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25. GESTION DE GROUPE

Comment se concentrer sur le travail à domicile ?

 

CONTEXTE

L'un des plus grands défis pour les personnes travaillant à domicile est de
rester concentré sur leur tâche. Les bureaux à domicile comportent une
variété de distractions qui peuvent nuire à la productivité.

BASE THÉORIQUE

Le travail à domicile peut représenter un défi pour les participants qui sont
habitués aux interactions en face à face. Ce sont eux qui semblent avoir le plus
de mal à se concentrer lorsqu'ils travaillent à domicile et à supporter le manque
de lien humain qui accompagne la communication à distance. Pour surmonter
les problèmes de concentration, qui diminuent la motivation à s'engager dans le
travail, le chef de groupe pourrait occasionnellement utiliser des activités
d'échauffement et des tâches courtes adaptées à différents types de
participants (par exemple, visuels, auditifs). L'utilisation d'images et de couleurs
dans le matériel est également recommandée.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Le travail en groupe encourage la participation active et augmente la
concentration. Le travail individuel augmente la motivation et réduit les
distractions.
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Tout public

On peut imaginer d'autres 
tâches plus difficiles ; par 
exemple, dresser une liste 
d'objets d'art locaux ou 
d'autres thèmes du 
patrimoine tels que les 
villes, les rivières, les lieux 
de son propre pays, en se 
basant sur le même 
principe et en évitant les 
répétitions.

L'activité étape par étape 

Demandez aux participants d'allumer leur caméra.
Dites-leur que le but est de compter jusqu'à 20 en
groupe. Un participant doit commencer par "1", puis un
autre doit dire "2", et ainsi de suite.
Expliquez les règles avec les participants :
Il ne doit pas y avoir d'ordre imposé.
Chacun doit donner au moins un des chiffres.
Si deux personnes parlent en même temps, le comptage
recommence depuis le début.
Lorsque le groupe arrive à 20, continuez votre travail
comme d'habitude.
Plus tard, le jeu peut être répété avec une variation
différente si la concentration commence à diminuer à
nouveau (par exemple, compter à l'envers).

Créez une liste de distractions à faire une fois que vous
aurez fini votre session de travail.
Pour ne pas perdre le fil, chaque fois que quelque chose
vous vient à l'esprit, notez-le sur votre liste (l'utilisation
du téléphone n'est pas recommandée, car il s'agit d'une
source importante de distractions de nos jours).
Promettez-vous de consulter cette liste une fois que
vous aurez fini votre session de concentration et
commencé votre pause.

Jeu de groupe - comptage coopératif (cette activité
développe la coopération, l'attention et la concentration).

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Suggestion de travail individuel pour rester concentré :
1.

2.

3.

Apprendre aux participants à rester concentrés et
motivés tout en travaillant à domicile.

Objectif

Comment se préparer

Rien à préparer à l'avance.

En ligne  

5-10 minutes

10-20

Travail en groupe ou 
individuel
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26. GESTION DE GROUPE

Comment inciter les participants passifs à s'engager dans la 
communication à distance ?

CONTEXTE

La communication à distance devrait permettre de partager des idées, d'aborder des
sujets pertinents et de trouver des solutions en équipe. Cependant, la réalité peut
être différente. Lorsque les réunions se passent mal, les gens commencent à éteindre
leurs caméras et microphones, cessent de participer et, par conséquent, le bénéfice
de la réunion peut être insignifiant. En revanche, lorsque les réunions sont réussies,
les participants savent ce que l'on attend d'eux et la productivité augmente.

BASE THÉORIQUE

Les participants passifs peuvent avoir le sentiment de ne pas faire partie du groupe. La
création d'une forte identité de groupe parmi les participants favorise l'engagement
dans les activités de groupe. L'activation des participants peut également être liée à la
gestion des conflits (par exemple, essayer d'éviter les désaccords directs), qui est une
compétence importante à obtenir dans les situations sociales. Les responsables de
groupe peuvent donc créer une forte identité de groupe en mettant l'accent sur les
compétences en matière de communication et de feedback.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

L'activité "Dessine ça" est très simple, mais elle apprend aux participants qu'il est
important pour la cohésion interne du groupe que chacun participe au travail de
groupe. L'activité encourage les participants à écouter attentivement et à se
concentrer sur la tâche à accomplir.
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Tout public

L'activité "Dessine ça" 
peut être transformée en 
"Écoute et répète", par 
exemple une séquence 
de nombres aléatoires, 
des noms de 
compositeurs, etc.

L'activité étape par étape 

Dites aux participants de sortir leur papier et leurs
crayons.
Demandez-leur d'écouter vos instructions et de
dessiner en conséquence.
Dites aux participants qu'ils ne sont pas autorisés à
poser des questions pendant les instructions et qu'ils
doivent dessiner en utilisant leur imagination et leur
capacité d'écoute.
Au cours de l'activité, vous pouvez leur donner des
instructions, par exemple : "dessinez deux cercles et
un carré à côté du premier cercle ; dessinez un
triangle à côté du deuxième cercle, etc.
Lorsque l'activité est terminée, dites-leur de montrer
leurs dessins les uns aux autres. La plupart des
dessins seront différents des instructions.
Discutez avec les participants de ce que cette
activité leur a appris.

