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Animer une rencontre de cocréation même

virtuelle, vous permet d’accompagner et  stimuler

la créativité de vos participants, de faire émerger

de nouvelles idées de projets et de mobiliser votre

communauté autour d’enjeux communs.
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Il existe plusieurs plateformes de visioconférences qui vous permettront d'organiser une animation

virtuelle. Nous vous recommandons ZOOM qui est une plateforme idéale pour ce type de rencontre

et simple d’utilisation. Pour utiliser cet outil de façon optimale, nous vous recommandons d’utiliser un

compte payant, car le forfait gratuit permet de tenir des réunions de 40 minutes seulement. 

La plateforme de visioconférence

    La préparation de la rencontre1.

https://zoom.us/


Bien s'équiper

Un ordinateur – Vous pouvez opter pour plusieurs écrans (surtout si vous êtes

l’animateur) afin d’avoir vos notes sur un écran et la réunion avec les participants sur

l’autre. Il vous sera plus facile de suivre le déroulement de votre rencontre.

Un casque avec un micro intégré de bonne qualité.

Un indispensable : une bonne connexion Internet ! Si possible, il est pertinent de vous

brancher directement avec le fil. Cela optimise la connexion.

Voici quelques équipements essentiels pour le déroulement de votre animation :     



Le contenu de votre animation est très important et doit être adapté au mode virtuel. 

Créez votre rencontre ZOOM avec inscription — voir guide AGA virtuelle 101

IMPORTANT !

Tout d’abord, il est primordial de définir les objectifs de votre rencontre et les éléments que vous

souhaitez recueillir.

L’inscription vous permet d’en connaitre davantage sur vos participants. Ces informations peuvent

s’avérer utiles pour certaines animations qui demandent de jumeler les personnes ayant les mêmes

réalités. 

https://culturesaguenaylacsaintjean.ca/files/AGA-virtuelle-101---Guide--Culture-SLSJ-compress.pdf


Nous vous conseillons de privilégier l’animation de petits groupes. Ceux-ci ne doivent pas

dépasser 30 personnes. 

Définissez les rôles de votre équipe :

IMPORTANT -suite 

Vous aurez besoin d’un animateur général qui explique la procédure, structure la rencontre et

précise les règles de chaque activité de cocréation.

Vous pouvez également nommer quelques animateurs de soutien qui animeront les petits groupes

formés dans les Breakout Rooms. 

Enfin, un membre de votre équipe pourra jouer le rôle de technicien en support afin d’assurer le

bon déroulement technique de l’activité. 



2. Débutez votre rencontre

Connectez-vous 30 minutes avant la rencontre. 

L’animateur doit permettre aux membres de l’équipe d'être « Co-host » pour leur donner accès à toutes

les fonctionnalités (partage d’écran, couper les micros, renommer les participants, etc.). Dans « 
Participants »/Flèche à droite du nom/cliquez sur « Make co-host ».  
Cliquez sur « Record ou Enregistrer » la rencontre + Enregistrer sur votre ordinateur ». 
Assurez-vous que le clavardage est enregistré : dans le clavardage, cliquez en bas sur les « … » + « Save

chat ».
S’ils ne sont pas clairement identifiés, demandez aux participants dans la salle d’attente de se renommer. 

    

Vous et votre équipe pouvez vous renommer en indiquant le nom de votre organisme pour être plus

facilement identifiables. Ex. : Caroline Marcel — Culture SLSJ



Avec Breakout Rooms, ZOOM vous offre la possibilité de séparer vos participants dans plusieurs

petites salles. Cette option est idéale pour le déroulement d’activités de cocréation. 

L'option Breakout Rooms



Cliquez sur « Breakout Rooms »
Sélectionnez le nombre de salles que vous souhaitez ouvrir

Choisissez si vous souhaitez répartir aléatoirement les participants dans les salles ou manuellement

Cliquez sur « Create Rooms »



Vous pouvez ensuite renommer vos salles et assigner vos participants à

l’intérieur. (cliquez sur Assign)

Cliquez sur Open All Rooms —Vos participants seront automatiquement dirigés

dans leurs salles respectives. 



L'animateur peut ensuite se déplacer dans les salles pour animer les groupes ou ajouter un

animateur de soutien à chaque salle. 

Une fois l’activité terminée, l’animateur peut réunir tous les participants dans la salle

générale. Il peut ainsi donner la consigne de la prochaine activité et de nouveau répartir

les participants en petits groupes.



