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As-tu  parfois  l ’ impression  que  tes
visios  font  un  flop  ?  

Tes  participants  ne  sont  pas
engagés,  i ls  ne  répondent  pas  aux
questions  que  tu  poses,  laissent
les  caméras  fermées,  alors  que  ta
formation  est  top  quand  elle  est
animée  en  présentiel.

Tu  as  l ’ impression  de  parler  à  un
mur  et  tu  te  sens  seul.

En  plus,  ça  te  demande  un  temps
fou  !  Surtout  en  comparaison  avec
les  résultats  obtenus.

Les  “experts” te  disent  d ’utiliser
des  outils  numériques,  des  outils,
encore  plus  d ’outils.  Mais  tu  te
sens  dépassé,  débordé  à  l ’ idée  de
devoir  recréer  autant  de  contenu  !  

Tu  n ’as  pas  que  ça  à  faire.  

Et  ce  n ’est  pas  nous  qui  allons  te
juger  !

Bien  au  contraire.

On  a  vécu  les  mêmes  frustrations
que  toi.  Jusqu ’à  ce  qu ’on
découvre  notre  méthode  à  nous,
pour  animer  !  
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Qu ’est-ce  que  la  classe  virtuelle  peut  t ’apporter  concrètement  ?  

La  formation  en  classe  virtuelle  te  permet  non  seulement  de  gagner  en  crédibilité,
mais  aussi  en  visibilité  et  en  notoriété.  
La  classe  virtuelle  t ’offre  ainsi  un  potentiel  de  flexibilité,  d ’engagement  et  de
partage  beaucoup  plus  grand  que  n ’ importe  quel  autre  type  de  formation.  Tu  peux
former  n ’ importe  qui,  n ’ importe  où,  du  moment  qu ’ i l  a  un  ordinateur.

On  sait  que  tu  désires  plus  que  tout  augmenter  l ’engagement,  et  obtenir  plus
d ’engouement  de  la  part  de  tes  participants.

Et  tu  as  raison.

Plus  tu  gagnes  en  aisance  dans  l ’animation  de  tes  classes  virtuelles,  plus  tes
apprenants  sont  satisfaits  et  parlent  de  toi,  et  plus  tu  peux  attirer  à  toi  de  nouveaux
apprenants  pour  tes  formations.

Et  plus  tes  apprenants  sont  conquis,  plus  i ls  s ’engagent  et  te  soutiennent,  plus  i ls
vont  faire  grandir  ta  notoriété,  plus  tu  gagnes  en  visibilité  !  

Et  ainsi  de  suite.

Tu  veux  améliorer  ta  classe  virtuelle  ou  tu  veux  commencer  à  en  faire  ?  Super  !
La  question  que  tu  te  poses  alors  est  sans  doute  la  suivante  :
« Qu ’est-ce  que  je  dois  savoir  pour  créer  des  classes  virtuelles  qui  vont  réellement
engager  en  maintenant  l ’attention  ?  »

Voici.. .  nos  17  stratégies  insoupçonnées  pour  mettre  du  FUN  et  augmenter
l ’ interaction  lors  de  tes  formations  virtuelles.  

Bouge  Ta  Formation.  Tous  droits  réservés
Celine.et.nico@bougetaformation.fr

https://bougetaformation.com

S a i s - t u  q u e  l a  c l a s s e  v i r t u e l l e
e s t  j u g é e  e f f i c a c e  p a r  8 5 %
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f o r m a t i o n  ?  



Epurer  tes  slides  tu  feras  !  Et  oui,  sais-tu  qu ’une
image  vaut  mille  mots  ?  Donc  pour  tes  slides,
privilégie  toujours  une  image  percutante,  qui
te  permettra  de  délivrer  ton  discours,  à  la  place
de  ton  discours  écrit  en  tout  petit  parce  que  tu
as  plein  de  choses  à  dire.  

Nous,  on  aime  bien  aussi  utiliser  des  codes
couleurs.  Les  modules  en  rose,  les  séquences
en  bleu,  et  les  séances  en  jaune.  Ça  permet  à
tout  le  monde  de  s ’y  retrouver.  Attention
toutefois  à  l ’association  de  couleurs,  ça  peut
être  maladroit,  et  parfois  ça  ne  se  marie  pas
bien.

Pour  être  sûr  de  toi,  n ’hésites  pas  à  utiliser  un
cercle  chromatique.  Il  existe  même  des
applications  qui  te  donnent  les  codes  couleurs
qui  vont  ensemble.  C ’est  ce  que  nous  avons
fait  avec  notre  logo  !  Nous  avons  choisi  les
couleurs  de  notre  logo,  puis  défini  la  charte
graphique  qui  convenait  pour  les  textes.  Si  tu
as  un  logo,  on  te  conseille  de  faire  la  même
chose,  l ’harmonie  est  essentielle.

Tu  as  peut-être  préparé  un  support  visuel
pour  ta  classe  virtuelle,  du  type
Powerpoint  ou  autre.

Sais-tu  ce  qu ’un  mauvais  support  a
comme  effet  sur  ton  auditoire  ?  

Voici  quelques  réponses  :  ça  va  perturber
visuellement  ton  participant  ( i l  peut  se
sentir  AGRESSÉ !) ,  i l  va  l ire  ce  que  tu  as
écrit  plutôt  que  t ’écouter,  i l  va  se
rapprocher  de  l ’écran  tout  en  fronçant  les
sourcils  en  essayant  de  l ire  les  chiffres  de
ton  diagramme.  Il  y  en  a  plein  d ’autres,
mais  c ’est  sûr  que  tu  as  compris  le
principe.  

STRATÉGIE #1  
ON VEUT DE LA COULEUR DANS NOS VIES !