Activité : "Dessine ça" :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Encourager les participants passifs à s’engager dans
l’activité du groupe / Engager tous les participants
dans l'activité.

Objectif

Comment se préparer

Chaque participant doit avoir du papier et des crayons.

En ligne / présentiel 

10 minutes

Plus de 4

Travail en groupe
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27. GESTION DE GROUPE

Comment encourager les personnes timides à participer à la 
communication à distance ?

CONTEXTE

Lors d'une réunion virtuelle (atelier/conférence/classe/etc.), certains
participants sont plus à l'aise pour s'exprimer que d'autres. Il peut être difficile
d'inclure tout le monde dans l'interaction, tout en respectant les affinités et
les limites de chacun.

BASE THÉORIQUE

Lors d'une communication à distance, il est recommandé d'utiliser des caméras
afin que tous les participants puissent apprendre à se connaître. Si les
participants se sentent mal à l'aise à l'idée que tout le monde puisse voir leur
maison, il est possible de brouiller ou de remplacer l'arrière-plan par une photo.
Des activités d'échauffement peuvent également être utilisées pour briser la
glace.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Pour mettre à l'aise les participants plus timides ou réservés, nous suggérons
de poser des questions ouvertes au groupe, pour lesquelles il n'y a pas de
bonnes ou de mauvaises réponses. Les réponses doivent être brèves.
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

C'est un bon moyen 
d'introduire un nouveau sujet 
dans un atelier et de 
permettre aux participants 
de mobiliser leurs 
connaissances préalables sur 
le sujet. Pour faciliter la 
discussion, l'animateur peut 
également proposer une 
photo, riche en détails, pour 
lancer la description 
collective.

L'activité étape par étape 

Demandez au groupe de dresser ensemble une liste qui
caractérise le mode de vie (ou le paysage) des régions
isolées. 
Veillez à ce que tous les participants répondent à tour de
rôle. Demandez-leur de répondre en un mot (un verbe,
un nom, un adjectif, etc.) et notez toutes les réponses au
tableau. Il est possible de procéder à plusieurs tours de
description.
Proposez trois ou quatre catégories qui peuvent couvrir
tous les mots de la liste. Par exemple, passé - présent -
futur ou positif - négatif - neutre, etc.
Demandez au premier participant de choisir dans la liste
un mot proposé par un autre membre du groupe et
d'expliquer brièvement dans quelle catégorie le placer.
Placez le mot dans la catégorie proposée. 
Demandez au participant d'appeler un autre participant
pour qu'il fasse de même et répétez jusqu'à ce que tous
les mots aient été catégorisés. 

1.

2.

3.

4.

5.

Inclure tous les participants dans l’interaction.

Objectif

Comment se préparer

Demander à l'avance aux participants que leur caméra soit
activée et que leur prénom soit écrit sur l'écran.
Préparer le tableau blanc de zoom / un fichier partagé,
Framapad ou un support équivalent que tous les participants
peuvent voir.

En ligne

10 à 15 minutes

Plus de 6

Travail de groupe
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28. GESTION DE GROUPE 

Comment aider mes participants à se concentrer lors d'une 
réunion ?

CONTEXTE

De nos jours, il est difficile de retenir l'attention des participants pendant les réunions
à distance. Par exemple, vous présentez un  argument complexe lors d'une réunion à
distance et vous obtenez  pour toute réponse "Je ne suis pas sûr d'avoir suivi". Il existe
un phénomène appelé "Zoom fatigue". Il s'agit d'un sentiment d'épuisement et de
fatigue qui survient après avoir passé beaucoup de temps en réunion à distance. C'est
aussi la raison pour laquelle il est si difficile de se concentrer pendant les réunions en
ligne. La question est de savoir comment éviter cette fatigue.

BASE THÉORIQUE

L'utilisation croissante de divers outils et plateformes numériques peut créer une fatigue
cognitive et  entraîner des problèmes d'interaction, une perte d'intérêt, diminuant  les
capacités de concentration. L'utilisation de différentes interfaces et la faible vitesse de
connexion entre les utilisateurs desservis par différents fournisseurs de services peuvent
accroître ces effets négatifs. Le responsable du groupe peut essayer d'organiser des
réunions hybrides si possible ou s'assurer que la technologie est facile à utiliser et disponible
pour tous les participants.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

La capacité d'attention est l'un des facteurs les plus critiques pour une communication
efficace. Par rapport aux années 2000, où notre capacité d'attention était de 12 secondes,
elle a aujourd'hui diminué de plus de 60 %. Aujourd'hui, il est important non seulement
que les participants essaient de se concentrer et d'écouter, mais aussi que le modérateur
fasse tout son possible pour rendre la réunion plus facile et intéressante pour tous.
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Tout public

L'activité "Repérer l'erreur" 
peut être réalisée sur 
n'importe quel sujet 
d'intérêt. Pour en tirer le 
meilleur parti, choisissez 
un sujet en rapport avec la 
réunion.

