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Des communautés socioculturelles virtuelles dynamiques
Les jeunes peuvent servir de médiateurs dans la conversation et la communication tout en faisant
partie d’équipes virtuelles et en ayant des objectifs communs 
Les espaces numériques permettent aux jeunes de participer et de collaborer virtuellement avec
leurs pairs, tout en développant leurs habiletés de meneur, en apprenant à se faire confiance et 

Les espaces virtuels sont plus accessibles pour certains

Au lieu de nous laisser aveugler par les limites que posent l’apprentissage en ligne, nous devrions nous
concentrer sur les façons illimitées que nous avons maintenant d’entrer en contact avec autrui, 
de participer, de travailler ensemble et de créer une communauté virtuelle.

Ce que nous gagnons à passer au mode virtuel : 

en établissant des terrains communs lorsqu’ils créent ensemble

Série de  Webinaires
Comment s’adapter? 

Conseils pour maintenir l’engagement
des jeunes pendant la pandémie

Ce que nous y gagnons :

Comment pouvons-nous envisager l’avenir et les potentielles formules hybrides des programmes?

En avril 2021, Wesley Reibeling (il/lui), spécialiste de la gestion des projets chez Egale Canada, 
a organisé une séance en direct portant sur les différentes technologies qui permettent de maintenir
l’engagement des jeunes en ligne. Voici un résumé des points clés de sa présentation. 

Pour avoir un avenir réaliste, nous devons créer des milieux propices à l’écoute des besoins 
et des inquiétudes de la population adolescente et des jeunes 

https://youthdatingviolence.prevnet.ca/using-technology-to-engage-with-youth/
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Trucs pour les programmes en ligne
Personnalité : 

N’ayez pas peur d’être honnête, de faire des erreurs, d’être un peu désorganisé : montrez qui vous
êtes vraiment!
Vous devez pouvoir être vrai, un peu maladroit et pas trop rigide dans vos interactions.
L’authenticité et l’honnêteté rendent les jeunes à l’aise

 
Clarté: 

Exprimez vos attentes clairement ainsi que 

Fournissez une plateforme centrale claire où
seront regroupés les mises à jour et les liens
pour que les jeunes ne soient pas confus
Répétez les lignes directrices et les règles

les lignes directrices, les règles de sécurité et
les consignes

Confiance : la partie la plus importante de
l’établissement de l’esprit d’équipe

« Une méta-analyse effectuée par Bart de Jong en
2016 portait sur le lien entre les niveaux de
confiance au sein d’une équipe et sa performance
globale. Celle-ci a permis de conclure que le niveau
de confiance entre les membres d’une équipe fait bel
et bien une différence. Les résultats de l’étude
indiquent que les gens travaillent mieux dans des
environnements où la confiance règne et où ils ont
un sentiment d’appartenance à l’équipe; ils sont donc
investis dans le succès de celle-ci. » -
https://blog.buckets.co/the-importance-of-trust-in-
teamwork-3e28d8b939c

Démontrez toute votre énergie et votre effervescence à vos jeunes
Encouragez-les et témoignez-leur votre gratitude pour leur présence et leur participation à chaque cours

 Sécurité et accès
Offrez différentes options d’interaction et de participation. Par exemple, si les jeunes ne veulent pas ouvrir
leur caméra, demandez-leur s’ils se sentent à l’aise et en sécurité d’ouvrir leur caméra au début et à la fin
de chaque cours en guise de vérification d’arrivée et de départ. Cela peut améliorer l’esprit de
communauté ainsi que l’espace tout au long du programme. S’ils ne veulent toujours pas ouvrir leur
caméra ou parler, assurez-vous d’avoir d’autres façons de les faire participer, comme des sondages, 

Options pour les participants qui ont une connexion lente un ou qui se branchent avec leur téléphone
Par exemple, leur faire parvenir les notes et l’ordre du jour avant la séance, trouver des programmes
qui fonctionnent avec différentes technologies et plateformes
Trouver des programmes avec lesquels les jeunes peuvent travailler

Accès – des logiciels faciles à utiliser et à comprendre
Sécurité
Soutien au niveau de la langue 
Il existe de nombreuses nouvelles plateformes interactives intéressantes, demandez d’avoir des tutoriels!
(certaines comportent des frais, mais envoyez des courriels aux propriétaires de ces plateformes afin
d’obtenir des rabais pour les organisations à but non lucratif et les maisons d’enseignement)

des questionnaires, des jeux, des tableaux blancs et d’autres activités qui ne nécessitent pas la caméra. 
Du travail en petit groupe dans des salles attenantes demande de la confiance et de la collaboration.
Encourager fortement l’ouverture de la caméra lors des interactions dans les salles attenantes peut aider,
mais ce n’est pas obligatoire.

