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Mission:

Le bien-être sexuel pour tous.

Vision:

Nous enseignons, nous formons 
et nous faisons de la promotion 
afin de favoriser des corps 
sains, des relations saines et 
des communautés saines. 



Reconnaissance 
du territoire

Je tiens à souligner que cette session a 
lieu sur le territoire de Niitsitapi, ou 
Blackfoot, soit les terres du peuple de la 
région du Traité no 7, dans le sud de 
l’Alberta.

J’aimerais reconnaître les Nations du 
Traité no 7 qui s’installent sur ces 
terres, y compris les Premières nations 
Siksika, Piikani, Kainai, Tsuut’ina, 
ĨyãħéNakoda, Chiniki, Bearspaw et Wesley. 

Ces terres abritent également la Nation 
Métis de l’Alberta. 

Nous sommes reconnaissances envers le 
peuple du Traité no 7, qui prend grand soin 
de ces terres, de sorte que nous puissions 
jouir d’abondance, et nous reconnaissons 
que nous sommes tous visés par les 
traités.



• Je m’appelle Becky et 
j’utilise le pronom 
« elle »

• Je suis travailleuse 
sociale et éducatrice

• J’aime être à la 
montagne avec mes chiens

Présentation de votre facilitatrice



Objectifs d’apprentissage 

Après avoir assisté à ce webinaire, les participants auront :

Une connaissance accrue des stratégies et des compétences 
requises pour créer des milieux d’apprentissage sécuritaires 
pour les participants.

Une sensibilisation accrue quant aux stratégies nécessaires 
pour adapter les activités et le programme offerts 
traditionnellement en personne à un forum en ligne.

Une confiance accrue afin d’offrir une programmation stimulante 
et pertinente dans un environnement en ligne.



Droits des 
apprenants

Plaisir

Participer

Passer leur tour

Intimité

Respect



• Le stress a une incidence sur 
l’apprentissage. On remarque que 
lorsque les humains apprennent dans un 
contexte stressant, leur mémorisation 
est affectée sur les plans du rappel 
et du rendement de la mémoire (Schabe, 
& Wolf, 2010)

• La réaction au stress varie d’un 
individu à l’autre. Toutefois, notre 
situation actuelle provoque des 
facteurs de stress uniques et 
exigeants. 

• Dans le champ de conversation, 
veuillez indiquer quels sont les 
facteurs de stress actuels auxquels 
les participants à votre programme 
peuvent être confrontés.

Le stress et l’apprentissage



• Voici quelques sources courantes de stress : 
les contraintes de temps, les priorités 
contradictoires, l’isolement social, les 
enjeux liés à la courbe d’apprentissage, le 
pouvoir et le contrôle perçus dans une 
situation, les problèmes de santé, les 
difficultés économiques et le manque de 
sommeil. Par ailleurs, l’utilisation de la 
technologie dans un contexte d’apprentissage 
est considérée comme une source de stress 
pour de nombreux apprenants. Cela peut 
inclure un inconfort avec la plateforme, des 
difficultés de connexion, de fiabilité et 
d’accès, une surcharge de communication et 
une atteinte à la vie privée. (Bashum, 2018)

• Dans notre situation actuelle, nous devons 
élaborer un programme étant « sensible au 
stress » et qui aborde les facteurs de 
stress potentiels dans l’ensemble et de 
manière stratégique. 

L’apprentissage en ligne et le stress



Stratégies pour créer des milieux 
d’apprentissage en ligne efficaces

Pratiques inclusives Utilisation appropriée 
de la technologie

Présentation tenant 
compte des traumatismes 
et sensible au stress

Présentation 
collaborative et tenant 
compte des participants 

Sécurité



Un examen de la littérature sur les 
meilleures pratiques d’apprentissage en 
ligne permet de constater que « très peu 
d’études portent attention aux enjeux liés 
aux incapacités, au sexe, à l’ethnicité, à 
la culture et au langage dans l’éducation 
en ligne » (Sun et Chen, 2016, p. 171)

Quelle est l’incidence de ce constat sur 
les participants?
À l’aide du champ de conversation ou du microphone, partagez 
vos réflexions.