L'activité étape par étape 

Demandez aux participants d'écouter attentivement
pendant que vous lisez les déclarations, car chacune ne
sera répétée qu'une seule fois.
Dites aux participants qu'ils doivent reconnaître les
fausses déclarations.
Commencez à lire les affirmations au participant. Ne
lisez chaque phrase qu'une seule fois.
Le piège du jeu est que vous devez alterner entre les
affirmations vraies et fausses.
Demandez aux participants de deviner quelles
affirmations sont fausses. Vous pouvez utiliser le chat
comme plate-forme de réponse pour que tout le
monde puisse participer, ou utiliser les émojis pouce en
l'air/bas.
Vous pouvez poursuivre l'activité en petits groupes.
Dites aux participants de créer eux-mêmes quatre à six
affirmations, puis de les présenter à leur groupe.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aider les participants à se concentrer.
Pour obtenir de meilleurs résultats en réunion, les
participants se concentrant sur l'écoute des autres.

Objectif

Comment se préparer

Pour préparer l'activité "Repérer l'erreur", écrivez une dizaine
d'affirmations sur un thème du patrimoine culturel local
(par exemple, la nourriture traditionnelle, la musique
traditionnelle, l'artisanat traditionnel). Trois ou quatre de ces
affirmations doivent être fausses.

En ligne/présentiel/Hybride

10 minutes

6-20

Travail en groupe
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29. GESTION DE GROUPE

Comment renforcer la cohésion de groupe en liaison avec la 
sensibilisation au patrimoine local ?

CONTEXTE

Les lieux et les chemins familiers que nous utilisons régulièrement et que
nous partageons avec d'autres personnes de la région constituent la base
d’une culture commune et patrimoine local et régional. Cependant, les
usagers ont peu d'occasions d'articuler leur propre expérience du lieu et de
comprendre les trajectoires et les sensibilités des autres. 

BASE THÉORIQUE

Pour accroître la motivation de chacun et donc la cohésion du groupe, il est
recommandé d'inviter les participants à s’engager dans des activités en relation
avec leur environnement ou leur patrimoine proche. Les thèmes
environnementaux, tels que la permaculture, peuvent également être une
source d'inspiration.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Il existe des lieux que nous explorons très régulièrement sans vraiment y
prêter attention. Cette activité offre un moyen simple de mettre des mots sur
nos sensations et d'apprendre à vivre notre environnement de manière plus
consciente. 
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

Dans un deuxième temps, 
les petits groupes peuvent 
se mettre d'accord sur un 
lieu/bâtiment/etc. que tout 
le monde connaît et peuvent 
répéter le deuxième point 
de la consigne, à savoir 
l'association des sensations. 
Ils peuvent ensuite les 
comparer et voir en quoi 
leurs expériences sont 
similaires ou non.

L'activité étape par étape 

Sans rien révéler aux autres, demandez à chaque
participant de penser à un endroit, un lieu ou un
bâtiment de sa région ou de sa ville que les autres
participants sont censés connaître également.
Encouragez-les à trouver trois couleurs, trois sons,
trois textures et trois odeurs qui semblent les plus
caractéristiques de ce lieu.
Demandez aux participants de partager les
caractéristiques une par une, avec l'ensemble du
groupe - soit en discutant sur Zoom, soit en les
écrivant sur le tableau blanc partagé - et les autres
tentent de deviner ou au moins de localiser ce lieu.
À tour de rôle, chaque personne présente sa liste de
caractéristiques ; les participants peuvent effectuer
cette devinette sensorielle en petits groupes de 3-4
personnes.

1.

2.

3.

4.

Améliorer la clarté et éviter les malentendus lors de la
communication à distance, lorsqu'il y a un manque de
signes non verbaux.

Objectif

Comment se préparer

Choisissez une plateforme virtuelle : tableau blanc partagé
via Zoom, mur interactif en ligne (par exemple Flinga) ou
autre.

En ligne  

15-20 minutes

6-15

Travail en groupe
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30. GESTION DE GROUPE 

Comment gérer le temps dans les réunions à distance ?

CONTEXTE

L'une des principales préoccupations lors de la conduite d'une réunion à distance est
la gestion efficace du temps. Très souvent, les gens se concentrent trop sur la
nécessité de tout faire rentrer dans le temps imparti, au risque d'oublier l'objectif de
la réunion. Cela crée un cercle vicieux de réunions mal dirigées, ce qui fait que de
plus en plus de personnes arrivent en retard ou partent tôt.

BASE THÉORIQUE
La gestion du temps est une question centrale dans toutes les sessions et réunions de
groupe, car on ne sait jamais si l'on dispose de suffisamment de temps pour faire tout
ce qui doit être fait. Le responsable du groupe doit coordonner soigneusement la
session afin d'éviter les pertes de temps et de garantir le bon déroulement de chaque
activité. La gestion de la session à distance peut se faire par le biais de différentes
plateformes (par exemple, l'envoi préalable d'un ordre du jour minuté) et d'outils
informatiques. Le responsable du groupe peut également utiliser le chat et les
émoticônes que proposent de nombreuses plateformes virtuelles synchrones et
demander une réaction à une question afin que l'ensemble du groupe puisse participer.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Une bonne planification du temps vous aidera à avoir une réunion plus productive.
Dans de nombreux cas, les participants ne peuvent pas rester plus longtemps que
prévu car ils doivent assister à d'autres réunions virtuelles.
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Tout public

De temps en temps, s'il 
reste du temps à la 
réunion, un jeu engageant 
et énergisant parmi les 35 
autres cartes peut être 
utilisé. Cependant, il est 
possible que les 
participants apprécient de 
quitter la réunion à l'heure 
ou même plus tôt.

