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Bienvenue
Vous renommer : Nom, organisation, 
pronom

Dans l’espace de clavardage: L’heure à 
laquelle vous vous êtes couchés hier?



● ateliers/C & COCo (https://coco-net.org/)

● Reconnaissance territoriale

● L’atelier aujourd’hui : Les outils de 
facilitation et de collaboration en ligne

ateliers/C

https://coco-net.org/


Bingo Brise glace!
En utilisant la 
fonction annotation 
dans Zoom. Placez 
une étampe 

à toutes les 
affirmations qui 
vous représente! 

Les votes sont 
anonymes alors ne 
vous gênez pas!
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J’ai fêté mon anniversaire 
pendant le confinement

Je préfère participer à / 
animer des rencontres en 

personne

Je déteste les défis 
technologiques

J’aime la pizza à l’ananas! Je connais quelqu’un 
d’autre aujourd’hui dans 

cet atelier

Je porte les mêmes habits 
qu’hier

Je préfère 
animer/participer à des 

rencontres en ligne

Je ne porte pas un bas qui 
serait montrable

J’adore les défis 
technologiques



Effectuer une annotation

Pour effectuer des annotations sur un écran partagé 
En haut de votre écran, cliquez sur Afficher les options. Cliquez sur Effectuer une annotation. 
Ceci ouvrira les outils d'annotation. Fermez les outils d'annotations à tout moment en cliquant 
sur le X situé dans la barre d'outils Annotation.



ALLO!
Je m’appelle Parker.
Co-coordonnateur, volet TIC @ Le Centre des organismes communautaires 
parkerm@coco-net.org
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mailto:parkerm@coco-net.org


Étiquette virtuelle
▸ Caméra ouverte / micro fermé
▸ Écran divisé - speaker view/gallery
▸ Fermer vos notifications (si possible ;)
▸ Utiliser le “chat/clavardage” pour interagir/ 

poser des questions
▸ “Clavarder” @ Jeneffer pour support technique
▸ Pas d’enregistrement / consentement photo
▸ Sortir de notre zone de confort & “ C’est O.K. de 

faire des erreurs et être humains! “ 
▸ Prendre soin de vous...
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Quelques petits réglages 
techniques sur Zoom



Agenda (1)
OUTILS PRÉSENTÉS

Etherpad, Cryptpad

Mentimeter

Colibri, Fraankly

Zoom, Google Slides, Grackle, Web 
Captioner

13:12 Présentation de l’agenda & 
de l’approche

13:18 Brise-glace

13:35 Schéma d’auto-évaluation 
technologique: comment 
choisir un outil

13:45 Activité

14:00 La technologie et 
l’accessibilité 
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Agenda (2)
OUTILS PRÉSENTÉS

Jamboard, Mural, Excalidraw14:15 Outils d’idéation

14:25 Activité

14:35 Période de questions

14:50 Clôture et évaluation

15:00 Période de questions 
supplémentaire
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Etherpad/Calc
Documents collaboratifs - plateforme libre
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“ Etherpad est un logiciel 
libre qui est hébergé sur 
des serveurs 
bénévolement partout au 
monde. Il permet de créer 
et collaborer sur un 
document en temps réel.
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Etherpad:
Alternatives
▸ Cryptpad (chiffrement de bout en bout, 

plusieurs applications)
▸ Google Docs, G suite (très robuste, utilisation 

répandue mais données stockées aux E.-U., 
corporation à but lucratif, inscription requise)
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Approche

ADAPTÉE
Chaque outil sera présenté en 
binôme: 

un outil plus simple et gratuit, et 
un autre plus puissant mais 
nécessitant une inscription ou $$$

PARTICIPATIVE
Vous allez non seulement découvrir 
des nouveaux outils mais aussi les 
utiliser, les expérimenter. 

L’atelier est conçu pour des 
utilisateurs de tous les niveaux donc 
n’ayez pas peur de plonger.
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56% seulement ont dit être très à 
l’aise sur Zoom

Augmenter la participation, l’accessibilité & 
la collaboration
étaient parmi les préoccupations principales

70% offrent des services en principalement 
en français
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Nos participants...



Mentimeter
Prendre le pouls de la salle
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“ Mentimeter est un outil qui 
permet de créer un 
sondage interactif en ligne, 
dont les résultats peuvent 
être affichés en direct.
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Brise-glace1



Mentimeter: 
Pour     &     Contre

▸ Ludique, engageant
▸ Importer une 

présentation 
Powerpoint

▸ Modèles disponibles
▸ Filtre de jurons
▸ Téléchargement des 

résultats en PDF
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▸ Nécessite appareil mobile ou 
ordinateur

▸ Limite de 2 
questions-sondage avec 
compte gratuit

▸ Présentation doit être lancée 
pour recevoir des réponses

▸ Pas de forfait mensuel
▸ Interface en français 

seulement pour participants



Mentimeter: 
Utilisations
▸ Évaluer des connaissances
▸ Démontrer une diversité d’opinions
▸ Mettre en lumière des tendances
▸ Exposer le sous-conscient du groupe
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Mentimeter: 
Alternatives
▸ Kahoot (populaire pour des quiz en ligne, 

contexte éducationnel) 
▸ Ahaslides (# de questions illimité mais limité 

sur le # de participants avec compte gratuit)

21



Comment 
choisir un outil 
technologique
Une approche évaluative
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L’approche du COCo
est de guider, soutenir et renforcer 
les capacités en matière de TIC des 
groupes communautaires afin de 
leur aider à mieux s’approprier la 
technologie de manière autonome.