Notre astuce :
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Prendre  vos  participants  par  la  main,  et  guider  tout
du  long.  Pour  aider  nos  apprenants  à  avoir  des
repères,  à  savoir  quoi  faire,  on  leur  prépare  un
livret.  
Ce  l ivret  va  suivre  le  déroulé  de  ta  formation  (oui,
sinon  c ’est  moins  drôle) ,  et  va  être  un  guide  pour
ton  participant.  
Certains  pourront  l ’ imprimer,  et  d ’autres  préféreront
l ’avoir  en  version  ordinateur.  Assure  toi  bien  que
ton  l ien  permette  le  téléchargement.  
Tu  pourras  y  inclure  des  zones  dédiées  aux  prises
de  notes,  et  dire  spécifiquement  pendant  ta
présentation  :  Alors  on  passe  au  visionnage  de  la
vidéo,  vous  avez  une  zone  pour  vos  notes  en  page  6
de  votre  l ivret.  Ton  participant  sait  où  aller,  et  i l  sait
ce  qu ’ i l  doit  faire.

Mais  tu  pourras  également  y  inclure  des  activités,
comme  par  exemple  des  exercices  sur  l ivret,  des
liens  vers  des  sites  web  sur  lesquels  tu  auras  créé
tes  activités,  etc.
Nous  on  y  ajoute  même  le  déroulé  de  la  formation,
sous  forme  de  plan,  avec  sommaire.  Comme  ça,  nos
participants  savent  exactement  où  i ls  en  sont  de
leur  formation,  et  ce  qu ’ i ls  vont  faire  et  dans  quel
ordre.

Est-ce  qu ’on  t ’a  déjà  demandé  :  i l
faut  noter  ce  que  vous  dites  ?
Est-ce  qu ’on  va  avoir  un  support
?  Votre  présentation,  est-ce  que
vous  allez  nous  en  donner  une
copie  ?  Ha  mince,  attendez,  j ’ai
pas  de  quoi  noter.

Il  faut  bien  se  dire  que  nos
participants  peuvent  vite  être
dépassés  en  formation,  ne  plus
savoir  quoi  faire,  écouter,
prendre  des  notes,  l ire,  répondre
à  la  question.  Et  cette  sur-

sollicitation  va  avoir  comme
conséquence  qu ’ i ls  vont  vite  se
lasser,  et  laisser  tomber.  

STRATÉGIE #2 
GÂTE TES PARTICIPANTS ! 

Notre astuce :
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Tu  préviens  tes  participants  que  la  musique  d ’accueil
va  commencer,  et  que  lorsqu ’elle  sera  terminée,  la
formation  débutera.  Tu  peux  laisser  un  temps  l ibre
(par  exemple  pour  aller  chercher  une  bouteille  d ’eau,
un  café  etc) mais  la  consigne  est  que  dès  que  la
musique  est  terminée,  tout  le  monde  est  devant  sa
cam,  et  on  lance  les  activités.  Le  tout  est  de  bien
expliquer  la  consigne  avant  de  mettre  ta  musique,
sinon  tes  participants  vont  se  demander  ce  que  tu
fais.

En  plus,  ça  peut  même  devenir  une  récompense  de
challenge  !  Celui  qui  gagne  le  prochain  jeu,  atelier,
aura  le  droit  de  choisir  la  musique  d ’accueil  de
demain  !  

Pour  notre  part,  c ’est  arrivé  régulièrement  qu ’on
récupère  nos  participants  en  train  de  danser  !  Et  on
vous  l ’avoue,  débuter  sa  formation  dans  ces
conditions,  c ’est  quand  même  génial  !  

Si  tu  as  déjà  animé  des  classes  virtuelles,  on  est  sûr  que  ça  t 'est  déjà  arrivé.  
Tu  commences  à  8h30,  et  tu  n ’as  que  4  participants  sur  6  qui  sont  connectés.
Alors,  évidemment,  en  bon  formateur  que  tu  es,  tu  vas  attendre  quelques  minutes
que  les  autres  te  rejoignent.  Et  peut-être  que  tu  vas  même  les  appeler  pour
t ’assurer  qu ’ i ls  ne  rencontrent  pas  un  problème  technique.  Mais  pour  ceux  qui  sont
là  depuis  8h30,  i l  se  passe  quoi  ?  

STRATÉGIE #3
ÉVITE LES TEMPS GÊNANTS

Notre astuce :
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Pour  ça,  on  te  propose  une  solution  originale  qui  est  :
Mettre une musique d’accueil.  



C ’est  une  étape  essentielle  de  la  formation,  on
va,  avant  d ’attaquer  le  contenu,  faire  une
connexion  avec  le  sujet.

Pour  faire  une  connexion,  c ’est  assez  simple  en
fait.  Il  suffit  de  faire  mettre  en  évidence  par  tes
participants  les  difficultés  qu ’ i ls  rencontrent,  les
interrogations,  les  doutes,  ou  encore  de
déterminer  ce  qu ’ i ls  connaissent  du  sujet,  et  de
faire  mesurer  le  poids  que  ça  prend  dans  leur
quotidien.
Tu  peux  mettre  en  place  un  atelier,  de  type
post ’ it ,  mindmap,  ou  tout  simplement  utiliser  la
zone  de  tchat…

Parfois,  ça  nous  est  déjà  arrivé,  on  lance  la
formation,  et  on  se  rend  compte  que  pour
certains  participants,  i ls  ne  connaissent
même  pas  le  sujet  sur  lequel  nous  allons
travailler.  C ’est  un  cas  extrême,  mais  ça
arrive,  surtout  lorsque  c ’est  l ’employeur
qui  commandite  la  formation.  
Il  faut  alors  d ’entrée  de  jeu,  indiquer
l ’ intitulé  de  ta  formation,  pourquoi  pas
faire  une  slide  avec  son  titre,  comme  ça
tout  le  monde  vient  en  tout  état  de  cause.
Oui,  mais,  c ’est  pas  parce  qu ’on  connaît  le
sujet  que  ça  nous  intéresse  !

