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PRÉAMBULE
Le présent document offre un résumé des bonnes pratiques à adopter en
vidéoconférence auprès d’aînés, lors d’interventions de groupe à visée
psychosociale.
La première partie expose les résultats provenant de la synthèse d’articles
scientifiques ainsi que de l’expérience personnelle des membres de l’équipe de
recherche. Trois sections composent cette partie : 1. Utilisation de la technologie;
2. Étapes à considérer lors de l'animation en ligne; 3. Considérations techniques.
Les informations présentées sont issues des recherches dans les bases de
données (CINAHL, APA PsychInfo et Google Scholar) et dans la littérature grise;
elles ont été effectuées à l’aide des mots-clés « group intervention »,
« videoconference », « elderly » et de leurs synonymes.
La seconde partie concerne l’expérience d’animation du programme ParticipePrésent rapportée par un groupe d’étudiantes de la maîtrise en ergothérapie à
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Cette partie décrit les défis rencontrés et
les solutions proposées, lesquels s’articulent autour des thèmes de la partie
précédente.
Nous souhaitons que les informations provenant de la littérature scientifique
ainsi que les expériences issues de l’application du programme Participe-Présent
guident les pratiques en vidéoconférence auprès d’aînés lors d’interventions de
groupe à visée psychosociale.
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PARTIE 1 : SYNTHÈSE
D’INFORMATIONS
1. Utilisation de la technologie
Cette section présente des statistiques québécoises concernant l'usage de
la technologie par les aînés (1.1 Données concernant les personnes âgées),
les bienfaits de la technologie (1.2 Effets de la technologie sur la solitude),
les facteurs modifiant l’expérience vécue (1.3 Influences de l’expérience
avec la technologie) et les aspects positifs et négatifs de la
vidéoconférence (1.4 Avantages et inconvénients de la vidéoconférence).

1.1 Données concernant les personnes âgées (1)

91 %

74 %

Bénéficie d'une connexion*
internet à domicile

Consulte internet
quotidiennement

50 %

33 %

Possède une tablette
électronique

Possède un téléphone
intelligent

1 Québécois sur 5
est une personne
âgée (13)

(5)
* Une étude récente du CEFRIO (2018) révèle que même si la majorité des personnes de 65
ans et plus utilise l’Internet, moins d’un quart des aînés possède un haut niveau de
compétence numérique.
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ATTITUDE DES PERSONNES ÂGÉES À L'ÉGARD DES TECHNOLOGIES

(1)

Les technologies aident à
briser l'isolement en favorisant
les interactions sociales.

81 %

Les technologies facilitent
l’accès à des services sociaux
ou à des soins de santé.

72 %
(9)

1.2 Effets de la technologie sur la solitude

En 2020, une étude en lien avec la COVID-19 a démontré que l’utilisation de la
technologie telle que la vidéoconférence pourrait contribuer à diminuer la
solitude.
Bien que la technologie puisse diminuer le sentiment de solitude, celle-ci ne
doit pas être utilisée seule. En outre, ses bienfaits n'apparaissent que si la
personne est en mesure de s’en servir adéquatement.

1.3 Influences de l'expérience avec la technologie

(2,15,19)

L'adhésion des personnes âgées à la technologie comme modalité d'intervention
dépend surtout de leur volonté à l'utiliser. Leur historique et leurs expériences
antérieures peuvent servir à leur donner confiance et à défaire certains mythes.
Des éléments liés au vieillissement — la détérioration de la capacité spatiale,
de l'attention visuelle, des capacités motrices ainsi que la diminution de la
vision et de l'ouïe — peuvent toutefois y nuire*.
FACILITATEURS
Expériences antérieures avec la
technologie
Attitude positive face à la
technologie
Bonne assistance technique
Fort sentiment d’autoefficacité

BARRIÈRES
Manque d’habiletés technologiques
Attitude négative face à la
technologie
Problématiques de santé
Difficultés techniques
Faible sentiment d’autoefficacité

* Les difficultés souvent relevées concernent la manipulation de l'écran, du clavier et/ou de la
souris, l'écoute, l'analyse d'images ainsi que la mémorisation du fonctionnement de la
(9)
technologie. Certaines fonctionnalités peuvent toutefois pallier ces difficultés.
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1.4 Avantages et inconvénients de la vidéoconférence
Accès (4,10)
facilité

Difficultés (4,10)
d'utilisation
Contrôle moteur,
force pour tenir
l’outil, etc.
Nouveaux
apprentissages,
mémorisation des
fonctionnalités, etc.

