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Questions et réponses 
Webinaire - Dynamiser son exposé magistral 
21 octobre 2020 
Présenté par : 
Hélène de Chamberet 
Conseillère en pédagogie universitaire, Service de soutien à l'enseignement 

Réponses à l’essentiel des questions posées. Ces réponses mettent à profit les échanges entre 
les participants faits lors du webinaire.  

 
1. Si je comprends bien il faut éviter de désigner un étudiant qui doit répondre 

obligatoirement.  

La perspective d’être désigné au hasard génère chez l’étudiant une appréhension qui le 
conduit à adopter une attitude défensive et à mettre en place des stratégies d’évitement. 
Ce réflexe est contreproductif puisque l’enseignant vise, au contraire, à l’amener à réfléchir. 
Plusieurs autres solutions sont possibles :   

• L’appel aux volontaires.   

• Choisir des modes d’interaction non menaçants tels que la case à cocher, la main 
levée virtuellement si l’on est d’accord, les applications permettant des réponses 
anonymes qui s’affichent instantanément, etc.  

• Désigner quelqu’un en l’associant à un ou deux collègues auprès de qui valider sa 
réponse avant de la verbaliser et pendant que le reste du groupe réfléchit.   

Quelle que soit la solution choisie, il est important de dire aux étudiants que c’est leur 
responsabilité d’être attentifs à la bonne réponse et à revoir la notion si leur réponse n’était 
pas appropriée. Chaque TRC (techniques de rétroaction en classe) est une occasion offerte 
pour vérifier l’avancée de leurs apprentissages, à charge pour eux de la saisir.  

  

2. Pouvez-vous donner des exemples d’outils (ou d’applications) qui favorisent une 
participation « non menaçante » aux questions posées lors d’une séance?  

• Le module “sondage” intégré aux plateformes de vidéoconférence (classe virtuelle). 

• Les applications externes telles que Mentimeter, Socrative, Turning Point, Kahoot.  

• Le fait d’avoir le temps de réfléchir puis de copier-coller sa réponse dans le 
clavardage est aussi considéré comme moins menaçant que de devoir répondre 
spontanément et de vive voix.  
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3. L’installation à partir de laquelle le modérateur des questions nous parle me semble plus 
appropriée pour un enseignement à distance, parce que les composantes domestiques 
sont fortement réduites et qu’il semble disposer d'une logistique adaptée. Ne croyez-
vous pas que les éléments de cadrage, de luminosité, de qualité des images et de la 
présence de l'enseignant dans sa vidéo est un aspect fondamental pour inciter les 
étudiants à plus d'attention? 
Note L’installation dont il est question est la suivante : Le modérateur des questions a une caméra droit devant 
lui à la hauteur des yeux, il est centré dans l’image et il est bien éclairé. Il utilise un casque d’écoute qui couvre 
entièrement les oreilles. Il utilise aussi un micro séparé de bonne qualité sur support articulé permettant de 
positionner le micro assez près de la bouche. Son arrière-plan est constitué de deux bibliothèques garnies. 

Sans doute aussi, effectivement. Cependant, il est tout à fait possible d’assurer la qualité de 
la communication audiovisuelle avec une installation simple et peu coûteuse. Les aspects 
essentiels sont les suivants : 

• Dans la mesure du possible, choisir un endroit calme pour l’enseignement 
synchrone, peu exposé aux bruits courants (ventilation, circulation automobile, 
utilisation de pièces adjacentes par d’autres personnes, etc.) 

• Utiliser des écouteurs plutôt que des haut-parleurs pour entendre le son, afin 
d’éviter des retours de son désagréables (échos, bruits, distorsions) si le micro capte 
le son venant des haut-parleurs. 

• Utiliser un micro qui est situé près de la bouche, par exemple celui d’un casque 
d’écoute, et adapter le volume du micro en conséquence, et ce afin de réduire le plus 
possible la captation de bruit ambiant par le micro tout en captant la voix de façon 
claire. 

• Dans la mesure du possible, positionner la caméra devant soi environ à la hauteur 
des yeux, et éviter l’éclairage en contre-jour (éclairage prédominant derrière soi). 
Au besoin, on peut ajouter un éclairage d’appoint devant soi (ou légèrement de biais 
pour éviter l’éblouissement) pour contrebalancer un éclairage à contre-jour. 

• Dans la mesure du possible, éviter de montrer un arrière-plan désordonné ou qui 
expose des éléments de sa vie personnelle (photographies, etc). L’utilisation d’un 
paravent ou des fonctions de substitution de l’arrière-plan de certains logiciels 
peuvent compenser l’absence d’une pièce permanente dédiée à l’enseignement 
synchrone. 