STRATÉGIE #4
ENGAGER DÈS LE COMMENCEMENT

Notre astuce :
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Et  pour  ça,  tu  vas  poser  une  question  stratégique.  

Par  exemple,  dans  notre  formation  “Animer  une  classe  virtuelle” ,  on  apprend  à
sélectionner  le  ou  les  outils  numériques  dont  on  a  besoin,  que  ce  soit  pour  la  classe
virtuelle,  ou  pour  du  présentiel  augmenté.  On  pose  donc  la  question  :  Qu ’est-ce  qu ’un
bon  outil  numérique  selon  vous  ?  

Comme  ça,  nos  participants  sont  tout  de  suite  impliqués  dans  la  formation,  et  i ls  sont
capables  de  définir  quels  bénéfices  i ls  vont  en  tirer.  



Le  jeu  brise-glace  en  soit  est  une  bonne  idée,
comme  dit  un  peu  plus  haut,  ça  peut  être  une  belle
expérience  autant  pour  le  participant  que  pour  le
formateur.  
Cependant,  i l  faut  absolument  qu ’ i l  ait  un  objectif  !
Demande  toi  toujours  avant  de  placer  un  jeu  dans
ton  déroulé  pédagogique  en  quoi  i l  sert  ton  objectif
pédagogique.  Si  ça  ne  fait  pas  sens,  alors  c ’est  que
ça  ne  sert  à  rien.  

Ensuite,  n ’hésite  pas  à  exposer  clairement  cet
objectif  à  tes  participants,  même  si  ça  paraît
évident.  
En  faisant  ça,  tu  vas  les  rassurer  sur  le  jeu  en  lui
même,  et  en  plus,  tu  vas  les  pousser  à  participer.  
Dans  certains  jeux,  i l  ne  faut  pas  que  l ’objectif  soit
dévoilé,  sous  peine  de  fausser  les  résultats.  Pour
notre  part,  on  prend  partie  de  le  dire  tel  qu 'un  “bon,
on  va  se  lancer  dans  un  atelier,  on  va  vous
demander  de  faire  l ’activité  en  nous  faisant
confiance,  et  nous  reviendrons  à  l ’ issus  de  cette
activité  sur  les  objectifs,  pour  quelles  raisons  nous
l ’avons  faite” .  Et  franchement,  ça  fonctionne  très
bien  !  
Et  si  les  objectifs  te  paraissent  trop  évident  pour  en
parler,  tu  peux  tout  à  fait  poser  la  question  :  à  votre
avis,  pourquoi  j ’ai  décidé  de  faire  cet  atelier  ?  

Nous,  formateurs,  on  a  tendance  à  vraiment  aimer
les  jeux.  C ’est  un  moment  convivial,  où  on  peut
se  détendre,  rire  et  profiter  de  l ’expérience,  tout
en  observant  ce  qui  se  passe.  Oui  mais  voilà,  des
icebreakers,  i l  en  existe  plein,  de  toutes  sortes  !
Certains  pour  apprendre  à  faire  connaissance,
certains  pour  se  détendre,  certains  pour  rire,  et
certains,  honnêtement,  on  ne  sait  pas.  Et  c ’est
bien  là  qu ’est  le  problème,  si  demain  je  te  fais
faire  un  jeu  brise-glace  sans  objectif,  que  vas-tu
penser  ?  

Que  c ’est  une  perte  de  temps  ?  Que  tu  ne  vois
pas  l ’ intérêt  ?  Tu  vas  peut-être  même  te
demander  simplement  :  Pourquoi  ?  

STRATÉGIE #5
ET SI ON FAISAIT UN BRISE-GLACE UTILE ? 

Notre astuce :
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Alors  en  toute  franchise,  l ’ idée  n ’est  pas  venue  de  nous,  mais  de  nos  participantes
(oui,  on  a  eu  un  groupe  exclusivement  de  formatrices) ,  et  on  a  trouvé  ça  tellement
brillant  qu ’on  l ’a  gardé  !  

Faire  des  groupes  d ’apprentissage.
En  fait,  elles  ont  décidé  de  leurs  propres  chefs,  de  se  regrouper  une  fois  par
semaine,  pour  faire  un  point  sur  les  apprentissages,  faire  des  tests  et  essais,
échanger,  avoir  un  temps  rien  qu ’à  elles,  autour  de  la  formation.

Et  on  trouve  que  c ’est  une  super  idée.  Elles  ont  pu  s ’entraider,  progresser,
découvrir  de  nouvelles  choses,  et  ont  également  tissé  des  l iens  d ’amitié.
Alors,  pourquoi  ne  pas,  à  l ’aide  d ’un  cadre,  développer  tout  ça  ?  

Sur  une  activité,  sur  un  atelier,  proposer  aux  participants  de  se  rencontrer  sans
formateur,  et  de  n ’ intervenir  qu ’en  soutien,  même  à  distance.
En  fonction  de  la  taille  de  ton  groupe,  à  toi  de  voir,  soit  tu  ne  fais  qu ’un  groupe,  soit
plusieurs  sous  groupe,  ou  pourquoi  pas  des  binômes  ?

Parfois,  on  se  sent  vidé,  on  a  donné  tout  ce
qu ’on  avait  en  formation,  on  avait  un  public
qui  posait  beaucoup  de  questions,  qui  avait
beaucoup  d ’attentes,  ou  dans  certains  cas,  des
grandes  différences  de  niveaux,  certains  qui
vont  plus  vite  que  d ’autres.. .
Alors,  on  enfile  cape  et  collant,  et  on  essaie  de
satisfaire  tout  le  monde,  c ’est  normal,  ça  fait
partie  du  job  de  répondre  au  mieux  aux
attentes  des  12  personnes  qu ’on  a  en  face  de
nous.  
Oui  mais  voilà,  tu  connais  le  dicton,  à  force  de
vouloir  être  partout,  on  est  nulle  part.  Et  c ’est
bien  là  qu ’est  le  problème,  on  veut  être
partout.

