10 astuces pour engager votre public en Vitero
1

Communiquez clairement le planning de la session
En début de formation, assurez-vous de prendre le temps d’indiquer
quand vous allez faire la prochaine pause. Pensez à faire des pauses plus
fréquentes, idéalement toutes les 50 minutes. De cette façon, vous gardez
les participants en alerte !
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Accordez-vous sur la façon de poser des questions
Faites savoir à vos participants à l’avance comment et où ils peuvent poser des
questions. Dépendant de la taille de votre groupe, vous pouvez faciliter cela de
différentes manières. Par exemple :
a. Classique : vos participants utilisent l’icône “lever la main”, après quoi vous
glissez le microphone vers cette personne
b. Digital : vos participants saisissent leurs questions dans le “chat”,
vous y répondez au fur et à mesure
c. Petit groupe : vos participants appuient sur le bouton “Push to talk”
et peuvent vous interrompre pour poser leur question
d. Grand groupe : vous ouvrez un sujet forum où toutes les questions sont
regroupées. Vous répondez aux questions à la fin de votre session ou en fin
de chapitre.
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Interagissez rapidement avec les pouces
Si vous posez une question au groupe, n’oubliez pas d’indiquer comment vous
voulez que vos participants répondent à votre question. “Pouce levé si ... Pouce
baissé si ...”
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Utilisez le forum pour créer une dynamique en début de formation
Le forum est un excellent moyen de remplacer un ‘tour de table’ classique. Par
exemple, demandez-leur : “Quelles sont vos attentes par rapport à cette session”.
Petit plus : les retours des participants restent visibles dans le forum à droite tout
au long du cours!
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Vérifiez avec une question de sondage si votre audience est attentif
Posez une question à choix multiples pour vérifier s’ils comprennent le sujet.
Par exemple, projetez un exercice et laissez-les indiquer la bonne réponse via un
sondage.
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Demandez aux participants de participer via le forum
Vous pouvez publier toutes vos questions ouvertes pour vos participants dans
un forum. Par exemple : “Selon vous, quelles sont les caractéristiques de … “ ou
“Quelle est votre expérience avec …”.
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Brainstorming avec post-its
Avec un minimum de préparation, vous pouvez demander à vos participants de faire
glisser post-it sur votre diapositive vers, par exemple, une structure SWOT, une liste
‘positif-négatif’, etc. ...

8

Prenez la température du groupe avec des autocollants
Vous pouvez par exemple en savoir plus sur le parcours de vos participants.
Une idée : demandez à vos participants de mettre un autocollant sur le thème qu’ils
souhaitent absolument voir couvert pendant la formation.
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Mettez votre participant à la place du modérateur pendant un moment
Avez-vous demandé à vos participants de préparer quelque chose individuellement ?
Assurez-vous de le faire présenter depuis la place du modérateur.
Il/elle peut le faire via le partage d’écran.
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Complétez Vitero avec d’autres outils !
Saviez-vous que les possibilités d’interaction sont infinies ? Parce que grâce au
partage d’écran, vous pouvez projeter de nombreux outils en ligne en Vitero.
Nous vous donnons déjà quelques outils intéressants :
Faites travailler vos participants ensemble sur un document
partagé dans Google Drive. Travailler ensemble sur un seul
document n’a jamais été aussi simple !
Le tableau blanc vous manque ? Essayez Miro ! Idéal pour le
brainstorming ou les exercices de cas ou de projet.

Besoin de plus d’options de sondage ? Laissez vos
participants apporter leur contribution de manière
interactive via leur smartphone grâce à cet outil
dynamique !
Voulez-vous inclure des ateliers dans votre
formation ? Cet outil visuel permet de rehausser
le niveau de vos ateliers avec post-its.

Un dernier conseil pour la route
Donnez de temps en temps une partie de votre formation debout devant
la caméra. Tout comme dans une formation en classe, cela donne à votre
présentation une dynamique supplémentaire !