FAIRE
▸ Comprendre que chaque 

contexte organisationnel 
est unique

▸ Valoriser les outils 
existants

▸ Considérer coût en $$ et en 
RH

▸ Peser l’adaptation requise 
vs. bénéfice à long-terme

▸ Commencer par les 
besoins

▸ Bénéficier de rabais OBNL 
/ périodes d’essai gratuites!

Astuces
NE PAS FAIRE
▸ Ne pas se laisser séduire 

par l’outil ou le visuel
▸ Ne pas croire que l’outil 

ne changera jamais
▸ Ne pas décider juste par 

le coût
▸ Ne pas multiplier le 

travail de l’équipe
▸ Ne pas ignorer les 

politiques de sécurité et 
confidentialité 
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Schéma d’auto-évaluation 
technologique
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Besoin(s)

Quels sont les 
besoins qui en 
découlent?

Problème
Quels sont les 
principaux problèmes 
ou défis auxquels nous 
faisons face?

Modifier façon de travailler / modifier 
outil existant

Est-ce qu’un nouvel outil est 
nécessaire?

Chercher un nouvel outil 
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Besoin 1
Problème

Besoin 2
Besoin 3

Nous recevons 
énormément de 
courriel et on finit 
par se perdre ou 
laisser passer des 
messages 
importants



27

Besoin 1
Nous avons 
besoin de pouvoir 
trier nos 
messages de 
manière efficace 
et automatisée 
afin de les trouver 
plus rapidement

Problème

Besoin 2
Nous avons 
besoin de réduire 
la quantité de 
spam qui nous est 
envoyé.

Besoin 3
Nous avons 
besoin d’un 
meilleur système 
de gestion 
collective de 
boite de courriel 
partagé.

Nous recevons 
énormément de 
courriel et on finit 
par se perdre ou 
laisser passer des 
messages 
importants
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Modifier façon de travailler / 
modifier outil existant

Est-ce qu’un nouvel outil est 
nécessaire?

Chercher un nouvel outil 

Capacité d’apprentissage
Est-ce que l’équipe de travail peut 
réellement maîtriser cet outil?

Niveau technique
Est-ce que l’équipe ou les participants 
ont un niveau suffisamment élevé?

Ressources
Avez-vous les ressources pour planifier, 
implémenter et maintenir l’outil?

Budget
Avez-vous le budget pour acheter et 
financer cet outil à long-terme?

Engagement et approbation
Est-ce que l’outil sera reçu et approprié 
par l’équipe avec enthousiasme?

Considérations à l’interne
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Modifier façon de travailler / 
modifier outil existant

Est-ce qu’un nouvel outil est 
nécessaire?

Chercher un nouvel outil 

Complexité
Est-ce que l’outil a un niveau de 
complexité adéquat pour vos besoins?

Compatibilité
L’outil va-t-il bien jouer avec les outils 
et systèmes existants?

Extensibilité
L’outil est-il capable de grandir avec 
vous?

Accessibilité
L’outil est-il accessible à l’équipe et à la 
communauté? Est-il disponible en français?

Considérations à l’externe

Sécurité
Est-ce que l’outil répond aux critères de 
sécurité et de protection des données?



Activité
Réflexion organisationnelle sur 
problème + besoins

30



Réflexion

Problème(s)

Quels sont les principaux 
problèmes auxquels vous 
faites face?

Ex. “On n’est pas capable 
de…” 

“Notre défi principal en ce 
moment consiste à…”

Besoins

Quels besoins y sont 
associés?