STRATÉGIE #6
ET SI ON ARRÊTAIT DE VOULOIR ÊTRE UN SUPER HÉROS ? 

Notre astuce :
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Il  arrive  parfois  qu ’on  ait  des  supers  exemples
à  donner  à  nos  participants  de  ce  que  la
formation  qu ’ i ls  sont  en  train  de  suivre  peut
leur  apporter,  seulement,  quand  on  raconte
notre  exemple,  on  s 'emmêle  un  peu  les
pinceaux,  on  se  rend  compte  que  nos
participants  ne  sont  pas  aussi  réceptifs  que  ce
qu ’on  espérait,  notre  super  exemple  se
transforme  en  long  monologue  mal  construit
qui  perd  son  auditoire.  Ok,  ça  arrive,  mais  on
fait  quoi  alors  ?  

Premièrement  :  tu  vas  planter  le  décors,  décrire  où  se  passe  ton  histoire,  à
quelle  époque,  mais  également  faire  un  portrait  de  ton  personnage  principal
Deuxièmement  :  tu  vas  introduire  ton  élément  perturbateur,  en  clair,  tu  vas  créer
un  problème  à  ton  personnage  principal.  Bah  oui,  si  i l  ne  lui  arrive  rien,  on  va
s ’ennuyer…
Troisièmement  :  tu  vas  expliquer  ce  qui  permet  de  résoudre  le  problème,  quel
élément  permet  à  ton  personnage  de  s ’en  sortir,  comment  i l  l ’utilise,  qu ’est-ce
qu ’ i l  fait  pour  trouver  la  solution  ?  

Quatrièmement  :  c ’est  le  moment  de  ton  happy  end  !  Le  fameux  “ i ls  vécurent
heureux…” .  

Pour  ça,  i l  existe  une  arme  fatale  :  Le storytelling.

Ma  quesaco  ?  En  fait,  le  storytelling,  c ’est  tout  simplement  l ’art  de  raconter  de
bonnes  histoires.  Depuis  la  nuit  des  temps,  on  aime  écouter  de  bonnes  histoires,
elles  traversent  les  époques,  et  restent  ancrées  en  mémoire.  Aujourd ’hui,  le
storytelling  est  utilisé  pour  construire  des  discours  politiques,  pour  créer  des  spots
publicitaires,  pour  créer  des  scénarios  etc.  Il  est  partout  !  

Pour  l ’utiliser,  tu  vas  construire  ton  storytelling  en  4  parties  :

Si  tu  veux  en  savoir  plus  sur  le  storytelling,  à  l ’heure  où  nous  sommes  en  train  de
rédiger  cet  ebook,  nous  avons  tourné  une  vidéo  sur  le  sujet.  Alors  n ’hésite  pas  à
consulter  notre  chaîne  YouTube  :     
https://www.youtube.com/channel/UCA2NP9ztBaPHO6sExNxF1UQ   

Notre astuce :

STRATÉGIE #7
PÈRE CASTOR, PÈRE CASTOR..…
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Là  encore,  on  n ’a  pas  inventé  l ’eau  chaude.  Notre
astuce  est  simple  et  efficace  :  la représentation.

On  va  permettre  à  nos  participants,  dans  le  cadre  d ’un
temps  dédié,  de  venir  synthétiser  les  choses
essentielles  du  module,  ce  avec  quoi  i ls  doivent
absolument  partir.
Pour  ça,  rien  de  tel  qu ’une  mindmap  !  On  prépare  au
préalable  une  carte  avec  en  noyau  central  le  thème
du  sujet  à  synthétiser,  puis  les  participants  viennent
l ’enrichir.  Cette  activité  peut  durer  entre  5  et  10
minutes,  et  selon  le  site  que  tu  utilises,  tu  peux
intégrer  des  vidéos,  des  l iens  https,  des  images  etc.
Ensuite,  chaque  participant  repart  avec  son  l ien,  et
garde  une  trace  visuellement  efficace  de  ses
nouveaux  apprentissages.
L ’alternative  est  le  sketchnoting.  Là  généralement,
c ’est  le  formateur  qui  vient  mettre  en  image  les  points
essentiels  de  la  formation,  et  les  participants  sont
spectateurs.  Ceci  dit,  i l  faut  tout  de  même  avoir  des
notions  de  sketchnoting,  et  avoir  au  préalable  une
idée  de  ce  qu ’on  va  dessiner.

Si  on  est  honnête,  mais  vraiment,  on  est  sûr  qu 'à  vous  aussi  c 'est  arrivé  :  de  ne  pas
réussir  à  relire  vos  notes,  ou  parfois,  de  réussir  à  les  relire,  mais  de  ne  pas
comprendre  ce  que  vous  avez  voulu  dire.

Et  oui,  la  prise  de  note  n ’est  pas  quelque  chose  d ' inné,  et  ça  peut  s ’avérer  être
super  compliqué  pour  votre  participant.  S ' i l  n ’a  pas  de  temps  dédié,  en  clair,  on
demande  à  une  seule  et  même  personne  d ’écouter,  de  comprendre,  d ’ intégrer,  de
regarder  (si  vous  avez  un  support  visuel) ,  et  d ’être  en  action  en  prenant  des  notes,
et  tout  ça  en  même  temps.  Pas  étonnant  que  lui  non  plus  n ’arrive  pas  à  se  relire  !   

Notre astuce :
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HAAAAA, LES NOTES . . . 
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Prévois  des  activités  de  mise  en  mouvement  pendant
ta  formation  !  Mettre  ton  participant  en  action
physique  va  lui  permettre  d ’amener  plus  d ’oxygène
au  cerveau,  et  par  conséquent  ça  va  engranger  une
meilleure  rétention  d ’apprentissages,  ça  fait  partie
des  nombreux  principes  des  neurosciences.  

