ou les présentateurs principaux dans la gestion du temps, la gestion des questions ou la 
prise de notes.

• Créez un plan pour gérer les problèmes techniques inattendus. Soyez prêt à improviser 

et à compter les uns sur les autres pour résoudre les problèmes techniques. 

3. Préparer et s’entrainer

• Testez le programme à l’avance en utilisant les fonctionnalités prévues de la plateforme 
(p. ex., les salles de sous-groupes et les fonctionnalités de sondage) et dans les 
conditions similaires de la session réelle.

• Réunissez les animateurs et les conférenciers 15 minutes avant l’événement pour une 
vérification de la technologie audio et vidéo.

4. Déterminer ce dont les participants ont besoin pour se sentir partie intégrante et se 
faire confiance les uns les autres

• Analysez les profils des participants à l’aide de questions dans le formulaire 
d’inscription ou d’un sondage pendant la séance pour les comprendre et adapter 
l’évènement à leurs priorités et préoccupations.

• Choisissez les types de brise-glaces et d’activités (p. ex., salles de sous-groupes) dont 
ils pourraient avoir besoin pour s’impliquer pleinement.
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B. Animation
1. Présenter au groupe les fonctionnalités technologiques auxquelles il pourrait ne pas 

être habitué

• Faites la démonstration des fonctionnalités technologiques indispensables.

• Mettez en place un moyen facile pour que les participants puissent demander de l’aide 
(p. ex., par le chat ou la fonction de lever la main). 

2. Établir des règles de réunion claires

• Prévenez que des problèmes de connectivité sont susceptibles d’entrainer des 
répercussions sur le déroulement de la session.

• Proposer des règles de collaboration sur lesquelles le groupe peut s’entendre ou 
s’appuyer, comme par exemple :

 – a règle du « micro unique » – afin de laisser chacun parler sans introduction

 – Le « parking à idées » pour noter les idées qui ne sont peut-être pas au cœur 
de la discussion

 – « Restez curieux, posez des questions »

3. Concevoir des activités pour impliquer les participants intellectuellement, 
émotionnellement et socialement

• Posez des questions ouvertes. Évitez les questions binaires (oui/non) qui ne conduisent 
pas à une réflexion approfondie (p. ex., « Comment pouvez-vous appliquer ce principe 
dans cette situation ? » au lieu de « Ce principe peut-il être appliqué dans cette 
situation ? »

• Adaptez-vous aux personnes ayant des styles d’apprentissage différents en vous 
appuyant sur un mélange d’activités de groupe (p. ex. : sondages, discussions en chat, 
salles de sous-groupes) et d’activités autonomes (p. ex. : réflexion chronométrée sur 
des questions spécifiques).

• Organisez des pauses toutes les 60 à 90 minutes pour réduire la fatigue et le stress et 
permettre à chacun de se concentrer.

4. Vérifier que personne ne se sent pas délaissé ou exclu

• Échangez avec les personnes qui semblent détachées ; par exemple pour des 
raisons techniques. Procédez aux aménagements appropriés ou proposez des 
alternatives si possibles.

• Pratiquez l’inclusion en invitant des personnes qui pourraient se sentir exclues 
à partager leurs questions et leurs idées.
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C. Exemples d’outils pour faciliter l’implication en ligne
De nombreuses activités d’animation en présentiel peuvent être adaptées en virtuel. En voici 
deux exemples :

Le tour de table
laisser la parole à chaque participant du groupe en début de session contribue à 
développer la confiance.

• Pour les groupes de plus de 10 personnes, posez une question de sondage dans le chat 
(p. ex. : « Quelle a été votre apprentissage le plus important aujourd’hui ? », « Qu’est-ce 
qui n’est toujours pas clair pour vous ? »), afin d’obtenir plusieurs réponses rapidement.

• Pour les groupes de moins de 10 personnes, si vous avez suffisamment de temps, 
demandez à chaque personne d’allumer son micro et d’échanger. Vous pouvez 
numéroter les participants à l’aide de la fonction de renommer sur Zoom pour vous 

aider à suivre.

Sondages
Utilisez la fonction de sondage pour aider les participants à évaluer où ils se situent les uns par 
rapports aux autres. Vous pouvez le faire rapidement avec une application de sondage intégrée 
(p. ex. : Zoom,  Slido  ou  Menti). Voici quelques exemples :
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Très bien

Bien

Pas Recommandé

Je ne pas sais pas

SONDAGE SUR LES CONNAISSANCES 
À votre avis, les masques avec 
valve protègent-ils contre la 
COVID-19 ? 
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Très bien Bien Pas 
recommandé 

Je ne 
sais pas
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RÉSULTATS DU SONDAGE 
À votre avis, les masques avec 
valve protègent-ils contre la 
COVID-19 ?

RÉPONSE CORRECTE 

Pas recommandé. Les masques sans valve 
sont plus e�caces que ceux avec valves.   

Très bien

Bien

Pas Recommandé

Je ne pas sais pas

RÉPONSE CORRECTE 
Dans quelle mesure êtes-vous 
d’accord avec cette a�rmation ?  
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4
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RÉSULTATS DU SONDAGE 
Dans quelle mesure êtes-vous 
d’accord avec cette a�rmation ?

Oui

Partiellement

Non

Inconnu/À déterminer

SONDAGE SUR L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE 
Disposez-vous d’un plan 
spécifique pour intensifier et 
prioriser cette intervention ?
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Oui Partiellement Non Inconnu/
À déterminer
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RÉSULTATS DU SONDAGE 
Disposez-vous d’un plan 
spécifique pour intensifier et 
prioriser cette intervention ?

Orientations en épidémiologie 

Support en communications et matériels

Support technologique, notamment sur 
les problèmes de volume de transmission 
de données
données
Support financier

Autres

SONDAGE RELATIF AU SUPPORT 
Parmi les types de support suivants, 
lequel vous sera le plus utile au 
cours des six prochains mois ?

2

4

6

8

Epi Comms Tech Fin Autres

5
4

8

5

7

Sélectionnez vos 2 options favorites.

SONDAGE RELATIF AU SUPPORT 
Parmi les types de support suivants, 
lequel vous sera le plus utile au 
cours des six prochains mois ?

Sélectionnez vos 2 options favorites.

Très bien Bien Pas 
recommandé 

Je ne 
sais pas

CONSEIL :  Pour une meilleure accessibilité, résumez et décrivez à haute voix les éléments 
partagés dans la boîte de chat afin de permettre aux personnes connectées par téléphone 
ou qui pourraient avoir des déficiences visuelles, de prendre part aux échanges.