L'activité étape par étape 

Partagez l'ordre du jour au début de la réunion afin que
tout le monde puisse le voir.
Demandez aux participants s'il y a des points sur la liste
qui nécessitent plus de temps pour la discussion ou s'il y
a quelque chose qui devrait être déplacé à une autre
réunion.
Demandez-leur si l'ordre de l'ordre du jour convient à
tous (par exemple, si quelqu'un doit quitter la réunion
avant la fin).
Désignez un co-animateur qui surveillera le temps pour
vous pour chaque sujet.
À l'approche de la fin du temps imparti, le co-animateur
doit vérifier auprès des participants s'ils ont accompli ce
qui était prévu.
Décidez du prochain co-animateur à la fin de la réunion.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gérer le temps pendant les réunions virtuelles.
Pour que les réunions soient aussi faciles à gérer,
inclusives et limitées dans le temps que possible.

Objectif

Comment se préparer

Partagez l'ordre du jour à l'avance afin que les participants
sachent ce qu'ils doivent attendre de la réunion et combien
de temps ils doivent y consacrer. 
Pour les réunions plus importantes, désignez un co-
animateur qui pourra vous aider à faire entrer les
participants, à gérer les microphones, à créer des salles de
repos, à suivre le chat, etc. 
Pour créer une cohésion au sein du groupe, le rôle du co-
animateur doit, si possible, varier d'une réunion à l'autre.

En ligne

10-30 minutes

Plus de 3 

Travail de groupe
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31. GESTION DE GROUPE

Comment utiliser efficacement les salles de réunion en sous-groupe en 
ligne (breakout rooms)

CONTEXTE

Les réunions en visioconférence peuvent rendre l'interaction difficile et entraîner un
manque d’engagement des participants. Les réunions en sous-groupes peuvent aider
les participants à interagir en offrant des formats plus conviviaux. Toutefois, comme
tous les petits groupes, leur utilisation doit être bien structurée pour être productive.
Les salles de réunion en sous-groupe (breakout rooms) sont assez nouvelles et
constituent un dispositif qu’il convient de s’approprier.

BASE THÉORIQUE

Lorsque l'on travaille en petits groupes, par exemple dans une salle de réunion en sous-
groupe, il faut normalement plus de temps pour réaliser l'activité qu’en face à face.
L'attribution préalable des rôles permet d'inclure tous les participants, mais l'animateur
doit également proposer des activités qui rendent possible la participation de tous. La
demande aux groupes de faire un compte rendu est une tâche qui permet d’utiliser
efficacement les salles de réunion en sous-groupe. Cela permet aux groupes de
s’autonomiser, de valoriser le travail qu'ils viennent de faire, mais aussi de permettre au
modérateur d'examiner et de valoriser ce travail.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Que vous utilisiez Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams, le fait d'avoir des
participants dans des petits groupes partagés peut favoriser un niveau plus profond
de connexion entre les participants et de favoriser leur communication. Bien sûr, en
ce sentiment peut varier en fonction du public, de son âge, du contenu de la leçon
et de ses connaissances en informatique.

 ©  Freepik

© Pexels.com



Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

 Tout public

Les groupes de la salle de 
réunion doivent comprendre 
de deux à six participants, en 
fonction des tâches que vous 
leur demandez d'accomplir. 
S'il s'agit d'une simple 
activité de réflexion par paire 
et de partage, deux à trois 
personnes suffiront. Les 
tâches plus complexes, ou 
celles qui requièrent des 
perspectives plus diverses, 
nécessiteront plus de 
personnes par groupe.

L'activité étape par étape 

Demandez aux participants de trouver sur Internet des
informations sur une région de votre pays et de présenter son
patrimoine culturel.
Veillez à ce que chaque groupe ait une région différente afin
d'obtenir des réponses différentes et d'acquérir des
connaissances sur différents lieux.
Clarifiez l'objectif de la tâche ; assurez-vous que les
participants comprennent toujours pourquoi vous utilisez
des salles de réunion.
Utilisez un document pour créer un compte rendu de
l'activité de la salle de réunion, par exemple, un document
Google Docs pour permettre aux participants d'enregistrer
leurs notes de groupe ou Google Slides pour faire de courtes
présentations avec des images du patrimoine culturel local.
Assistez les groupes pendant qu'ils travaillent : tout comme
vous vous déplacez entre les groupes dans les réunions en
direct, prévoyez de vous déplacer entre les salles de réunion
en sous-groupe (breakout rooms).
Prévoyez du temps pour les rapports : chaque groupe dispose
de quelques minutes pour présenter ses idées aux autres.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Utiliser efficacement les salles de réunion en sous-groupe
(breakout rooms).
Encourager les participants à être actifs dans les salles de
réunion en sous-groupe.