Alors,  je  sais  ce  que  tu  vas  me  dire,  facile  en
présentiel,  mais  à  distance,  on  fait  comment  ?  

Tu  peux  tout  à  fait  organiser  des  challenges  !  Nous
avons  formé  des  formateurs  d ’un  centre  de  formation
spécialisé  dans  l ’accompagnement  des  personnes
dépendantes.  L ’une  de  leur  formation  consistait  à
établir  un  menu  équilibré  pour  toute  une  semaine.  
Challenge  :  allez  chercher  un  aliment  dont  l ’étiquette
indique  nutri  score  B.  
Ou  encore,  en  début  de  formation  afin  de  faire
connaissance  :  allez  chercher  un  objet  qui  vous
représente,  vous  avez  5  min.  Et  faire  raconter
l ’histoire  de  cet  objet  soit  en  discussion,  soit  dans  le
tchat  en  fonction  du  nombre  de  participants.

Ta  formation  va  peut  être  durer  2,  4,  6,  8
heures,  et  tout  ça  en  visio.  En  gros,  tu
vas  être  assis  derrière  ton  écran  2,  4,  6
ou  8  heures,  et  pareil  pour  tes
participants  !  

Est-ce  que  tu  connais  le  syndrome  du
cul  mort  ?  Promis  ça  existe,  c 'est  pas
une  blague.  On  t ’ invite  à  faire  une
recherche  sur  le  web,  tu  verras,  c ’est
surprenant  !  Au  delà  des  conséquences
physiques  (oui,  parce  qu ’ i l  n ’y  en  a  pas
qu ’une,  pensons  à  ceux  qui  ont  mal  au
dos,  qui  ont  des  problèmes  de
circulation  du  sang  etc) i l  y  a  également
les  conséquences  morales.  On  reste
assis  face  à  un  écran,  peut  être  qu ’ i l  n ’y
a  pas  de  fenêtre  dans  la  pièce,  peut  être
que  l ’environnement  n ’est  pas  idéal,  et
ça  vient  peser  sur  le  moral  des  troupes.
Alors,  qu ’est-ce  qu ’on  va  faire  ?

Notre astuce :
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On  a  trouvé  une  activité  qui  va  mettre  tout  le  monde  d ’accord.  Qui  va  non
seulement  permettre  de  ne  plus  être  en  visio,  mais  en  plus  de  mettre  en  mouvement
vos  apprenants.
Pour  faire  cette  activité,  nous  utilisons  Whatsapp.  Si  tu  ne  connais  pas,  c ’est  une
application  très  simple  que  tu  télécharges  sur  ton  téléphone  portable,  et  qui  te
permettre  d ’envoyer  des  messages,  de  passer  des  appels  et  des  appels  vidéos  via  la
plateforme,  sans  passer  par  ton  opérateur  téléphonique.  Le  gros  avantage  de
Whatsapp,  c ’est  que  tu  peux  créer  des  groupes.
Alors,  revenons  à  nos  moutons,  notre  activité.  Tu  crées  un  groupe  Whatsapp  avec
tes  participants,  c ’est  aussi  un  moyen  informel  d ’échanger.  Pendant  ta  formation,  tu
prévois  un  débat,  qui  peut  prendre  la  forme  d ’une  question,  d ’une  affirmation,  et
qui  est  en  l ien  avec  le  sujet  que  tu  traites.
Sauf  que,  pour  échanger  autour  de  cette  activité,  tu  vas  demander  à  tout  le  monde
de  se  lever,  de  prendre  son  téléphone,  et  de  faire  les  cents  pas  en  répondant  à
l ’appel  que  tu  passeras  au  groupe.
Les  avantages  sont  que  cette  pratique  change  le  fait  d ’être  assis  devant
l ’ordinateur,  met  en  mouvement  les  participants,  les  plus  timides  oseront
certainement  prendre  plus  la  parole,  et  elle  surprend  !   

Alors,  imaginons  que  tu  aies  plusieurs
heures  de  visio  (c ’est  encré  dans  nos
quotidiens  maintenant) ,  généralement
on  aime  bien  mettre  la  webcam,  et  on
demande  à  nos  stagiaires  de  faire  de
même.  

Ça  permet  de  créer  une  proximité,
d ’avoir  un  retour  visuel,  de  se  voir,
c ’est  plus  convivial.  Et  après  plusieurs
minutes,  heures,  on  a  tendance  à
oublier  la  présence  de  la  webcam,  ce
qui  n ’est  pas  plus  mal.

Il  arrive  toutefois  que  certains
participants  préfèrent  fermer  la
webcam.  Ils  ne  se  sentent  pas  à  l ’aise,
ont  peut  être  des  perturbations  dans
leur  environnement,  ou  encore,  i ls  ne
veulent  pas  partager  leur  intimité  avec
des  inconnus.  Quand  on  se  forme  de
chez  soi,  en  visio,  on  ouvre  tout  grand
notre  porte  d ’entrée,  et  ce  n ’est  pas
facile  pour  tout  le  monde.

Notre astuce :
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Comment  allez-vous  exploiter  ce  que  nous  venons  de
voir  en  formation  ?  

Donnez-moi  3  points  clés  à  sauvegarder  ?  

Qu ’est-ce  que  vous  allez  mettre  en  place  demain  en
arrivant  au  travail  ?  

Qu ’est-ce  qui  a  changé  dans  la  vision  que  vous  aviez
de…

Notre  astuce  est  dans  le  titre  :  Poser  des  questions  dont  tu
n ’as  pas  la  réponse.
Généralement,  nous  on  utilise  des  questions  du  type  :

En  faisant  ça,  tu  permets  à  ton  participant  déjà  d ’une  part
de  s ’enlever  la  pression  de  la  mauvaise  réponse,  et  d ’autre
part  de  ramener  le  sujet  de  ta  formation  à  son  quotidien.
Le  but  étant  ici  qu ’ i l  fasse  un  l ien  entre  les  notions
nouvelles  qu ’ i l  vient  de  découvrir,  et  la  réalité  terrain.  
Il  va  pouvoir  délimiter  ce  qui  est  vraiment  essentiel  pour
lui,  et  ça,  lui  seul  à  la  réponse  !