Aucun déplacement
requis
Paramètres
ajustables (volume,
luminosité, loupe
d'écran, etc.)

Réduction de
l'anxiété(4)

Mécompréhension de la
vidéoconférence(2,17)
Peur des « hackers »
et de la divulgation
d'informations
Réticence à partager
des expériences
personnelles

Moins de pression
sociale
Lieu familier
favorisant
l’ouverture aux
autres

Efficacité

Interactions moins
fluides(4)

(22)

Bienfaits similaires
aux groupes en
présentiel

Création de liens

Réseau instable,
déconnexions, etc.

Augmentation de la
conscience de soi (4)

(17)

Nouvelles
opportunités
d'entrer en contact
avec d'autres
personnes

EN BREF

Sensation d’être
observé pouvant
causer un malaise
ou du stress

Les personnes âgées sont de plus en plus exposées à la technologie;
celle-ci pourrait donc être employée comme moyen de diminuer la
solitude. La vidéoconférence, bien que l’objet de quelques réticences,
possède plusieurs avantages intéressants dans ce sens.
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2. Étapes à considérer lors de
l’animation en ligne
(7,12)

Cette section présente les différents éléments à considérer lors de la
préparation d’une activité en ligne (2.1 Avant), pendant son déroulement
(2.2 Pendant) et une fois terminée (2.3 Après).

2.1 Avant
2.1.1 Considérations éthiques (3,8,14,16)
L'emploi de la vidéoconférence lors d'interventions de groupe comporte de
nombreux défis liés aux modalités d'intervention et à la confidentialité.
Actuellement, peu de recherches portent sur ces enjeux et la documentation
pour guider les pratiques est encore rare.

Vie privée et confidentialité

Description de la problématique

Solutions proposées

La présence de personnes
externes ne participant pas à la
vidéoconférence peut freiner le
partage d’informations entre
participants.

Le port d’écouteurs est
recommandé. Les participants
devraient se trouver dans un
endroit calme, seuls, et la
présence de personnes
externes devrait être
approuvée préalablement.

Ayant lieu sur internet, la
vidéoconférence peut nuire au
respect de la vie privée et
certaines informations
confidentielles pourraient être
rendues accessibles.

Il est important de prendre
connaissance des politiques de
confidentialité des plateformes
et d'utiliser une connexion
internet sécurisée.
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Distance et intervention

Vie privée et confidentialité

Description de la problématique

Solutions proposées

L’utilisation de la caméra en
vidéoconférence peut
engendrer un certain malaise
relatif au dévoilement
d’informations personnelles
(ex : lieu de vie, éléments du
décor, etc.).

Il est conseillé de déterminer
des règles claires en début de
séance (ex : possibilité de
fermer la caméra ou d’utiliser
un arrière-plan préservant
l’intimité, interdiction
d’enregistrer la conversation
sans l’accord de tous, etc.).

Une situation d’urgence
pourrait arriver au cours de la
vidéoconférence sans
permettre à l’animateur
d’intervenir directement (ex :
malaise physique, forte
réaction émotionnelle, etc.).

Un protocole devrait avoir été
instauré et quelques
informations-clés recueillies
(ex : contact d’urgence, lieu de
résidence, etc.). En raison de
cet enjeu, la vidéoconférence
devrait être évitée pour des
personnes émotionnellement
instables ou qui requièrent des
soins immédiats.

