
Bonnes pratiques en 
FAD 

(formation à distance) avec 

Teams 

 

 
Ce document est une adaptation du guide de l’animateur des RDVirtuel du RÉCIT (2015). Il vous offre des 
conseils qui, nous l’espérons, faciliteront votre animation et dynamiseront vos ateliers.  
 
Merci au service national du RÉCIT du domaine des arts pour le contenu d’une grande partie du guide 
original! 
 

Table des matières 
Table des matières 

Préparation 
Aspects techniques 
Aspects organisationnels 

Avant l’atelier 

Au début de l’atelier 
Aspects pédagogiques et didactiques 

Pendant l’atelier 
Aspects relationnels 

À la fin de l’atelier 

Évaluation de l’atelier 

 
  



Préparation 
 

Aspects techniques 
 

● Pour animer à distance avec Teams, ce sont les « réunions Teams » qui nous offrent le plus 
d’avantages.  

● Vous devez utiliser l’application de bureau Teams plutôt que la version Web pour profiter 
de certaines fonctionnalités. 

● Ce tutoriel offert sur cette page vous offre la démarche à suivre la page 4, sujet 3, pour 
préparer et envoyer ces réunions Teams aux participants. 

● Prévoyez à l’avance des URL raccourcis pour partager vos documents au besoin. Malgré 
que vous pourrez offrir les liens dans le clavardage, il est souvent utile que les gens à 
distance puissent mémoriser une façon rapide d’y accéder. Monurl.ca offre gratuitement 
ce service. 

 

Aspects organisationnels 
 
● Choisissez une pièce calme, isolée et à l’abri des dérangements (cellulaire, téléphone, 

collègues, enfants, animaux). 
● Assurez-vous que l’éclairage est suffisant pour qu’on puisse bien voir votre visage et évitez 

le contre-jour. 
● Vérifiez votre équipement la veille et à nouveau juste avant la session. 
● Cadrez bien votre visage dans la caméra pour que les participants vous voient bien.  

 
 

Aspects pédagogiques 
 

● Animer des ateliers virtuels à deux, ce n’est vraiment pas un luxe. C’est plus dynamique 
pour les participants et ça permet d’assurer un meilleur suivi des communications dans le 
clavardage pendant l’animation. C’est aussi pratique lorsque surviennent des pépins 
techniques. Assurez-vous d’avoir le numéro de téléphone du coanimateur sous la main en 
cas de problèmes techniques. 

● Même si vous êtes deux, vous remarquerez que les participants ont tendance à beaucoup 
moins réagir à distance. Il faut travailler plus fort pour les faire participer et en ce sens, juste 
prévoir de leur demander si ça va, ça ne suffira pas. Il faut prévoir des activités où ils seront 
invités à s’exprimer autrement que de vive voix. Par exemple, en les invitant à réagir dnasle 
clavardage, en proposant un sondage et en affichant rapidement les résultats, en utilisant 
le tableau blanc dans Teams où tous peuvent écrire, etc. 
 

  

https://valdescerfs.sharepoint.com/:b:/s/recit2/EfmJyKmvsL5Or8y-6Q01Vk0B5eJ5xTZofL7vNMlt8VQ93Q?e=RSCgVY
https://recit.csvdc.qc.ca/communications/office-365/teams/


Avant l’atelier  
 

● Notez que la salle virtuelle de votre réunion Teams sera accessible aux participants dès que 
vous leur aurez envoyé l’invitation, même si cette dernière aura lieu dans plusieurs jours. Il est 
conseillé d’entrer dans cette salle virtuelle (en utilisant le lien offert dans l’invitation) au moins 
30 minutes avant l’heure fixée afin de pouvoir accueillir et aider ceux qui entreront à 
l’avance.  

 
● Si vous êtes plus d’un animateur, ajustez vos micros afin que le volume soit de même 

niveau. Encore une fois, n’hésitez pas à valider auprès des participants avant de débuter. 
 