Mettez en place des espaces numériques afin de
favoriser le sentiment d’appartenance et les
interactions respectueuses
Prenez le temps d’être à l’écoute de vos jeunes,
même si cela signifie que vous devez ouvrir les
espaces numériques plus tôt ou prendre du
temps à part pour les aider à construire des
relations

https://blog.buckets.co/the-importance-of-trust-in-teamwork-3e28d8b939c


Préparation du terrain
Puisque vos interactions auront lieu à travers l’écran, il est important de prendre un peu de
temps pour vous assurer que le matériel de tout le monde fonctionne bien. Accordez quelques
minutes à chaque début de séance pour être certain que les appareils de tous fonctionnent bien
et pour pallier les difficultés techniques. Lors des séances de grand groupe, il est idéal d’avoir
un responsable technique désigné.

Départ simple 
Si votre groupe n’a pas l’habitude des rencontres en ligne, concentrez-vous d’abord sur 

Aide aux participants 
Lorsque vous accueillez les participants et que vous passez en revue les fonctionnalités
techniques, il peut être pertinent de rappeler aux participants qu’ils peuvent demander de l’aide
s’ils ont des questions sur la matière ou s’ils ont besoin de résoudre des problèmes

les bases et incorporez graduellement des fonctionnalités plus poussées

Co-animer une séance fait en sorte que le cours ne soit pas interrompu en cas d’urgence. De plus, si un
jeune a besoin d’aide, l’autre co-animateur peut simplement aller dans une salle attenante avec lui.
Avoir sur place quelqu’un qui possède des compétences en écoute active ou en intervention 

Avoir des « meneurs de claque » dans les salles attenantes pour garder les jeunes motivés et sur 

Avoir des outils pour les animateurs : donnez à tous les animateurs un livret contenant les numéros
d’urgence et toute l’information nécessaire afin de faciliter le travail d’équipe, de régler les problèmes
techniques et de savoir quoi faire si les choses ne se passent pas bien ou s’il y a un différend.

en traumatisme si les jeunes ont besoin de parler

le droit chemin

Communication 
Il est préférable d’enseigner le contenu plus lourd au début du cours,
car les jeunes ont tendance à se fatiguer virtuellement et à 

Maitrise des appareils technologiques
Si vous vous retrouvez à devoir rapidement passer aux 

se déconcentrer durant l’apprentissage en ligne

plateformes numériques pour votre réunion ou un événement, 
il est possible que vous appreniez simultanément à utiliser la 
technologie pour la première fois. Prenez le temps de vous 
familiariser avec la plateforme de votre choix. Consacrez aussi du
temps à montrer à vos employés et spécialement à vos jeunes

Conseils

Sécurité et accès

Conseils pour faciliter l’utilisation en ligne
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comment utiliser la plateforme. Incorporez cette formation aux cours avec des activités pour
briser la glace, des tempêtes d’idées ou des jeux.



Reconnaissance de la complexité du moment 
La pandémie est une situation qui connaît une évolution rapide et qui entraîne de nombreuses
incertitudes pour l’avenir. À la place de faire comme si de rien n’était, prenez le temps de
reconnaître l’ambiguïté de cette période unique et prenez en considération l’état d’esprit des
gens durant cette crise.
Il s’agit d’une étape importante afin de normaliser les émotions des participants en tant
qu’individus et en tant que groupe. C’est également une façon de faire descendre la pression et
de faciliter les relations au sein du groupe.

Reconsidération de vos objectifs
Pour plusieurs, la pandémie est une période de changement sur le plan personnel et
professionnel, donc une période très stressante

Expression claire des attentes
Avant d’entrer dans le vif du sujet de la séance, prenez le temps de passer en revue votre ordre
du jour et de définir les attentes du jour

Contrôle de l’énergie 
Afin de limiter les distractions, il est important de changer les choses de façon régulière. 

Souvenez-vous que les rencontres virtuelles peuvent être très fatigantes, parfois même plus que
les rencontres en personne
Afin de garder un bon niveau d’énergie, prenez des pauses régulièrement et ne laissez pas les
rencontres excéder 2 heures. Les pauses peuvent se prendre en groupe (comme s’étirer tous
ensemble) ou en permettant aux gens de s’éloigner de l’écran pendant un petit moment 

Variez le tout! Vivre les mêmes événements et faire les mêmes choses dans le même ordre
chaque jour ne contribue pas à une bonne participation

Invitation à participer
Il est facile de sombrer dans une dynamique de conversation à sens unique avec les rencontres
en ligne, surtout lorsqu’on apprend à maintenir une dynamique de groupe virtuelle
Assurez-vous d’offrir plusieurs façons aux jeunes de bâtir des liens et de se sentir rassurés
Créez un environnement où les participants se sentent les bienvenus de partager 

Le point
Il existe plusieurs façons de mesurer le succès de vos rencontres virtuelles. Durant la séance,
vous pouvez mettre en place un document Google où tout le monde écrit ses notes en même
temps. Vous pouvez aussi désigner un preneur de notes qui écrira les perceptions au fil de la
séance. Permettez à un jeune de diriger un cours; essayez de trouver des idées pour rendre
l’apprentissage en ligne nouveau et amusant!