Pour obtenir plus d'informations sur :
Les éléments à considérer avant d'offrir une intervention en ligne
Ordre des psychologues du Québec (2020). Quelques points de repère pour
identifier si nos clients peuvent bénéficier de services de télépsychologie.
https://www.ordrepsy.qc.ca/points-de-repere-pour-la-telepsychologie
(18)
[Consulté le 30 novembre 2021].
Les conseils de sécurité
Université du Québec à Montréal (S.D.). Zoom.
https://enseigner.uqam.ca/outils/zoom/suivre-conseils-securite/#est-ce(20)
que-zoom-est-securitaire [Consulté le 30 novembre 2021].
Le respect de la vie privée avec Zoom
University of California (S.D.). Privacy Considerations When Using Zoom.
https://ethics.berkeley.edu/privacy-considerations-when-using-zoom
(21)
[Consulté le 30 novembre 2021].
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2.1.2 Logistique
Préparer les participants à l’utilisation de la plateforme (voir 3.2
Fonctionnement de la plateforme)
Dresser une liste du matériel requis pour chaque séance
Envoyer à chaque participant, avant la première rencontre, le matériel qui
sera utilisé (ex : cahier de participation, support visuel, photos, etc.)

À CONSIDÉRER

À FAIRE
Partager une vidéo de
présentation afin de créer un
lien visuel avec le
participant et l’amener à
connaitre l’équipe
d’animation
Réaliser un appel
téléphonique individuel pour
établir un premier contact

Avant la première rencontre, il
peut être démotivant ou difficile
de s’engager dans une activité
uniquement en ligne.

2.1.3 Mise en place de la rencontre
Fixer les objectifs de la rencontre et les communiquer aux
participants
Établir des consignes claires
Encourager les participants à utiliser des signaux non
verbaux (ex : hochements de tête, pouce en l’air,
émoticônes, clavardage, etc.)
Inviter, sans obliger, les participants à allumer leur
caméra
Garder les micros fermés en tout temps, à l’exception
d’indications contraires ou de prise de parole
Utiliser le moyen convenu pour demander le droit de
parole
Déterminer la fermeté des règles et leur méthode
d’application
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Prévoir plus de
temps pour les
activités, car tout
est plus long en
ligne !

Demander l’approbation de tous avant d’enregistrer la séance pour la rendre
disponible aux personnes absentes
Expliquer la démarche à suivre pour récupérer l’enregistrement
Encourager les participants à être présents pour éviter qu’ils
ne se fient qu’à l’enregistrement de la séance !
Assigner un rôle précis à chaque membre de l’équipe d'animation

RÔLES DE L'ÉQUIPE

Animateur
Organise la rencontre
Prend la parole
Responsable de la
technique
Aide les participants
avec la plateforme
Répond au clavardage
et/ou au téléphone lors
de problèmes
techniques

Assistant
Coanime (gestion du
temps, tour de parole,
etc.)
Agit comme assistant
technique au besoin

À CONSIDÉRER

À FAIRE
Privilégier ces méthodes de
communication pour la
transmission d’informations
entre les rencontres

Les personnes âgées
sont davantage joignables par
courriel et par téléphone.
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À CONSIDÉRER

À FAIRE

Les rencontres en ligne sont plus
fatigantes et exigeantes
cognitivement.

Réduire la longueur des
séances et augmenter leur
fréquence
Planifier des moments de
pause
Diminuer les attentes quant
à la quantité de contenu à
partager

Un grand nombre de consignes
rend difficile leur application et
limite la spontanéité des
participations.

Transmettre les consignes
avant la première rencontre
pour que les participants en
prennent connaissance
Rappeler les consignes en
début de rencontre et
s’assurer de la bonne
compréhension de tous

2.2 Pendant
2.2.1 Animation
Commencer chaque rencontre par une activité afin d’avoir le pouls du groupe
et de bien commencer les échanges
Ex : « Comment ça va ? », sondage sur les connaissances en lien avec le
sujet du jour, partage d’un moment heureux vécu dans la semaine, météo
« intérieure », etc.
Terminer avec une activité pour clore la rencontre sur un ton positif et
chaleureux
Ex : partager un élément retenu lors de la rencontre, exprimer un souhait
pour la semaine, inviter les participants à dire « au revoir », etc.
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Varier les rencontres
Classe inversée (capsules/lectures/exercices à faire à la maison et
discussion en groupe lors de la rencontre)
Tableau blanc annotable
Sondages en direct
Jamboard (Google)