 
 

Au début de l’atelier 
 
Aspects techniques et organisationnels 

● Lorsque vos participants joindront l’activité, invitez-les à activer leur caméra et à dire 
quelques mots afin de vérifier le bon fonctionnement de leur appareil ainsi que le niveau 
sonore de leur microphone. 
 

● Partagez vos attentes quant à l’ouverture et à la fermeture des microphones et des 
caméras pendant l’atelier. 
 

● Informez les participants des fonctionnalités qu’ils devront utiliser (le clavardage par 
exemple) et montrez-leur ce qu’ils devront faire. Par exemple, il est probable que vous les 
invitiez à vous poser des questions ou à réagir à ce qui sera présenté d’abord sous forme 
d’écrits dans le clavardage pour qu’ensuite, vous leur donniez la parole au besoin. C’est 
aussi probablement à cet endroit que vous allez leur offrir des hyperliens qui mèneront aux 
ressources qu’ils devront consulter. 

 
 

Aspects pédagogiques et didactiques 
 
● Proposez un document de notes collaboratives. Vous encouragez la collaboration et le 

partage entre les participants, ce qui risque de générer des bénéfices pendant l’atelier 
aussi. 
 

● Impliquez les participants dès le début pour activer leurs connaissances antérieures, créer 
un conflit cognitif, amener un questionnement, etc. Vous pouvez, par exemple : 

○ Faire un tour de table. 
○ Poser une question à laquelle les participants répondent sur un document 

collaboratif. 
○ Poser quelques questions à l’aide d’un formulaire en ligne et partagez les résultats. 
○ Présenter une vidéo avec une intention d’écoute. 



Pendant l’atelier 
 

Aspects techniques et organisationnels 
 

● Présentez le contenu de l’atelier en utilisant des diaporamas ou des documents qui offrent 
au moins en partie des éléments visuels. 
 

● Assurez-vous d’équilibrer le temps de parole entre les animateurs et les participants. Ne 
dépassez pas 5 à 10 minutes sans faire intervenir les participants. Invitez-les régulièrement à 
être actif : tour de table, tableau blanc, commentaires, questions-réponses, sondage, etc. 
L’interaction compensera le fait que l’atelier est virtuel. 

 
● Validez régulièrement la compréhension des participants de diverses façons : 

○ Posez la question de vive voix. 
○ Invitez les participants à écrire dans le clavardage. 
○ Offrez un document collaboratif sur lequel les participants peuvent écrire. 

 
● Si vous avez à partager un hyperlien, l’endroit tout indiqué, c’est le clavardage et c’est 

encore mieux si ce sont des URL courtes. 
 
 

Aspects relationnels 
 

● Créez un environnement accueillant pour faire en sorte que chacun se sente le bienvenue 
et écouté. 
 

● Clarifiez l’intention et établissez des attentes claires dès le début.  
 

● Favorisez les échanges entre les participants tout en évitant l’excès d’intervention.  
 

● Soyez attentif au ton de vos messages.  
 

● Soyez inclusif et faites des rapprochements entre les commentaires des participants, cela 
définira le type de discussion ainsi que les comportements attendus 

 
● Périodiquement, félicitez les participants pour leurs messages. Un simple « bonne idée » ou 

« je suis d’accord » ou « bon exemple » peut donner l’équivalent d’un coup d’œil ou d’un 
hochement de tête : cela laisse savoir au communicateur qu’il est écouté. 

 
● Recadrez les échanges au besoin afin de respecter l’intention annoncée. 

 

● Annoncez les différents moments de votre atelier en suggérant une nouvelle tâche, en 
posant une question ou tout simplement en l’introduisant par un message clair et précis.  



À la fin de l’atelier 
 

 
● Utilisez les 5 à 10 dernières minutes pour faire un bilan/synthèse de l’atelier en utilisant : 

○ Un formulaire en ligne 
○ Un tour de table. 
○ Le clavardage 

 
● Remerciez les participants. 

 

 

Évaluation de l’atelier 
 
Un formulaire d’évaluation vous sera offert par l’AQUOPS et on vous invitera à partager le lien à 
vos participants. 
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