Objectif

Comment se préparer

Assurez-vous de disposer d'un abonnement qui vous permettra de
créer et de gérer des salles de travail en sous-groupe sur une plate-
forme virtuelle de votre choix.
Établissez un plan de cours/réunion en planifiant la durée des
sessions de travail en groupe. Veillez à prendre en compte:
la complexité des tâches
le niveau de détail requis pour la tâche
la familiarité des participants avec leurs coéquipiers
Pour une réunion plus dynamique, vous pouvez préparer des mots
pour des charades ou un quiz sur le patrimoine culturel.

En ligne  

15-20 minutes

Plus de 6

Travail de groupe
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32. GESTION DE GROUPE 

Comment un médiateur peut-il aborder les problèmes de prise 
de parole dans la communication à distance ?

CONTEXTE

Dans la communication à distance, comme dans la communication en face à face,
une personne peut dominer la conversation,  parler en même temps que les autres
ou interrompre de manière impolie. Tous ces comportements posent des problèmes
dans la répartition de la parole pendant une activité.

BASE THÉORIQUE

Malgré les différences culturelles, prendre ou garder la parole attribuer la parole à
d'autres sont des compétences de base qui doivent être acquises, y compris pour la
communication à distance. Une répartition fluide, polie et appropriée de la parole peut
être obtenue par différents types de signaux, tels que les gestes, l'intonation et le
langage corporel, ou l'utilisation de phrases spécifiques. Chaque responsable de groupe
doit trouver la méthode qui lui convient le mieux, mais le plus important est de faire
comprendre ces règles à tous les participants. Cela crée un environnement plus sûr
pour les participants qui n'ont pas la confiance nécessaire pour crier les réponses et
donne à chacun une chance égale de participer.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Une bonne interaction, tant en présentiel qu'en ligne, doit permettre un échange
efficace d'informations, d'idées et d'opinions. Savoir prendre la parole est une
compétence qui peut s'apprendre avec des exercices spécifiques, par exemple  pour
signaler des erreurs ou des lacunes dans un texte : " Avez-vous remarqué quelque
chose de faux/avez-vous remarqué quelque chose qui manque ? ". Demandez
poliment et prenez votre tour."
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

L'activité est facilement 
adaptable en modifiant le 
type de texte en fonction 
du type de leçon et du 
groupe cible.

L'activité étape par étape 

Informez les participants que vous allez procéder à la lecture d'un
texte sur le sujet en discussion (par exemple, un sujet relatif aux
traditions locales ou au patrimoine culturel de la région).
Prévenez-les qu'il pourrait y avoir des erreurs ou des lacunes dans
le texte.
Informez-les que l'exercice sera enregistré, puis regardé, et discuté
ensemble après la lecture.
Expliquez-leur que pour avoir leur tour pendant la lecture, ils
devront utiliser des signes conventionnels et des phrases spéciales
et qu'ils devront attendre que le conducteur leur donne le signal
d'interrompre.
Montrez aux participants un tableau récapitulatif contenant une
liste de signes conventionnels et de "phrases types" qu'ils peuvent
utiliser. Parcourez la liste avec eux et veillez à ce qu'elle soit
toujours à leur disposition (par exemple, dans le chat de groupe).
Rappelez-leur que les interventions doivent être courtes et
effectuées au bon moment.
Commencez à lire, et n'oubliez pas de prêter attention aux
demandes de tour de parole ; donnez la parole ou invitez le
participant à attendre.
Lorsque le participant a terminé, reprenez la lecture et continuez
l'activité jusqu'à la fin du texte.
À la fin de l'activité, revoyez l'enregistrement : invitez tous les
participants à écrire et envoyez de brefs commentaires et
réactions dans le chat sur l'activité et son déroulement (par
exemple, j'aurais aimé ajouter que... mais les autres participants...).
Lisez et commentez les messages dans le chat si nécessaire, et
lancez la discussion en rappelant à chacun d'intervenir en
respectant les règles communes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Assurer une prise de parole fluide, polie et appropriée.

Objectif

Comment se préparer

Préparez un texte (à lire en 10 minutes environ) sur le thème
de la séance qui doit contenir quelques erreurs et omissions.
Préparez un tableau contenant les consignes : signes
conventionnels et "phrases types", par exemple :

        - émoticône de la main levée = demander son tour de parole
        - des phrases telles que : "Puis-je vous interrompre ?"
        - émoticône du pouce levé = accepter des phrases telles que :  
              "Avant de répondre...", " Bien vu, ... néanmoins...".

En ligne/contact/hybride

25-30 minutes

5-15

Travail en groupe
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33. GESTION DE GROUPE 

Comment tenir compte de la lenteur de la connexion Internet 
des participants ?

CONTEXTE

Le contexte général est celui de l'apprentissage et de l'enseignement à distance ou
hybride dans l'éducation des adultes. Parfois, dans le cadre de la communication à
distance, certains participants, en particulier ceux qui vivent dans des régions
éloignées, peuvent avoir à résoudre le problème de la lenteur de la connexion
Internet qui peut souvent compromettre une participation efficace. Une mauvaise
connexion Internet peut entraîner une mauvaise qualité audio et vidéo et un retard
dans l'interaction.