À CONSIDÉRER

À FAIRE
Planifier des moments
propices aux « conversations
de corridor » afin de
permettre aux participants
d’apprendre à se connaitre et
de tisser des liens
Offrir des activités
impliquant la création de
sous-groupes réunis dans
des salles virtuelles; les
participants sont plus
enclins à partager, à
échanger et à créer des liens
lorsqu’ils sont moins
nombreux

Les liens avec les participants
peuvent être plus difficiles à
créer en raison du cadre des
rencontres virtuelles et de
l’adaptation que nécessite la
technologie.

2.2.2 Utilisation d'un support visuel
Préparer un support visuel (ex : PowerPoint, Prezi, tableau blanc, etc.) pour
conserver l’attention des participants lors de la rencontre, surtout si celle-ci
n’est pas propice aux échanges comme lors d’explications de concepts
théoriques
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À CONSIDÉRER

À FAIRE

Plusieurs participants utilisant
leur téléphone pour se joindre à
la rencontre n’auront pas accès
au support visuel sur certaines
plateformes.

Envoyer les documents qui
seront partagés à l’avance
Donner des indications
verbales pour aider les
participants à suivre la
rencontre

Les fonctionnalités utilisées
doivent tenir compte des
connaissances et des capacités
des participants, sans quoi les
interactions seront limitées.

Interroger les participants
sur leurs connaissances
technologiques
Prévoir un temps pour les
accompagner dans leur
familiarisation avec l’outil
Lire à haute voix les
messages du clavardage

L’animateur peut parfois perdre
le contact avec les participants
quand un support visuel est
partagé.

Utiliser deux écrans : l’un
pour le support visuel et
l’autre pour voir les
participants
Employer le partage d’écran
pour la partie éducative et
non lors d’échanges
Préparer un support papier
(ex : retranscrire les
questions posées sur une
feuille)
Rappeler aux participants
comment choisir la
préférence d’affichage
Dans Zoom, il s’agit de
l’affichage « galerie »

Quand un support visuel est
partagé, les participants peuvent
perdre le contact avec les autres
participants.
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2.2.3 Tour de parole
Structurer les échanges
Faire un tour de table « virtuel », à partir du point de vue de l’animateur
ou d’un participant (puisque l’ordre change d’un écran à l’autre)
Diviser les participants en petits groupes (2-3 personnes) dans les salles
virtuelles* et demander à un porte-parole de rapporter les conclusions
des discussions
Fixer une durée maximale pour le tour de parole, en prenant soin d’aviser les
participants, et indiquer gestuellement la fin du temps
Permettre les échanges libres et spontanés à certains moments
Définir un moyen pour demander le droit de parole (ex : lever la main, affiche
où est inscrit « Demande la parole », etc.)

EXEMPLES DE MOYENS

Émoticônes

Main levée
devant l'écran

Affiche avec
un code

Clavardage

Main
virtuelle

2.2.4 Pauses lors des rencontres
Prévoir des pauses courtes mais fréquentes afin de garder l’énergie du
groupe et diminuer la fatigue visuelle

*Les salles virtuelles sont des fonctionnalités de plusieurs plateformes (ex : Zoom, Teams)
permettant de diviser les participants dans plusieurs groupes.
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À CONSIDÉRER

À FAIRE
Prendre des pauses
Réserver du temps pour un
moment ludique
Encourager des pauses
actives pour augmenter le
niveau d’énergie (ex : se
lever, faire de l'exercice, etc.)
Inviter le participant à
changer d’endroit

La fatigue est plus présente lors
des rencontres virtuelles et varie
en fonction de l’environnement
de la personne (ex : entourage,
éclairage, etc.) et de son aisance
avec la technologie.

L’utilisation de la technologie
peut augmenter la charge
mentale du participant si, en
plus de suivre la rencontre, il
doit se concentrer pour utiliser
les différentes technologies.