Ex. “On aurait besoin de…”

“Ce qui nous aiderait serait 
que…”

Solutions

À suivre!
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Outils de 
rétrospection
Générer des idées, recueillir du feedback

3



2 Salles de discussion
GO!
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Outils de 
retrospection
▸ Post-its Colibris ou Fraankly (aucune connexion 

ou inscription nécessaire)
▸ Parabol (inscription requise, gratuit pour jusqu’

à 2 équipes)
▸ Lean Coffee Table (orienté vers des rencontres 

d’équipe)
▸ Beaucoup d’autres!
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La technologie 
accessible
Comment rejoindre votre communauté



En quoi consiste 
l’accessibilité?
L'accessibilité numérique est la 
mise à la disposition de tous les 
individus, quels que soient leur 
matériel ou logiciel, leur 
infrastructure réseau, leur langue 
maternelle, leur culture, leur 
localisation géographique, ou 
leurs aptitudes physiques ou 
mentales, des ressources 
numériques. (Wikipedia)

36



Pourquoi se sentir concerné?
Personnes vivant avec perte 
auditive 

Aînés Personnes sans accès facile 
à ordinateur / appareil
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Personnes aveugles/ 
malvoyantes 

Personnes en milieu ruralPersonnes ayant troubles 
d’attention

Personnes qui ont besoin de 
traduction



Pistes de solution
Personnes vivant avec perte 
auditive 
-masques transparents
-sous-titres

Aînés

-taille du texte
-contraste des couleurs du 
texte et l’arrière-fond
Simplicité 

Personnes sans accès facile 
à ordinateur / appareil

-créer ou implémenter point 
d’accès
-partage d’équipement, 
partenariat avec 
fournisseurs
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Personnes aveugles/ 
malvoyantes
-documents (PDF et Word) et 
site web accessible par 
lecteur d’écran
-plateformes accessibles
-annotation / text alternative 

Personnes en milieu rural

-connexion par téléphone
-possibilité de connexion 
basse-vitesse

Personnes ayant troubles 
d’attention

-bien structurer information, 
phrases, 
Personnes qui ont besoin de 
traduction
-Fournir de la traduction en 
simultanée



Outils de 
sous-titrage
Capter en live la parole
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Technique 1: 
Google Meet
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▸ Google Meet permet de transcrire en live tout 
audio de l’appel en live.

▸ Le nom de la personne qui parle sera affiché à 
côté du sous-titre

▸ Seulement possible en anglais pour le moment
▸ Avec extension, possibilité de sauvegarder la 

transcription complète



Technique 2: 
Google Slides
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▸ Google Slides permet de transcrire en live tout 
ce que dit le présentateur seulement

▸ Ça marche en anglais seulement
▸ Accès facile (déjà intégré aux commandes)
▸ Doit être en mode présentation
▸ Avec partage d’écran, les spectateurs verront 

les sous-titres
▸ Marche sur Chrome seulement



Technique 3: Web 
Captioner
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▸ Plateforme gratuite et libre
▸ Marche en plusieurs langues incluant le 

français
▸ Aucune inscription requise
▸ Basé dans le navigateur
▸ Possibilité d’intégration avec Zoom
▸ Marche sur Chrome seulement



Autres outils
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▸ Grackle Docs
▸ WebAIM Vérificateur de contraste + outil WAVE
▸ Otter.ai
▸ ReciteMe



Outils 
d’idéation:
MURAL
Lancer les idées, dessiner, esquisser!

4
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Mural est un outil qui 
permet de collaborer en 
ligne sur une grande feuille 
virtuelle sur laquelle on 
peut dessiner, écrire, 
placer des post-its, de 
images, et des vidéos. 



Brainstorm4



Mural: Utilisations

▸ Faire un brainstorming
▸ Faciliter un processus
▸ Documenter une décision et ses traces
▸ Faire de la facilitation graphique
▸ Recréer un espace virtuel
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Mural: Alternatives

▸ Miro (chat vidéo, mais on ne peut pas “suivre” l’
écran du présentateur

▸ Jamboard (Google, nécessiste compte Google 
pour en créer)

▸ Excalidraw (aucune inscription requise)
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Présentation 
Excalidraw
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Merci!
Des questions?

▸ @parker.mah

▸ parkerm@coco-net.org



Clôture et 
évaluation
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▸ Courriel de suivi avec 
diapositives et liste d’outils

▸ Tirage Carte brise glace 
Energized Inbo

▸ Lien évaluation Mentimeter 
▸ Next ateliers/C 25 novembre 

Bilan de crise @ le CFP

https://remotelystore.com/collections/remote-card-decks/products/energized-energizer-cards-for-remote-meetings-and-virtual-teams
https://www.menti.com/vj3svz9sug


Credits
Merci à ceux qui ont fourni ces ressources gratuitement
▸ Presentation template de SlidesCarnival
▸ Illustrations de Sergei Tikhonov
▸ Photographs de Unsplash

Merci à Véronica et Jeneffer!
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http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
https://isometric.online/
http://unsplash.com/&utm_source=slidescarnival


53

Extra 
resources
Illustrations created by 
Sergei Tikhonov.

Free illustrations published 
under the MIT License. You 
can use them for personal 
and commercial projects, 
without the need to include 
attribution.

See license.

https://isometric.online/
https://isometric.online/license/
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Extra 
resources
Illustrations created by 
Sergei Tikhonov.

Free illustrations published 
under the MIT License. You 
can use them for personal 
and commercial projects, 
without the need to include 
attribution.

See license.
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Home

our office

55