BASE THÉORIQUE

Les adultes peu familiarisés avec l'utilisation des technologies numériques évitent les
activités en ligne et peuvent ainsi rester exclus de certains aspects de la vie sociale.
L'animateur peut organiser des séances d'aide personnalisée avec les participants et/ou
créer des équipes d'âge mixte pour partager leurs connaissances pendant les activités.
Dans certaines occasions, le téléphone portable peut mieux fonctionner que
l'ordinateur.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

"Ma connexion Internet est-elle trop lente ?" Tester la vitesse de connexion par des
exercices simples et mettre en place des actions correctives pour réduire le problème
(par exemple, une leçon sur les traditions locales et le patrimoine culturel).
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

L'activité est facilement 
adaptable à tout type de 
leçon et de groupe cible.

L'activité étape par étape 

Commencez par un exercice préliminaire (lié à la leçon) à réaliser
d'abord à partir d'un PC, puis d'un téléphone portable :                                           
Exemple 1 : rechercher et télécharger une image assignée (par
exemple " Sulmona Confetto " sur Wikipédia - première image en haut
à droite), et l'envoyer sur le chat du groupe/le courriel de l'enseignant.
Exemple 2 : Copiez et renvoyez-le sur le chat logiciel contenant une
phrase écrite par l'enseignant (par exemple "Les confettis de Sulmona"
sont aussi présentés comme des bouquets de fleurs colorées), en
ajoutant le nom de la fleur préférée et votre nom et prénom.
Vérifiez la rapidité avec laquelle les participants ont réussi à réaliser
l'exercice.
En cas de problèmes de connexion lente, conseillez à tous les
utilisateurs de procéder comme suit :
Redémarrez votre modem/routeur.
Testez votre vitesse Internet (utilisez l'un des outils en ligne suggérés
pour le test de vitesse).
Si possible, utilisez une connexion filaire à votre ordinateur, ou
rapprochez-vous de votre routeur Wi-Fi.
Fermez les applications pédagogiques non essentielles qui pourraient
monopoliser la bande passante. 
Demandez à votre famille de s'abstenir de diffuser des vidéos en
continu ou de passer des appels vidéo lorsque vous assistez à des
cours à distance.
Appelez votre fournisseur d'accès Internet pour résoudre le problème
si nécessaire.
Faites un nouveau test en utilisant un exercice similaire.
Règles à suivre pendant les cours en ligne si des problèmes de
connexion lente persistent
Utilisez des diapositives qui résument les principaux points de la
leçon. 
Prévoyez de courtes pauses. 
Utilisez le chat pour les formes écrites d'interaction, en laissant
suffisamment de temps aux participants pour recevoir des réponses.
Si possible, enregistrez la leçon afin que tous les participants puissent
la revoir ultérieurement.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

Permettre la participation des personnes âgées et des
citoyens vivant dans des régions éloignées à l'enseignement à
distance.
S'attaquer au problème de la lenteur de la connexion Internet. 

Objectif

Comment se préparer

Préparez les diapositives à présenter :
        a) La liste des exercices.
        b) Une liste des opérations à effectuer en cas de connexion lente.

En ligne/hybride

30-45 minutes

10-20

Travail individuel 
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34. GESTION DE GROUPE 

Comment donner des instructions claires aux étudiants dans le 
cadre de la communication à distance ?

CONTEXTE

Lorsqu'ils travaillent en ligne, les participants peuvent avoir plus de mal à
comprendre comment réaliser une activité ou accomplir une tâche assignée par
l'enseignant/le chef de groupe. En raison de la moindre immédiateté de l'interaction,
ils peuvent avoir des difficultés à demander des détails et des clarifications, courant
ainsi le risque de ne pas être en mesure de réaliser l'activité proposée ou de ne pas la
réaliser correctement.

BASE THÉORIQUE

Donner des instructions correctes et claires pendant une activité est encore plus
important en communication à distance que dans une salle de classe, car les
participants ne peuvent pas toujours demander conseil à la personne assise à côté
d'eux s'ils ne comprennent pas les instructions. Le format texte et/ou la vidéo doivent
être accessibles aux participants pendant toute la durée de la leçon, afin qu'ils puissent
y revenir en cas de besoin. Être capable de mener à bien une tâche assignée est
fondamental pour la gestion du groupe et la motivation.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Attribution et exécution d'une tâche, avec une vérification finale de la
compréhension des instructions fournies. Pour savoir si les instructions relatives à la
réalisation d'une activité sont claires et efficaces, le plus simple est d'assigner une
tâche exigeant des participants qu'ils suivent quelques règles de base, et de vérifier à
la fin qu'ils ont réussi à la réaliser conformément aux attentes de l'animateur.
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

L'activité est facilement 
adaptable à tout type de 
leçon et de groupe cible.