Choisir des technologies en
fonction du degré d’aisance
des participants
Inclure graduellement de
nouvelles fonctionnalités

2.3 Après

EN BREF

Prévoir un moyen pour recueillir l’avis des participants
Demander les impressions à la fin de la rencontre
Fournir une adresse courriel pour envoyer des commentaires
Planifier un temps pour que l’équipe d’animation et de soutien s'ajuste
Rester à la fin des rencontres
Réserver un moment dans la semaine pour la rétroaction sur l’activité
La préparation de l’activité requiert la clarification des rôles de
l’équipe d’animation et la prise en compte des connaissances
technologiques. Lors de l’activité, il est important de varier le
programme, de faire des pauses et de permettre aux participants de
créer des liens entre eux. La fin de l’activité est un bon moment pour
recueillir des commentaires pour ajuster les prochaines rencontres.

-13-

3. Considérations techniques

(7,12)

Cette section présente des recommandations techniques pour sélectionner
la plateforme à utiliser (3.1 Choix de la plateforme) et expliquer son
fonctionnement (3.2 Fonctionnement de la plateforme).

3.1 Choix de la plateforme
Explorer les différentes plateformes et leurs fonctionnalités afin de
sélectionner celle qui, tout en étant conviviale, répond le mieux aux besoins
du groupe d’intervention
Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, Jitsi, etc.
Choisir une plateforme pouvant accueillir les personnes qui se connectent
avec un téléphone

À CONSIDÉRER

À FAIRE
Tester la plateforme
sélectionnée avec une
personne possédant peu
d’expériences avec la
technologie pour vérifier
l’accessibilité de la
plateforme choisie

Chaque personne possède un
niveau de connaissances
technologiques différent.

3.2 Fonctionnement de la plateforme
Effectuer une pratique technique avec les participants avant la première
rencontre pour tester les différentes fonctionnalités et familiariser les
participants avec la plateforme
Choisir le type d’outil (assistance technique) adéquat pour transmettre les
explications sur le fonctionnement de la plateforme
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TYPES D'ASSISTANCE TECHNIQUE
Points forts

Document

Vidéo

Formation 1-1

Points faibles

Accompagne le
participant dans ses
manœuvres
Est facilement
accessible
Résume les
fonctionnalités
importantes

Plus long à produire
et à lire pour suivre
chacune des étapes
À refaire pour
chaque version ou
mise à jour

Montre en temps réel
les manœuvres et les
déplacements de la
souris
Offre un aperçu du
fonctionnement de la
plateforme

Difficile d’observer
la vidéo et d’utiliser
la plateforme
simultanément
À refaire pour
chaque version ou
mise à jour

Donne des
explications
personnalisées en
fonction de la
plateforme et du
niveau de
connaissances du
participant

Compliqué à
distance (surtout
sans support visuel)
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À CONSIDÉRER

À FAIRE

Le visuel de la plateforme varie
selon le type d’appareil
(ex : tablette électronique vs
ordinateur, Apple vs
Android, etc.).

Fournir des indications
spécifiques à chaque type
d’appareil
Orienter les participants vers
des tutoriels déjà existants
(ex : YouTube)

Le visuel de la plateforme peut
varier selon les mises à jour.

Tester la plateforme avec les
participants et questionner
leurs connaissances avant le
début des rencontres

EN BREF

Vous pouvez consulter la page web du Conseil québécois du loisir pour obtenir
de la documentation supplémentaire sur les différentes plateformes et leur
utilisation : https://www.boiteaoutils-cql.com/numerique
[Consulté le 30 novembre 2021]

Chaque personne possède des connaissances, une confiance et un
confort différents avec la technologie. Il faut donc effectuer des choix
qui conviendront même aux moins expérimentés et donner toutes les
indications nécessaires pour permettre la réussite de tous.
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PARTIE 2 : EXPÉRIENCE TIRÉE
DU PROGRAMME
PARTICIPE-PRÉSENT
4. Défis rencontrés et solutions
proposées
22 étudiantes de la maîtrise en ergothérapie à l’UQTR ont expérimenté le
programme Participe-Présent (Parisien et coll., 2018)* en vidéoconférence
lors d'un cours à l'hiver 2021. Dans le cadre du projet actuel, un essai
pilote a également été offert auprès de 6 aînés à l'été 2021. Les étudiantes
et les animatrices ont répertorié les défis rencontrés ainsi que les solutions
qu’elles proposent, issues de leur expérience et des données probantes,
afin d’améliorer l’animation d’un groupe en vidéoconférence.

