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1 3. Les outils d'animation

Quelques conseils d'animation 

Pour favoriser le débat et la participation, l'animateur 
doit relancer le débat dans les moments de creux. 
Une personne de l'équipe peut être spécifiquement 
dédiée à l'animation du chat (récolter et faire parvenir 
les questions et remarques) et diversifier les modes de 
prise de parole (chat, audio, vidéo). 

Vous pouvez aussi limiter les temps de question et de 
réponse pour inviter les participants à être synthétiques 
et permettre ainsi la participation du plus grand nombre. 

Des outils pour briser la glace 

Les jeux d'interconnaissance ou animations collectives 
en sous-groupes avant la projection-débat permettent de 
débrider des participants qui ne se connaissent pas. 

Remarque : ces outils fonctionnent aussi en présentiel. 
Certains ont des options gratuites, d'autres payantes. 
Il est indispensable de les tester en amont de votre 
séance. 

• PADLET

Il s'agit d'une carte. Vous pouvez configurer une question 
ou plus (par exemple demander aux participants d'où 
ils viennent), à laquelle les participants répondent (avec 
leur nom, ou le nom de leur structure par exemple). Ainsi 
s'afficheront sur la carte les positions de chacun. 

Il existe une option qui positionne des éléments sur une 
frise. 

Vous pouvez envoyer le lien dans le mail d'invitation à 
l'événement ou bien dans le chat au début de la séance. 

https://fr. padlet.com/ 

• KAHOOT

Il s'agit de créer des petits quizz auxquels les participants 
peuvent répondre à partir de leur smartphone. Les 
résultats s'affichent automatiquement à l'écran une fois 
que tout le monde a répondu ou que le temps est écoulé. 
À la fin, s'affiche un classement en fonction des résultats 
de chaque participant. 
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Après avoir créé un compte (gratuit), l'organisateur 
obtient un code lié au quizz qu'il a créé. C'est ce code 
que les participants devront utiliser pour jouer. Cet outil 
peut par exemple être utilisé pour faire un état des lieux 
des connaissances du public sur un sujet en début 
d'animation. 

https:/ /kahoot. it/ 

• MENTl(METER)

Il s'agit d'un outil qui permet de poser des questions 
en direct aux participants (via des sondages ou des 
questions ouvertes, l'affichage des questions peut 
prendre plusieurs formes). L'apparition instantanée 
des réponses à l'écran permet aux intervenants de les 
commenter en direct. Cela peut faciliter la remontée 
des questions posées aux intervenants ou encore, la 
remontée des notions acquises pendant la projection. 

Lors de la création de sa présentation sur mentimeter 
l'organisateur obtient un code qu'il devra transmettre 
aux participants. La version gratuite leur permet de poser 
deux questions chacun. 

https://www.mentimeter.com/ 

• JEUX DE POSITIONNEMENT

Il s'agit d'outils pédagogiques qui permettent de 
d'identifier les préjugés et représentations sur un thème 
et de les questionner. 

Débat mouvant : Vous pouvez afficher une image sur 
l'écran avec un côté d'accord et un autre pas d'accord, et 
demander aux participants de se positionner sur l'écran, 
si votre plateforme de débat vous le permet (comme Big 
Blue Button ou lmago.tv). Vous pouvez ensuite demander 
à ceux qui le veulent de justifier leur positionnement. 

Q-sort : Vous pouvez répartir les participants en petits
groupes dans plusieurs salles virtuelles (si votre
plateforme le permet) afin de discuter ensemble des
items qui leur paraissent vrais et de ceux qui leur
paraissent faux. Ils noteront leurs désaccords. Chaque
groupe restitue son bilan aux autres groupes dans la
grande salle.

Vous pouvez ensuite lancer la projection et rediscuter 
ensemble des affirmations après avoir visionné le film 
pour voir si les positions ont évolué. C'est une bonne 
base pour lancer le débat post-projection. 
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