L'activité étape par étape 

Présentez la tâche au groupe, en précisant son objectif.
Informez les participants que les instructions pour réaliser la
tâche ne seront lues et expliquées qu'une seule fois, en même
temps que la présentation du texte écrit, qui restera à la
disposition du groupe dans un dossier partagé ou dans le chat.
Lisez et commentez les instructions.
Déterminez, en accord avec le groupe, le moment de l'exécution
et la méthode de restitution (par exemple, via le chat, le courrier
électronique, le dossier partagé).
Donnez des indications sur la manière de formuler les
éventuelles questions de clarification (par exemple, "formulez
vos questions par écrit, en vous référant au point spécifique, et
posez-les sur le chat Zoom", par exemple, "ne posez qu'une seule
question à la fois").
Assurez-vous que tous les participants ont effectué la tâche et
l'ont soumise.
Lors de la session suivante (ou, s'il s'agit d'une tâche très simple,
immédiatement après la restitution), discutez des résultats avec
les participants en vous référant à la compréhension des
instructions.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Rendre les instructions claires et accessibles à tous.
Permettre de demander facilement des précisions. 

Objectif

Comment se préparer

Choisir le type de tâche à soumettre aux participants (par exemple,
documentation sur un thème/solution à un problème/analyse et
observations d'un matériel fourni, tel qu'une affiche ou un article de
journal).
Rédigez des consignes pour la réalisation de la tâche (phases de travail,
structure du document à produire, sources à consulter, type de
présentation - orale ou écrite (texte + éventuellement images, diapositives).
Les instructions doivent respecter les caractéristiques du " texte
réglementaire " :

         a) Exhaustivité des données nécessaires - texte et images éventuelles  
         b) brièveté - se limiter aux informations essentielles 
         c) ordre - décomposer la tâche en étapes 
     d) Clarté lexicale - utilisez des termes non ambigus et adaptés à votre
groupe cible (par exemple, si vous donnez des instructions à un groupe de
personnes âgées, évitez les acronymes techniques tels que URL,  mais utilisez
le terme adresse de page web, ou réseau sans fil au lieu de WI-FI). Pour les
tâches plus complexes, préparez un modèle à titre d'exemple.

En ligne/hybride

35-55 minutes

5-15

Travail en groupe/individuel 
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35. GESTION DE GROUPE 

Comment faire face aux difficultés technologiques

CONTEXTE

Le contexte général est l'enseignement des technologies numériques dans les
centres de formation pour adultes. En particulier, les personnes âgées et celles qui
vivent dans des régions plus éloignées bénéficieraient de la maîtrise de l'utilisation
des nouveaux outils numériques. Cependant, il y a souvent des problèmes de lenteur
de connexion à Internet, d'utilisation de logiciels, d'outils obsolètes ou de difficultés
liées à l'âge (par exemple, des problèmes de vision, d'audition, de mémoire, etc.)

BASE THÉORIQUE

Le partage de matériel en ligne peut être difficile en raison de problèmes
technologiques. Le responsable du groupe doit aborder les problèmes à l'avance et
offrir un environnement sûr et favorable à l'apprentissage de nouvelles plateformes et
méthodes de partage. Les personnes âgées peuvent avoir besoin d'un encouragement
supplémentaire pour utiliser les nouveaux outils numériques. Pour abaisser le seuil de
difficulté, des instructions pratiques étape par étape devraient être distribuées sur
papier et/ou via des liens numériques.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

"Si je rencontre des problèmes avec ..." Qui m'aidera ?" - Les participants sont invités à
identifier un problème technologique et guidés dans sa résolution par des
suggestions et des instructions.
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

L'activité est facilement 
adaptable à tout type de 
leçon et de groupe cible.

L'activité étape par étape 

Invitez les participants à identifier un ou deux problèmes technologiques
qu'ils aimeraient résoudre de toute urgence, et demandez-leur de les
communiquer (communication orale ou écrite via le chat).
En fonction des réponses, divisez les participants en paires.
Les binômes sont ensuite invités à rechercher des informations dans le
tutoriel fourni et sur le Web (l'animateur indique les meilleurs sites).
Après 10 minutes, demandez aux participants (un sondage rapide peut être
préparé à cet effet) 

1.

2.
3.

4.

      - s'ils ont trouvé des informations utiles
   - si les informations collectées sont claires/suffisantes pour résoudre leur
problème
     - s'ils ont trouvé des informations utiles, si les informations recueillies sont
claires et suffisantes pour résoudre le problème de manière autonome ou s'ils
ont besoin d'une aide extérieure. 
   5. Indépendamment des réponses obtenues, guidez les participants pour
qu'ils installent un logiciel sur leurs appareils pour accéder à l'aide à distance
(par exemple TeamViewer ou AnyDesk).
   6. Donnez à chaque binôme un exercice simple à réaliser en 10 minutes
environ : par exemple, si le problème était "Comment puis-je télécharger des
photos de mon téléphone portable vers un PC ? "Télécharger 10 photos de votre
mobile vers le PC et créer un dossier approprié sur le bureau". 
    7. aider les participants en cas de besoin : une aide en ligne est fournie via le
logiciel installé (par exemple TeamViewer ou AnyDesk).
   8. fournir un retour d'information sur les tâches effectuées. Enfin, présentez
des instructions étape par étape sur l'utilisation d'un nouvel outil numérique,
par exemple Google Ads. Pendant l'activité, n'oubliez pas de souligner que les
participants peuvent demander de l'aide à tout moment, et faites en sorte qu'ils
se sentent soutenus.