4.1 Influences de l'expérience avec la technologie
Défis rencontrés
Le niveau de stress vécu par les participants variait grandement d’une
personne à l’autre, en fonction de leurs connaissances technologiques
respectives
À chaque rencontre, plusieurs minutes devaient être réservées à la
gestion d’imprévus techniques et à l’explication du fonctionnement de la
plateforme (ex : comment s'y connecter)

plus
de
détails
au
sujet
*Pour
https://www.creges.ca/participe-present/.
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du

programme

Participe-Présent

:

Solutions proposées
Sonder le niveau de connaissances technologiques des participants pour
s'y ajuster avant de commencer l’activité de groupe
Rassurer les participants par rapport à leurs capacités
Réaliser une pratique avec les participants avant la première séance
Offrir un soutien technique sous différentes formes aux participants (ex :
pratique, enseignement, guide d’utilisation, etc.)
Obtenir les coordonnées des participants pour les contacter en cas de
problème technique et leur fournir un numéro à joindre également
La personne responsable de la technique peut demander le contrôle
à distance de l'écran du participant afin de l'aider (TeamViewer,
fonctionnalité de Zoom et Teams, etc.)
Le participant doit comprendre ce qu'implique la procédure et
donner son consentement
Conclusion
La connaissance de la vidéoconférence est essentielle pour être en
mesure d’intégrer un groupe à visée psychosociale se déroulant en ligne.
La rencontre de pratique a particulièrement été appréciée par les
participants et le fait de savoir qu’ils pouvaient obtenir de l’assistance en
cas de problème technique a pu diminuer le stress ressenti. Les groupes
où les participants ont été sélectionnés pour leurs connaissances
technologiques et préalablement rassurés par les étudiantes ont affiché
moins d’attitudes négatives et de craintes.
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4.2 Mise en place de la rencontre
Défi rencontré
Le format initial des rencontres n'était pas adapté à l’utilisation de la
vidéoconférence
Solutions proposées
Ajuster le contenu au format virtuel et au contexte actuel
Apprendre à connaitre en détail la plateforme utilisée
Prévoir du temps pour adapter les activités du programme au niveau de
connaissances technologiques des participants
Préparer des activités supplémentaires à faire en cas de d'imprévus
Conclusion
Le format des rencontres a été adapté pour la vidéoconférence. Des
activités de partage et des discussions sur la manière dont les
participants appliqueraient leurs apprentissages dans leur quotidien ont
été proposées aux participants.