Généralement,  le  formateur  pose  des
questions  sur  le  contenu  de  sa  formation.
La  question  peut  être  en  amont,  du  type
“Qu ’est-ce  que  vous  connaissez  de  [sujet  de  la
formation]” .  

On  prévoit  également  des  questions  pendant
la  formation,  toujours  en  l ien  avec  notre  sujet.
Puis  des  questions  à  la  fin  de  la  formation,
pour  s ’assurer  que  le  contenu  délivré  est  bien
acquis.  En  jargon  de  formateur,  on  appelle  ça
évaluation  prédictive,  formative  et  sommative.
Pour  ces  trois  types  d ’évaluations,  on  a,  en
tant  qu ’expert  métier,  la  réponse  aux
questions  posées.  Il  est  également  possible
d ’amener  du  contenu  correspondant  à  ces
questions,  qui  permettra  au  participant  de
compléter  les  manques.
Cependant,  ces  questions  toutes  tracées
manquent  parfois  de  spontanéité.  Et  en  plus,
ces  questions  sont  orientées,  c ’est  à  dire  que
le  participant  sait  que  tu  attends  une  réponse
bien  spécifique,  i l  sait  qu ’ i l  peut  se  tromper.  

Notre astuce :
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L ’astuce  tient  en  une  phrase  simple  mais  efficace  :  varier les plaisirs !

Ça  veut  dire  que  tu  peux  partager,  expliquer,  argumenter,  raconter,  pendant  5,  10
min,  mais  que  tu  dois  mettre  en  action  tes  participants  en  même  temps.  
Alors,  on  te  rassure,  on  va  pas  te  dire  de  leur  demander  de  danser  la  macarena
pendant  que  tu  parles.  Mais,  ça  peut  être  une  activité  du  type  :  Je  vous  explique  un
point  pendant  5  min,  durant  ce  temps,  vous  ne  pouvez  pas  m ' interrompre,  à  l ' issue
vous  serez  mis  en  sous-groupe  et  votre  mission  sera  de  définir  3  questions  sur  ce
qui  vous  manque.

Après,  pour  amener  du  théorique,  tu  peux  également  utiliser  des  vidéos,  soit
trouvées  sur  le  net,  soit  tu  te  mets  sous  les  feux  des  projecteurs.  Et  pendant  le
visionnage  de  la  vidéo,  tu  peux  inviter  tes  participants  à  compléter  un  texte  à  trou
reprenant  ce  qui  est  dit  durant  la  vidéo,  ou  encore  un  rébus  !  
Si  le  sujet  t ' intéresse,  on  t ’ invite  à  faire  un  petit  tour  sur  notre  chaîne  youtube,  nous
y  mettons  régulièrement  des  vidéos  sur  le  sujet.

Tu  veux  qu ’on  soit  honnête,  personne
n ’aime  écouter  quelqu ’un  parler  pendant
des  heures.

Même  si  tu  y  mets  plein  d ’énergie,  si  tu  y
mets  le  ton  en  variant  le  rythme  ou  le
volume  de  ta  voix,  si  tu  y  mets  de  l ’humour,
à  un  moment  ou  à  un  autre,  la  sentence
tombe,  on  décroche  !  Et  c ’est  pas  de  ta
faute,  ni  de  la  notre,  c ’est  le  cerveau
humain  qui  est  fait  comme  ça.

Est-ce  que  tu  savais  qu ’on  avait  une
capacité  de  concentration  variant  de  10  à
20  min  maxi  ?

Des  études  ont  été  faites  sur  le  sujet.  Ca
voudrait  dire  que  concrètement,  i l  faudrait
varier  tes  activités  toutes  les  10  à  20  min.
Alors,  nous  on  t ’encourage  à  le  faire,  et
d ’ailleurs  nous  te  partageons  une  des
techniques  qu ’on  utilise  dans  notre
formation  Animer  une  classe  virtuelle.  

Notre astuce :
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Si  tu  as  lu  l ’ intégralité  du  l ivret  jusqu ’ ici,  déjà  bravo,  et  ensuite  tu  as  vu  qu ’ i l  y  avait
différentes  façons  d ’amener  du  contenu.  
On  récapitule  si  tu  as  sauté  quelques  pages  :  tu  peux  expliquer  le  sujet,  faire  l ire  du
texte  à  tes  participants,  faire  visionner  une  vidéo,  faire  des  jeux,  etc.

Ceci  dit,  une  fois  que  les  informations  sont  transmises,  pour  travailler  en
profondeur  ton  sujet,  on  t ’encourage  à  créer  un  débat.  
On  le  sait,  on  forme  des  groupes  d ’adultes.  Et  en  tant  que  tel,  i ls  ont  leurs  propres
connaissances,  compétences,  vécu,  savoirs.  
Alors  ce  débat,  tu  peux  le  mettre  en  place  à  deux  endroits  stratégiques  de  ta
formation,  soit  avant  l ’apport  de  connaissances,  soit  après.
Pour  lancer  le  débat,  tu  vas  pouvoir  :  faire  une  phrase  affirmative  et  demander  à  tes
participants  ce  qu ’ i ls  en  pensent,  poser  une  question  du  type  “selon  vous” ,  mettre
une  image  et  demander  “que  pensez  vous  de  cette  image,  ou  qu ’est  ce  qu ’elle
évoque  chez  vous” ,  tout  est  bon  à  prendre  du  moment  que  ça  pousse  à  l ’échange.  
Au  travers  de  ces  échanges,  tu  n ’ interviendras  qu ’en  tant  que  personne
“ressource” ,  et  permettras  à  tes  participants  de  s ’exprimer  pleinement.