Faciliter l'utilisation des outils numériques. 
Favoriser la participation à des activités de groupe.
Créer un environnement sûr pour les adultes, en particulier les personnes
isolées, et les citoyens des régions éloignées pour apprendre à utiliser les
outils numériques.

Objectif

Comment se préparer
Préparer un court tutoriel écrit contenant des instructions préliminaires et
diversifiées pour PC, smartphone ou tablette (PDF à télécharger ou à remettre).
Évaluer et sélectionner le logiciel de communication en ligne le plus simple et
adapté aux différentes activités (Skype, Zoom, Meet) : la facilité d'utilisation permet
de mieux se concentrer sur le contenu plutôt que sur les modes opératoires.
Préparer une courte liste écrite de règles pour le chat en interaction.
Préparer un questionnaire sur l'équipement, les ressources numériques de base et
les compétences (utilisation de smartphones, tablettes et PC), l'accès à Internet et
l'utilisation de logiciels de communication en ligne. 
Sur la base des résultats du questionnaire, d'éventuelles rencontres préliminaires
personnalisées en face à face sont prévues pour l'acquisition des compétences de
base : savoir se connecter au réseau, aux logiciels de communication en ligne, et à
certaines fonctions de base telles que l'utilisation des dossiers, des emails, des
programmes d'édition, de la gestion des virus, des périphériques, etc.

En ligne/contact/hybride

1h

8-12

Travail en binôme
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36. GESTION DE GROUPE 

Comment rendre l'enseignement hybride asynchrone ?

CONTEXTE

Le contexte général est celui de l'apprentissage et de l'enseignement à distance ou
hybride dans l'éducation des adultes. L'enseignement et l'apprentissage asynchrones
peuvent avoir lieu lorsque les participants ne peuvent pas assister aux cours/activités
en temps réel ; ils peuvent les suivre ultérieurement grâce à de nombreux outils de
stockage du matériel pédagogique (vidéo, audio, diapositives, images et textes
divers, questionnaires de vérification, etc.), ainsi qu'à ceux qui permettent
l'interaction en mode asynchrone via des chats ou des forums en ligne  (par exemple,
Google Classroom) ou spécialement créés pour le cours/l'activité à suivre (par
exemple, un chat WhatsApp).

BASE THÉORIQUE

Les outils d'enseignement et d'apprentissage asynchrones se sont révélés être des
ressources très utiles, notamment dans le domaine de la formation des adultes. Ils
permettent d'organiser plus librement les temps d'apprentissage et de résoudre les
problèmes liés à la mobilité (distances, situations personnelles).

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Un cours en ligne bien structuré (par exemple sur l'art ou une langue étrangère), le
stockage en ligne du matériel pédagogique et l'utilisation de chats et de forums
peuvent permettre à ceux qui le souhaitent ou qui en ont besoin d'effectuer leur
formation de manière asynchrone.
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Apprenants adultes
Apprenants seniors 

L'activité est facilement 
adaptable à tout type de 
leçon et de groupe cible.

L'activité étape par étape 

Informez les participants que le matériel est disponible et
demandez-leur de regarder la leçon/les clips vidéo/le
diaporama préenregistrés (par exemple, sur l'art ou le
patrimoine culturel local).
Dites aux participants de remplir/remettre, dans le délai
imparti, le questionnaire de vérification/la tâche assignée : par
exemple, des réponses fermées à un questionnaire sur Google
Forms et/ou des réponses écrites à des questions ouvertes
(par exemple, dans une leçon d'art, des légendes ou de courts
commentaires sur des œuvres d'art).                                          
Une autre option est que les participants doivent envoyer une
ou deux questions dans le chat à soumettre aux autres
participants / à l'enseignant.
Examinez les questions et envoyez-les au groupe sous la
forme d'un questionnaire à réponses ouvertes ou fermées (via
Google Forms).
Demandez aux participants de répondre au questionnaire. 

1.

2.

3.

4.

5.
Commentez les questions-réponses sur la plate-forme sous forme
écrite ou orale.

Donner à tous les apprenants la possibilité d'organiser
librement les temps d'apprentissage.
Donner aux personnes âgées ou ayant des problèmes de
mobilité la possibilité de participer.

Objectif

Comment se préparer
Préparer un ensemble de matériel didactique (vidéo, audio,
diapositives, images et textes de différents types, questionnaires de
vérification, etc.) Le matériel didactique peut être original ou fourni
via des liens (le sujet, la langue, la longueur ou la durée pour les
vidéos/audios doivent être indiqués de manière précise).
Créer un système de stockage et d'utilisation du matériel
didactique (par exemple, une "classe virtuelle" avec Google
Classroom ou simplement un groupe WhatsApp dédié et un
dossier partagé).
Créez un guide contenant des instructions pour l'utilisation
correcte et efficace du matériel pédagogique.
Commander et télécharger le matériel sur la plateforme choisie. 

Pour une leçon d'art, le matériel didactique doit comprendre des
images abondantes et de bonne qualité (accompagnées de légendes).

En ligne/hybride

1h – 1h 30 minutes

10-20

Travail individuel/de groupe