4.3 Animation
Défis rencontrés
La communication entre animateurs (ex : pour ajouter d’autres
informations, pour passer plus vite sur certaines sections, etc.) était plus
difficile en raison de l’absence d’échanges non verbaux
La création de liens se faisait moins naturellement, car les gens
discutaient peu en dehors des conversations de groupe
Les participants s'impliquaient peu dans les échanges, donnant ainsi lieu
à de nombreux silences
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Solutions proposées
Favoriser l’animation à deux malgré les défis rencontrés, car la
technologie apporte des enjeux supplémentaires aussi pour l’animateur
(ex : gérer le partage d’écran et la discussion de groupe)
Maintenir une communication régulière entre les animateurs pour la
préparation des rencontres et l’ajustement de celles-ci
Échanger avec les autres animateurs pendant la rencontre, quitte à le
faire lors des pauses, dans une autre salle ou dans le clavardage privé de
la plateforme
Proposer aux participants de rester devant leur écran lors des pauses ou
d’arriver plus tôt pour permettre des discussions informelles et favoriser
la création de liens
Avoir une activité brise-glace et une activité de fin pour en apprendre
davantage sur chaque participant
Varier le contenu des rencontres pour encourager la participation (ex :
activité en duo, thermomètre d'état, discussion en petit groupe, pause,
exercices, etc.)
Conclusion
La vidéoconférence laisse peu de place aux échanges informels ayant
lieu habituellement avant et après les rencontres ou lors des pauses.
Cependant, celle-ci permet de diminuer la solitude et de créer des liens
avec des gens différents, qu’ils proviennent de milieux ruraux ou urbains.
Justement, dans le cadre de Participe-présent, les conversations entre les
personnes âgées et les animatrices ont été très appréciées pour la
richesse qu’apportaient ces contacts intergénérationnels.
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4.4 Utilisation d'un support visuel
Défi rencontré
Lors du partage d’écran, il était difficile pour l’animatrice de bien
orchestrer les tours de parole puisqu’elle ne voyait pas l’ensemble des
participants
L’observation des signaux non verbaux devenait alors ardue et
compliquait les échanges
Solutions proposées
Se servir de deux écrans pour animer les rencontres afin de mieux voir
les participants
Attention, il faudra expliquer pourquoi l’animateur semble regarder
ailleurs !
Prévoir un contenu stimulant (ex : PowerPoint, vidéos, exercices
pratiques, etc.)
Utiliser la fonctionnalité « tableau blanc » pour montrer les réponses
d’un exercice (si les participants sont à l'aise avec la fonctionnalité)
Envoyer un cahier de participation par la poste avant la première
rencontre pour limiter le partage d'écran
Conclusion
Le contenu interactif favorise un meilleur engagement des participants
dans l’activité et peut être un allié dans les rencontres. Il faut garder en
mémoire que le support visuel est un outil qui ne devrait pas faire dévier
l’attention.
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4.5 Tour de parole
Défis rencontrés
La fluidité des interactions était parfois compromise et, bien souvent, les
paroles s’entrecoupaient
Gérer le tour de parole et favoriser la relation d’aide tout en recadrant les
conversations nécessitait beaucoup d’habiletés de la part de l’animatrice
Il était complexe de trouver un fonctionnement structuré, facile à
comprendre et qui pouvait permettre une certaine flexibilité
Le fait de lever la main devant l’écran pour intervenir a donné lieu à des
confusions dans certains groupes
Plusieurs plaçaient leur main à l’extérieur du champ de la caméra et
n’indiquaient donc pas adéquatement leur volonté de prendre la
parole
La gestion des micros a nui au déroulement des conversations et
prolongé la durée des rencontres
Les bruits ambiants (ex : téléphone qui sonne, chien qui jappe, etc.)
dérangeaient parfois la rencontre
Solutions proposées
Réduire le nombre de participants dans chaque groupe pour voir et
entendre tout le monde
Même si une tablette permet d’afficher jusqu’à 16 personnes, il est
préférable de limiter ce nombre à 6 pour obtenir un meilleur visuel
de chacun
Employer les mêmes techniques de relation d’aide qu’à l’habitude et ne
pas combler les silences (ex : demander la raison du silence au lieu de les
questionner à savoir s’ils ont compris ou non, car les silences sont
normaux)
Prévoir plus de temps pour utiliser la technologie et pallier la
communication saccadée
Montrer par des gestes non verbaux clairs l’écoute active en évitant les
sons superflus (ex : « ok », « mmhmm », etc.)
Encourager les participants à s’isoler dans un endroit calme pendant
l'activité
-22-
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Conclusion
Les petits groupes favorisent grandement les échanges entre les
participants. Lorsqu’ils ont été séparés en équipe de 2 ou de 4, ceux-ci
ont particulièrement apprécié leur expérience. D’ailleurs, le fait d'offrir le
programme en groupe apporte du soutien social aux participants.

Dans le cadre de Participe-présent en vidéoconférence, l'important
est d'abord de prendre le temps de se familiariser avec le
mode virtuel pour offrir un soutien adéquat aux participants.
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