Pratiques 
inclusives



Continuez d’utiliser toutes les pratiques importantes que vous 
employez lorsque vous êtes en personne.

Par exemple : 
• Demandez les pronoms et utilisez-les. Demandez aux participants d’afficher 
leur pronom avec leur nom à l’écran

• Utilisez un langage inclusif et affirmatif pour parler d’identité de genre

• Choisissez un outil d’apprentissage en ligne qui est aussi accessible par 
téléphone pour vous assurer d’intégrer les participants dans les régions 
rurales et éloignées

• Assurez-vous d’utiliser tous les noms des participants lorsque vous 
répondez aux questions

• Évaluez l’impact de la culture et de la langue dans l’ensemble des 
activités et des images

• Utilisez des méthodes pédagogiques universelles et fournissez de multiples 
façons de manipuler la matière de façon à convenir à tous les styles 
d’apprentissage et à toutes les capacités (Cable et Cheung, 2017)

Pratiques 
inclusives



Sondage sur les préférences 
d’apprentissage

*Adaptation du National Training Laboratories. Bethel, Maine
(Tel que cité par Cable et Cheung, 2017)

Pratiques 
inclusives

5% Cours

10% Lecture

20% Audio-visuel

30% Démonstration

50% Discussion de groupe

75% Practique

90% Enseignement à d’autres

La pyramide de l’apprentissage*

Taux de rétention moyens

Méthodes pédagogiques passives

Méthodes pédagogiques participatives



Bashum (2018) indique que l’on devrait choisir et utiliser la 
technologie en considérant les éléments suivants :
• Simplicité d’utilisation. Est-ce facile à apprendre? Faut-il 

télécharger des applications?
• Fonctionnalité. Pouvez-vous l’utiliser pour une vidéo, du 

contenu interactif, du clavardage, un calendrier et des 
communications? L’utilisation d’une seule plateforme permet de 
réduire le stress et la tension des participants au programme.

• Options d’apprentissage mixte. Pouvez-vous fournir des façons 
autres que des cours et l’écoute pour intégrer les participants?

• Familiarité. Vos participants sont-ils familiers avec cette 
technologie? Pouvez-vous utiliser la même plateforme que celle 
qu’ils utilisent à l’école? 

Utilisation 
appropriée de la 

technologie



Appropriate use of 

Technology

Yuan et Kim (2014, tel que cité par Sun, Chen, 2017) ont émis les lignes 
directrices suivantes pour le développement d’une communauté 
d’apprentissage en ligne solide et interactive : 
• Des technologies asynchrones et synchrones devraient être utilisées pour 

créer un espace partagé et cohésif où les facilitateurs et les 
participants peuvent interagir

• Tant les interactions par les tâches que les interactions sociales 
devraient avoir lieu (le facilitateur devrait favoriser l’auto-
évaluation par des partages)

• Des stratégies variées devraient être utilisées pour stimuler la 
discussion (clavardage, vidéo, activités, réflexion personnelle)

Utilisation 
appropriée de la 

technologie



La technologie choisie et utilisée devrait :

1. promouvoir des interactions productives 

2. éviter que les apprenants se sentent surchargés par de trop grands 
groupes 

3. équilibrer le besoin de flexibilité et de structure (Kerhwald, 2008, tel 
que cité par Sun et Chen, 2017)

Une présentation efficace en ligne comprend : 
de nombreux encouragements, l’utilisation du prénom, une rétroaction, 
de l’empathie et des émotions et la capacité de surveiller la 
dynamique du groupe.

Utilisation 
appropriée de la 

technologie



Une présentation tenant compte des traumatismes et 
de la violence vise à s’assurer que les participants 
ne revivent pas un traumatisme au cours du 
programme. Les facilitateurs doivent également tenir 
compte des conditions sociales et structurelles qui 
peuvent produire de l’oppression et des traumatismes 
dans la vie des participants, en plus de reconnaître 
ces conditions.