Variez la façon dont vous présentez l’information et dont vous interrogez les participants plutôt
que de toujours suivre le même ordre ou la même façon de faire

avant de revenir.

leur expérience
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Gather

Gather rassemble les
appels vidéo sur une
carte en 2D, vous
permettant ainsi de vous
promener et de parler
aux personnes près de
vous, comme dans un
jeu vidéo. Vous pouvez
également utiliser des
outils créatifs pour
fabriquer vos propres
espaces interactifs
personnalisés.

Technologies collaboratives

Kahoot!

Kahoot! est une
plateforme
d’apprentissage par le
jeu utilisée en tant que
technologie éducative
dans les écoles et dans
d’autres établissements
d’enseignement. Ses
jeux éducatifs, les «
kahoots », sont des
questionnaires à choix
multiples générés par
les utilisateurs
auxquels on peut avoir
accès sur Internet ou
sur l’application
Kahoot.
 

Wheel of Names

Il s’agit d’un logiciel
qui sélectionne un
nom/une catégorie au
hasard; on peut le
personnaliser et y
ajouter des images.
C’est super si vous avez
des jeunes qui ont du
mal à participer et que
vous voulez choisir au
hasard qui va mener la
discussion ou faire une
présentation.

Wheel of Names TriviaMaker

Création et animation
de jeux de questions
anecdotiques virtuels
de style émission de
jeu-questionnaire
Des centaines de jeux
déjà faits à votre
disposition

HouseParty

Ce réseau social sert à
avoir des conversations
vidéo de groupe grâce
à des applications
mobiles et de bureau.
Les utilisateurs
reçoivent une alerte
quand leurs amis sont
en ligne et disponibles
pour avoir une
conversation vidéo de
groupe.

Backyard

Backyard est là où les
amis se rencontrent
pour jouer et parler. Il
combine une vidéo et
un son de qualité
exceptionnelle, des
conversations par
messages et les jeux
favoris de tous au
même endroit.

Bunch

Bunch est la première
application de
conversation vidéo de
groupe pour les jeux
qui se font à plusieurs.
Elle vous permet de
faire la fête par vidéo
avec vos amis et de
jouer à vos jeux
préférés tous
ensemble.

Minecraft

Un jeu bac à sable qui
permet de construire
un monde
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https://gather.town/
https://gather.town/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://wheelofnames.com/
https://wheelofnames.com/
https://triviamaker.com/
https://houseparty.com/
https://backyard.co/
https://bunch.live/
https://www.minecraft.net/en-us


Wheel of Names Wheel of Names Wheel of Names

Discord

Miro

Facile à apprendre et à utiliser
Très interactif et stimulant
Donne accès à des milliers de tableaux que vous pouvez
construire vous-mêmes
On ne peut pas être anonyme, mais on peut changer de
nom à sa guise
On peut créer des jeux pour briser la glace, donner des
tâches et des dates d’échéance et laisser des commentaires

Ce webinaire et document a été crée par PREVNet et
ne constitue pas une réflexion de l’Agence de la santé
publique du Canada. 

Technologies collaboratives

Discord est une
messagerie
instantanée et
plateforme de
distribution numérique
conçue pour créer des
communautés. Les
utilisateurs
communiquent au
moyen d’appels
vocaux, d'appels vidéo,
de messages texte, de
médias et de fichiers
dans des conversations
privées ou dans des
communautés.
appelées « serveurs ».
Le « Slack » du monde
du jeu

Discord

Scratch est un langage
de programmation
gratuit et une
communauté virtuelle
où vous pouvez créer
vos propres stories
interactives, jeux et
animations

Scratch

Il s’agit d’un studio de
diffusion continue en
direct dans votre
navigateur. Vous
pouvez passer des
invités en entrevue,
partager votre écran et
plus encore. Diffusez
directement sur
Facebook, YouTube,
LinkedIn et autres.
Face à l’écran : par
exemple, les jeunes
peuvent réaliser un
podcast vidéo en direct
ou montrer leurs
activités quotidiennes,
etc.

StreamYard

Pour les idées et les tempêtes d’idées, la recherche et la conception
Peut être utilisé pour la gestion de projet, la planification stratégique ou pour créer des
présentations
Réunions à distance, marathons de programmation, jeux
Intégrations avec Google et Microsoft Office
Gratuit jusqu’à 10 utilisateurs 

Miro et Mural

Mural

Les jeunes peuvent
demeurer anonymes; la
plateforme génère un
animal au hasard
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https://discord.com/brand-new
https://scratch.mit.edu/
https://streamyard.com/
https://miro.com/
https://miro.com/
https://www.mural.co/
https://discord.com/brand-new
https://discord.com/brand-new