L'option sondage /Polls de ZOOM

Cliquez sur Polls/sondage 

Avec ZOOM, vous pouvez directement sonder vos participants.



Cliquez sur Ajouter une question et créez votre sondage (ce sondage est uniquement

valable pour cette rencontre, si vous souhaitez le réutiliser, enregistrer votre réunion comme

modèle.)

Cliquez sur enregistrer 



Pour lancer votre sondage, cliquez sur Launch Polling, automatiquement le sondage

s’affiche sur l’écran de vos participants. Vous pouvez voir les réponses de vos participants

en temps réel. 



Vous pouvez ensuite partager les résultats du sondage avec vos participants. 



Pour permettre à vos participants de travailler ensemble lors des activités de cocréation,

vous pouvez utiliser ces plateformes : 

Mural Miro Milanote

3. Quelles plateformes de cocréation utiliser ?

Je vous recommande de tester ces plateformes avec la période d’essai gratuit afin de choisir celle

qui conviendra à votre activité. 

https://www.mural.co/
https://miro.com/
https://milanote.com/
https://www.wooclap.com/fr/
https://padlet.com/


Mural est une plateforme parfaite pour réaliser une activité de cocréation. Tous vos

participants peuvent collaborer sur la même murale en même temps.  

C’est une plateforme payante, toutefois il y a une période d’essai gratuite pendant 30 jours. 

Vous pouvez créer différentes murales en fonction des besoins de votre activité (avec des

images, des post-it, etc.) 

Mural



Pour cocréer, il vous suffit de partager le lien de chaque murale à vos participants. Je

vous conseille de prévoir une murale par salle Zoom. Il n’est pas nécessaire pour vos

participants de se créer un compte pour entrer sur votre murale.

Cliquez sur « partager » — « Lien anonyme » — « Copier le lien »



Vous pouvez également ajouter une minuterie 

Lancer une session de vote

Vos participants peuvent ajouter des post-it, des icônes, des tableaux, etc. 



Miro 
Miro est une plateforme gratuite (forfait de base) qui ressemble beaucoup à Mural. 

Vous pouvez créer des murales de toutes sortes pour permettre à vos participants de

participer. 



Sur cette plateforme, il vous suffit de partager un lien à vos participants. Toutefois, la

version gratuite ne permet pas de partager un lien sans que les participants aient à se

créer de compte. Cette option est payante. 



Milanote
Avec Milanote, vous pouvez partager vos inspirations, dialoguer, partager des liens, des images

avec plusieurs personnes. Il s’agit de murs qui vous permettent de laisser libre cours à votre

imagination. 

Là encore, le forfait de base est gratuit. 



Partagez le lien de votre mur Milanote pour inviter les personnes à cocréer avec vous. 



PADLET
Padlet est une plateforme gratuite (forfait de base) idéale pour faciliter la collaboration. Vous

pouvez organiser vos différents tableaux selon vos besoins.  



La cuisine

Le salon

 La Maison virtuelle

Sur Padlet vous pouvez créer des communautés de pratiques. 

Exemple de l’utilisation faite par Artenso, le Centre de recherche et d’innovation en art et

engagement social.

https://padlet.com/centreartenso/vo8o8fun4nz8uqf6
https://padlet.com/centreartenso/7e138lenj1t9
https://padlet.com/centreartenso
https://padlet.com/centreartenso
https://www.facebook.com/artensocct


Vous pouvez également cocréer sur des formats très variés. Par exemple, une carte ou une ligne du

temps.



WOOCLAP
Wooclap est une plateforme de vote en direct qui vous permet de visualiser automatiquement les

réponses de vos participants. Si vous souhaitez poser plus de deux questions, il est nécessaire de

prendre un abonnement pour cette plateforme. Personnalisez votre façon de sonder votre auditoire

avec différents formats de questions : QCM, sondage, échelle, nuage de mots, etc.

Pour inviter vos participants à voter, il vous suffit de partager le lien de votre sondage en haut à droite. 



Les participants pourront alors commencer à voter et les réponses s’afficheront en temps réel

(vous pouvez partager votre écran avec votre auditoire pour qu'il puisse voir les réponses). 



Pour plus d'informations : 

Facebook 

CultureSLSJ

Numerique02

Site internet 

Culturesaguenaylacsaintjean.ca
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