Présentation tenant 
compte des 

traumatismes et 
sensible au stress



Adopter une approche universelle face aux soins tenant compte des 
traumatismes

Reconnaître le contenu pouvant être plus exigeant et en parler aux 
participants au préalable

Connaître vos propres valeurs sur les relations et la violence dans les 
fréquentations chez les jeunes, et en tenir compte

• Demander aux participants quelle plateforme ils 
souhaitent utiliser et à quel moment ils veulent se 
rencontrer

• Favoriser la collaboration par des travaux en équipe et 
des activités à distance

• Toujours fournir une liste des ressources disponibles pour 
obtenir du soutien en supplément du programme en ligne

• Utiliser les droits à chaque session
• Permettre aux participants de passer leur tour
• Faire preuve d’empathie et reconnaître 

l’environnement actuel 
• Poser des questions

• Demander aux participants d’enseigner des sections et de 
partager avec leurs camarades

• Choisir des médias appropriés sur le plan développemental 
pour des programmes en ligne

Offrir des occasions de choisir et collaborer Renforcer les forces et les compétences

Favoriser une culture compréhensible à l’égard des traumatismes Créer des espaces sécuritaires

Conseils pour une présentation 
tentant compte des traumatismes



Compte tenu de l’isolement pouvant survenir dans 
un contexte d’apprentissage en ligne, il n’est 
pas surprenant que la collaboration et la 
participation soient fréquemment considérées 
comme une meilleure pratique en ce qui concerne 
la présentation en ligne (Lewis, & Abdul-Hamid, 2006)

À l’aide de votre microphone, veuillez partager des idées que vous 
avez utilisées ou que vous utiliserez pour promouvoir la 
collaboration au sein de votre programme en ligne. Vous pouvez 
lever la main au moyen du bouton de réaction.

Présentation 
collaborative et 
tenant compte des 

participants



Exploration de nos sentiments à 
l’égard de l’apprentissage en ligne



Adaptation des programmes

À l’aide du champ de conversation, 
choisissez un mot qui décrit l’objectif à 
réaliser de votre programme.

Conseils :
• Commencez par les objectifs de votre programme 
et vos objectifs d’apprentissage. Évaluez ce que 
vous devrez faire en ligne pour arriver au même 
point (Sun et Chen, 2017)

• Identifiez ou revoyez les principaux éléments de 
votre programme. Assurez-vous de les respecter 
dans le module en ligne. 

• Déterminez la technologie adéquate (Cable et 
Cheung, 2017)



Considérations éthiques

Sécurité des participants et 
atténuation des risques

Formulaires de permission. 

En avez-vous besoin?

L’utilisation de mots sûrs Formulaires de confidentialité 
et ententes de service



• Consultez vos intervenants pour connaître le 
moment, l’emplacement et la durée de la 
présentation. Découvrez de quoi ils ont envie de 
parler en ce moment 

• PRATIQUEZ-VOUS!!!!!!! Vous devez être très à 
l’aise avec la plateforme que vous utiliserez.

• Essayez de toujours être en compagnie d’un co-
animateur. Une personne s’occupera de la 
technologie pendant que l’autre animera la 
présentation.

• Travaillez avec des écoles et des partenaires 
afin d’obtenir les approbations parentales 
adéquates ainsi que les formulaires de 
recrutement

• Organisez une orientation ou une rencontre avant 
le début du programme

Adaptation des programmes



Exemple :

Programme WiseGuyz et 
activité Gender Box 

Adaptation d’une activité



Gender Box plus rapide …



L’apprentissage en ligne peut-il 
être transformationnel?

Veuillez répondre à cette question à l’aide du sondage

Meyers (2008) indique que non seulement l’apprentissage en ligne a 
le potentiel d’être une expérience transformationnelle, mais d’une 
certaine manière, celle-ci pourrait être une modalité plus efficace. 
L’apprentissage en ligne peut alléger les déséquilibres de pouvoir 
entre le facilitateur et les participants. L’anonymité de la 
plateforme peut également encourager une discussion et un dialogue 
plus honnêtes quant aux enjeux sociaux. Enfin, les forums en ligne 
permettent aux élèves de s’exprimer sans interruption, ce qui est 
particulièrement important pour ceux qui présentent un plus grand 
risque de marginalisation en classe en raison de leur sexe, leur 
race, leur classe sociale ou même leur style de personnalité (Bender 
2003, tel que cité par Meyers, 2008)



Conseils d’adaptation de l’activité

Pour conserver la nature transformationnelle du programme, vous devrez :

1. créer un environnement sécuritaire et inclusif; 

2. encourager les participants à réfléchir à leurs expériences, à leurs valeurs et à leurs préjugés; 

3. utiliser des stratégies pédagogiques qui favorisent l’engagement et la participation;

4. poser des problèmes réels qui abordent les inégalités sociales;

5. encourager les participants à mettre en œuvre des solutions axées sur l’action. 