  
4. Est-ce que Mentimeter est disponible sur le site de l'Université?  

L’application est disponible à l’adresse https://www.mentimeter.com 

Les étudiants, eux, se connectent via l’adresse https://www.menti.com et saisissent le code 
qui vous a été donné pour chaque activité.  

Il est inutile de télécharger l’application. Tout se fait directement à partir du site Web. La 
version gratuite limite notamment le nombre de questions par séances. 

L’Université Laval possède des licences pour le logiciel Turning Point.  

https://www.mentimeter.com/
https://www.menti.com/
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5. Est-ce qu’il y a un logiciel pour des nuages de mots facile à intégrer avec Zoom?  

• Mentimer.com  

• WordArt  

• Wordle  

• Etc.  

  
6. Je vois que vous mixez les images des animatrices. Elles ne sont certainement pas dans 

le même lieu, ce qui me laisse penser que vous avez un régisseur d'antenne quelque 
part. Pouvez-vous nous donner des explications sur ces aspects logistiques de votre 
direct Zoom?  

Effectivement, les intervenants ne sont pas dans les mêmes lieux.  Nous utilisons une 
licence Zoom Webinaire et tous les intervenants sont nommés “animateur”. Il n’y a pas de 
régisseur d’antenne; nous prenons la parole chacun notre tour et nous avons chacun la 
responsabilité d’allumer et de fermer nos caméras. Zoom détecte la personne qui intervient 
et met son image en avant-plan selon les options de présentation. 

 
7. Est-ce simple d’exploiter Mentimeter en enseignant sur Zoom. Je le faisais en présentiel, 

mais j’appréhendais des enjeux techniques pour les étudiants conjointement avec Zoom. 
Avez-vous des conseils à cet égard ?  

Les outils d’enseignement synchrones (Zoom, Adobe Conect, etc.) ont leurs propres 
fonctions intégrées des questionnaires/sondages. Il est plus simple d’utiliser ces fonctions 
que d’exploiter une deuxième application, car les étudiants n’ont pas à ouvrir d’autre 
application pour voter : tout se fait dans l’application d’enseignement synchrone, assurant 
une meilleure fluidité des opérations et réduisant le risque de confusion sur le plan 
technique. 

Les outils comme Mentimeter sont d’abord conçus pour être utilisé en classe, mais il est 
aussi possible de les intégrer à distance moyennant une bonne préparation. En partageant 
votre écran, les étudiants voient en temps réel les résultats s’afficher. 

  
8. Les licences Zoom mises à la disposition des enseignants et des étudiants de l’UL, sont-

elles différentes de la vôtre?  

Oui, la licence institutionnelle est de type Réunion 300. Les licences Webinaires doivent 
être achetées séparément. Discutez avec votre équipe facultaire si vous avez des besoins 
pour une expérience similaire. 

  
9. Pourriez-vous nous faire parvenir un PDF des diapositives SVP?  

Il est disponible à cette adresse : 
https://www.enseigner.ulaval.ca/perfectionnement/webinaires-covid-19   

https://www.enseigner.ulaval.ca/perfectionnement/webinaires-covid-19
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10. Est-ce que montrer de courtes vidéos de une ou deux minutes sur le sujet abordé peut 

aider à capter l'attention des étudiants?  

Le fait de varier le mode de transmission permet effectivement de raviver l’attention des 
étudiants. 

  

11. Ces activités permettent un certain suivi par l’enseignant pour un petit groupe. Mais on 
se retrouve de plus en plus avec des groupes de 100-200 étudiants dans un cours 
théorique. Quel est alors le rôle de l’enseignant pendant ces activités? On les regarde 
travailler sans faire de suivi ou les aider, car c’est humainement impossible avec nos 
groupes de plus en plus nombreux. Même demander de copier leurs réponses dans le 
clavardage avec la grosseur de nos groupes, il y en aura des centaines! On ne peut 
prendre le temps de les lire pendant le cours.  

Il est en effet illusoire d’offrir de la rétroaction personnalisée à tous. Dans le cas des grands 
groupes, faute d'offrir un suivi individuel, l’enseignant ne commentera qu’une ou deux 
réponses. En revanche, il aura averti les étudiants qu’il est de leur responsabilité de profiter 
de la rétroaction en plénière pour vérifier la justesse de leur réponse. Les micro-activités 
sont pour l’étudiant des occasions de traiter l’information pour mieux l’assimiler et de 
vérifier sa juste compréhension. C’est à lui de profiter de cette opportunité pour 
s’autoévaluer et réguler ses apprentissages au besoin.   