Sais-tu  que  c ’est  celui  qui  parle  le  plus  qui  apprend  le
plus  ?  

Là  non  plus,  on  n ’a  rien  inventé,  c ’est  un  des  grands
principes  en  neurosciences  (oui,  tu  remarqueras  qu ’on  a
bien  travaillé  notre  sujet:) ) .
Bon,  ceci  étant  dit,  si  tu  fais  un  petit  point,  qui  parle  le
plus  dans  tes  formations  ?  

Hum,  c ’est  compréhensible  si  tu  nous  réponds  :  C ’est  moi
puisque  je  suis  le  formateur  pardi  !  
On  est  d ’accord  pour  dire  que  le  formateur  a  comme
mission  d ’apporter  quelque  chose  à  ses  participants,  que
ce  soit  des  connaissances,  des  compétences  métiers,  des
compétences  comportementales  etc.  Si  on  arrive  et  qu ’on
ne  fait  rien,  ça  ne  va  pas  bien  se  passer.  
Alors,  comment  apporter  du  contenu,  tout  en  faisant
parler  les  participants  ?  

.  
Notre astuce :
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Plutôt  que  de  créer  le  quiz,  pourquoi  ne  pas
demander  à  tes  participants  de  le  créer  eux-

même  ?  Alors,  si  tu  connais  un  peu  les  travaux
de  Benjamin  Bloom,  ici  on  est  tout  en  haut  de
l ’échelle.  Mais  après  on  ne  demande  pas  non
plus  un  quiz  d ’expert  !  Cependant,  tes
participants  doivent  quand  même  avoir  des
notions  du  sujet.  Si  on  te  demande  par
exemple  là  tout  de  suite  de  créer  un  quiz  de  5
questions  sur  la  probiotique  (et  on  ne  triche
pas  avec  des  questions  du  type  :  qu ’est-ce  que
c ’est,  à  quoi  ça  sert…) ,  pas  sûr  que  ça  fasse
avancer  le  schmilblick.  

Pour  réaliser  les  quiz,  tu  peux  créer  des  sous-

groupes  de  4  personnes  maxi.  Chaque  sous-

groupe  aura  comme  mission  de  rédiger  3
questions,  questions  qu ’ i l  posera  aux  autres
groupes.
Cette  technique  a  plusieurs  avantages.  Non
seulement  ça  a  un  aspect  rigolo  (souvent  i l  y  a
une  ambiance  bon  enfant  qui  se  crée) ,  mais  en
plus  ça  permet  de  démystifier  le  quiz.  Et  tu
peux  toujours  venir  compléter  en  apportant
des  précisions  sur  les  réponses.   

les  réfractaires  (dans  cette  catégorie  on  classe
les  grands  stressés  pour  qui  on  a  l ’ impression
qu ’ i ls  vont  jouer  leur  vie,  ceux  qui  sont  contre
le  système  et  qui  ne  comprennent  pas  pourquoi
on  procède  encore  de  la  sorte,  ceux  qui  ne  sont
plus  à  l ’école  et  qui  vous  font  part  de  leurs
douloureux  souvenirs,  et  on  est  sûr  qu ’ i l  y  a  en
plein  d ’autres)

ceux  pour  qui  ça  n ’a  aucune  importance,  après
tout,  c ’est  qu ’un  quiz
ceux  qui  ont  la  gagne,  qui  veulent  donner  le
meilleur  d ’eux  même,  se  dépasser,  se
surpasser,  i ls  veulent  être  fiers  d ’eux.

Ha,  les  quiz,  parlons-en  !  On  a  l ’ intime  conviction
qu ’ i l  y  a  3  types  de  personnalités  face  aux  quiz  :

Alors,  pourquoi  ne  pas  voir  les  quiz  autrement  ?  

Notre astuce :
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Nous,  on  adore  les  synthèses  ! ! !  On ADORE !
On  demande  très  régulièrement  à  nos  participants
de  faire  une  synthèse  de  ce  qu ’ i ls  viennent
d ’apprendre.  Pour  ça,  tu  peux  faire  utiliser  la  zone
de  tchat,  le  l ivret  d ’accompagnement  que  tu  auras
créé,  une  mindmap,  un  atelier  post ’ it ,  tout  est  bon  à
prendre,  et  là  encore,  tu  peux  varier  les  plaisirs.

Pourquoi  demander  à  tes  participants  de
synthétiser  ?
 

Il  y  a  plusieurs  raisons  à  ça.  Tout  d ’abord,  la
répétition.  Un  message  doit  en  moyenne  être  vu,  lu
ou  entendu  6  fois  avant  d ’être  mémorisé.  Le  fait  de
demander  à  tes  participants  de  synthétiser  lui
permet  de  répéter  le  message,  mais  avec  ses
propres  mots.  Ensuite,  ça  lui  permet  également,
lorsqu ’ i l  l ira  ses  notes,  de  se  souvenir.  En
synthétisant,  ton  participant  va  établir  de  façon
indirecte  ce  qui  est  le  plus  important  pour  lui,  ce
qui  fait  écho  en  lui.  Clairement,  si  une  information
ne  lui  paraît  pas  importante,  i l  y  a  de  fortes  chances
pour  qu ’ i l  ne  la  synthétise  pas.  
En  plus,  i l  va  réexpliquer  avec  ses  propres  mots,  ce
qui  va  accroître  sa  compréhension  du  sujet.  En
bref,  que  des  bénéfices  à  faire  faire  des  synthèses  !

Comment  t ’assurer  que  tes  participants  ont  déjà
d ’une  part  compris  les  apports  que  tu  as  fait
durant  ta  séance,  mais  en  plus  mémorisé  ces
derniers  ?  

Comment  être  sûr  que  le  message  que  tu
souhaitais  délivrer  a  fait  écho  chez  ton  participant,
a  créé  un  changement,  une  prise  de  conscience  ?  