(Meyer, 2008)



• Tenez compte du temps. Tout est plus long 
en ligne. Une session qui pouvait être 
livrée en 1 h 30 peut devoir être adaptée 
à deux sessions d’une heure. 

• Les activités impliquant des mouvements 
sont encore possibles et encouragées. 
L’épuisement par zoom est réel …

• Traitez les participants comme s’ils 
étaient en classe. Comment pouvez-vous 
utiliser les salles attenantes?

• Fournissez des occasions de mettre en 
pratique le contenu et les compétences 
dans leur quotidien. Effectuez un suivi 
lors de la session suivante pour voir ce 
qui a fonctionné ou non.

• Assurez-vous d’avoir des ressources et du 
soutien auxquels les étudiants peuvent 
accéder après la session. Par exemple : 
des centres de crise ou Jeunesse, J’écoute

Conseils utiles



Faire des 
erreurs

Demander une 
rétroaction de 
la part des 
intervenants

Évaluer et 
ajuster

S’exercer Créer des 
scénarios

Augmentation 
du confort



Questions 



Becky Van Tassel 
bvantassel@centreforsexuality.ca

www.centreforsexuality.ca

Pour de plus amples renseignements

mailto:bvantassel@centreforsexuality.ca


Basham, R. (2018). Developing the Online Course in Stress Crises and Coping: A Low Stress Curriculum Design 
Model. Journalism and Mass Communication, 8(1). doi: 10.17265/2160-6579/2018.01.002

Cable , J., & Cheung , C. (2017). Eight Principles of effective online teaching: A decade-long lessons learned 
in project management education . PM World Journal , 6(7), 1–16.

Lewis, C. C., & Abdul-Hamid, H. (2006). Implementing Effective Online Teaching Practices: Voices of Exemplary 
Faculty. Innovative Higher Education, 31(2), 83–98. doi: 10.1007/s10755-006-9010-z

Meyers, S. A. (2008). Using Transformative Pedagogy When Teaching Online. College Teaching, 56(4), 219–224. 
doi: 10.3200/ctch.56.4.219-224

Schwabe, L., & Wolf, O. T. (2010). Learning under stress impairs memory formation. Neurobiology of Learning 
and Memory, 93(2), 183–188. doi: 10.1016/j.nlm.2009.09.009

Sun, A., & Chen, X. (2016). Online Education and Its Effective Practice: A Research Review. Journal of 
Information Technology Education: Research, 15, 157–190. doi: 10.28945/3502

Trauma-informed practice guide, BC Provincial Mental Health and Substance Use Planning Council, 2013, 
available at http://bccewh.bc.ca/wp-content/uploads/2012/05/2013_TIP-Guide.pdf

Références

http://bccewh.bc.ca/wp-content/uploads/2012/05/2013_TIP-Guide.pdf

	Transition des services en personne aux services en ligne : Outils pratiques et conseils pour offrir une programmation de prévention à la violence dans les fréquentations dans un monde en ligne
	Mission:
	Slide Number 3
	Présentation de votre facilitatrice
	Objectifs d’apprentissage 
	Droits des apprenants�
	Le stress et l’apprentissage
	L’apprentissage en ligne et le stress
	Stratégies pour créer des milieux d’apprentissage en ligne efficaces
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Conseils pour une présentation tentant compte des traumatismes
	Slide Number 18
	Exploration de nos sentiments à l’égard de l’apprentissage en ligne
	Adaptation des programmes
	Considérations éthiques
	Adaptation des programmes
	Adaptation d’une activité
	Gender Box plus rapide …
	L’apprentissage en ligne peut-il être transformationnel?
	Conseils d’adaptation de l’activité
	Conseils utiles
	Slide Number 28
	Questions 
	Pour de plus amples renseignements
	Références