Alors  oui,  les  quizs  c ’est  sympa,  mais  on  ne  va  pas
faire  un  quiz  toutes  les  2  minutes.  

On  va  varier  les  plaisirs  (oui,  on  adore  cette
phrase) .
Alors  maintenant  comment  faire  ?  Qu ’est-ce  qu ’on
peut  mettre  en  pratique  ?  

Notre astuce :
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Cette  technique  nous  vient  de  collègues
Québécois,  chez  qui  nous  avons  suivi  une
formation.  A  la  fin  de  la  formation,  i ls  nous  ont  mis
en  sous  groupe  de  3  personnes.  Le  but  était  de  faire
connaissance,  de  se  présenter  les  uns  aux  autres,
de  dire  qui  nous  sommes,  ce  que  nous  faisons,  et
quels  sont  nos  objectifs.  Nous  étions  plus  de  150
participants  à  cette  formation,  vous  comprendrez
pourquoi  i l  n ’y  a  pas  eu  de  temps  de  présentation
avant  !
Une  fois  de  retour,  les  formateurs  nous  ont  expliqué
qu ’ i ls  allaient  nous  remettre  dans  le  même  groupe,
et  que  maintenant  nous  allions  nous  fixer  un  rendez
15  jours  plus  tard.  Durant  ce  rendez-vous  de  j+15,
nous  allons  échanger  autour  des  actions  que  nous
avons  mises  en  place,  de  ce  qui  a  fonctionné,  de  ce
qui  a  échoué,  du  bilan  qu ’on  en  retire.  Bref,  de
l ’avancée  de  notre  parcours.
Alors,  on  pense  que  ça  ne  peut  pas  fonctionner
pour  tous  les  groupes.  Mais  pour  nous,  ça  a  super
bien  fonctionné.  Aujourd ’hui  ça  fait  3  mois  que
nous  avons  terminé  notre  formation,  et  nous  nous
rencontrons  toujours  avec  notre  groupe.  Nous
avons  sympathisé,  et  nous  nous  encourageons
mutuellement.

Ça  y  est,  ta  formation  touche  à  sa  fin.  
Le  souci  quand  une  formation  se  termine,  c ’est  que
bien  souvent  on  a  mis  en  place  les  nouveaux
apprentissages  dans  le  cadre  de  la  formation.  Ce  qui
veut  dire  dans  un  endroit  sécurisé,  où  on  a  le  droit  à
l ’erreur.  
Maintenant,  quand  ton  participant  quitte  ta  formation,  i l
peut  se  sentir  dans  l ’ insécurité  à  l ’ idée  de  mettre  en
pratique  ces  apprentissages  dans  un  cadre  non
sécurisé,  que  ce  soit  dans  son  milieu  professionnel,
personnel…
Alors,  tu  peux  tout  à  fait  proposer  un  service  après
vente,  mais  pour  ça,  i l  faut  être  sûr  et  certain  de  pouvoir
répondre  à  tes  participants,  d ’en  avoir  le  temps.  Et  si  tu
es  comme  nous,  formateur  indépendant,  on  sait  que  le
temps  est  une  denrée  rare  !
Alors,  que  faire  ?  

Notre astuce :

STRATÉGIE #16
ET APRÈS LA FORMATION, IL SE PASSE QUOI ?
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Utiliser  l ’évaluation  à  chaud  !
L 'évaluation  à  chaud  permet  de  savoir
immédiatement  ce  qu 'a  ressenti  le  participant  à  la
suite  de  son  apprentissage.  Elle  évalue  donc  ce
qu ' i l  a  appris,  et  comment  i l  a  perçu  la  formation.
Cependant,  pourquoi  s ’arrêter  là  ?  

Dans  notre  évaluation  par  exemple,  on  demande  à
nos  participants  ce  qu ’ i ls  auraient  fait  de  différent  s '

i ls  l ’avaient  animé  (nous  formons  des  formateurs) .
On  demande  également  à  nos  participants  ce  qui
leur  a  manqué  durant  la  formation.  
On  peut  aussi  tout  à  fait  demander  quelles
améliorations  on  peut  mettre  en  place  pour  notre
prochaine  formation.
L ’ important  est  de  répondre  au  plus  juste  aux
besoins  de  nos  participants,  en  faisant  évoluer  nos
pratiques.
A  ce  jour,  on  a  formé  plus  d ’une  centaine  de
formateurs,  et  on  vous  assure,  les  retours  à  ces
questions  sont  toujours  aussi  surprenants  et
enrichissants  !

C ’est  important  de  ne  pas  se
reposer  sur  ses  lauriers.  
Pour  améliorer  tes  pratiques,
peut  être  que  tu  fais  de  la  veille
sur  les  outils  numériques  par
exemple,  peut  être  que  tu
échanges  avec  des  collègues,
dans  des  groupes  facebook,
sur  l inkedin,  peut  être  que  tu  l is
des  l ivres,  que  tu  regardes  des
vidéos,  suit  des  tutos  etc.
Il  existe  plein  de  façons
différentes  qui  te  permettent
de  progresser.  Cependant,  ça
reste  généraliste.  
Tu  peux  reprendre  de  bonnes
idées,  les  tester,  mais  ce  qui
compte  vraiment,  c ’est  l ’avis  de
tes  participants  non  ?  

Notre astuce :

STRATÉGIE #17
FAIRE PROGRESSER SES PRATIQUES
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On espère que tu es prêt à mettre du FUN et à
augmenter l ' interaction lors de tes formations
virtuelles. Parce que c 'est ce qui va se passer lorsque
tu mettras en pratique ces 17 stratégies !

SI TU AS ENVIE D'AVOIR PLUS D'ASTUCES,  
N'HÉSITE PAS À REJOINDRE NOTRE COMMUNAUTÉ

FACEBOOK

https://www.facebook.com/BougeTaFormation.fr