 

12. L’argument de l’attention qui chute après un certain temps revient souvent dans vos 
présentations. Il est très pertinent et il faut certainement en tenir compte lorsqu’on 
enseigne, mais j’y vois aussi un risque. La formation universitaire vise précisément à 
développer la capacité d’attention et de concentration et on risque à terme d’amenuiser 
cette capacité en proposant des divertissements réguliers, on génère l’attente chez les 
étudiants qu’ils seront divertis sur une base régulière. On risque de nuire à la capacité à 
se concentrer longtemps sur la même chose, ce qui est évidemment une des choses les 
plus difficiles du monde. Je pense qu’il faut garder à l’esprit qu’un des buts de la 
formation offerte est d’élever la capacité de concentration par l’apprentissage du 
contrôle de soi. Il faut bien entendu veiller à maintenir l’intérêt de l’étudiant et plusieurs 
de vos suggestions pour y parvenir sont excellentes, mais il est normal qu’un cours soit 
différent d’un film avec des effets spéciaux!  

La capacité d’attention est effectivement une habileté transversale qu’on souhaite 
développer chez nos étudiants. Toutefois, dépasser les limites d’attention observées, c’est 
courir le risque d’une forte déperdition des connaissances disciplinaires transmises. La 
limite communément admise de 20 minutes est valable, y compris, chez un public alerte, 
comme en témoignent les fameuses conférences TED désormais limitées à 18 minutes. On 
doit prendre acte qu’il s’agit d’une limite sur laquelle nous avons une emprise limitée, et 
avec laquelle il faut composer plutôt que lutter. 

Par ailleurs, il faut considérer la nature de l’activité demandant une attention soutenue. On 
peut s’interroger sur l’importance de pouvoir rester concentré longtemps sur un exposé 
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pour l’avenir professionnel des étudiants. Mais il est évident qu’il est important pour leur 
avenir de pouvoir rester concentrés longtemps sur des tâches complexes plus proches des 
situations réelles de leur future carrière : appliquer des principes à des problèmes réels, 
réaliser des analyses, synthétiser des informations, évaluer des productions, etc. Cette 
capacité d’attention soutenue peut se développer de façon progressive tout au long du 
parcours de formation à travers d’autres types d’activités d’apprentissage que l’exposé 
magistral. 

 

13. Très intéressant, mais comment appliquer ces idées en mode asynchrone?  

Le webinaire portait sur l’exposé magistral, lequel ne peut se faire qu’en mode synchrone.   

En mode asynchrone, il s’agirait de la diffusion de capsules narrées. Elles aussi doivent 
respecter les principes d’attention qui ne peuvent excéder 20 minutes, voire moins. Rien 
n’empêche dans la scénarisation de votre module d’intercaler entre deux vidéos des quiz ou 
questions de réflexion. 

  

14. Comment convaincre les étudiants de mettre en marche de leur caméra?  

La première question à se poser est de savoir si la caméra est essentielle. 

Si l’usage de la caméra est souhaité pour avoir un aperçu de ses étudiants en tout temps 
pour avoir le « pouls » de la classe, quelques volontaires suffisent généralement. Il n’est pas 
nécessaire d’obliger toute la classe. 

Si l’usage de la caméra est important pour certains types d’activités, expliquer le pourquoi 
est le premier geste à poser pour convaincre les étudiants. Si l’usage de la caméra répond à 
des objectifs clairs et que cela semble pertinent aux étudiants, ils seront plus enclins à le 
faire. 

Les étudiants peuvent avoir des raisons légitimes de ne pas utiliser caméra ou micro. Soyez 
compréhensifs face à leurs besoins. 

Certains aspects légaux pourraient vous empêcher d’obliger les étudiants à activer leur 
caméra. Si l’obligation vous paraît incontournable, renseignez-vous auprès des instances 
appropriées pour savoir quelles sont les possibilités, de même que les éventuelles 
conditions et limites à respecter. 

 

15. Est-ce que ces techniques (ex.: silence) sont aussi valables pour les séances 
enregistrées et visualisées de façon asynchrone?  Et les dyades ne sont pas possibles 
dans ce contexte.  Avez-vous d'autres propositions (pour dynamiser une séance qui sera 
aussi regardée de façon asynchrone)?    

Cf. La réponse à la question 15 

Dans le cas des enregistrements, les étudiants qui revisionnent le cours peuvent passer par 
-dessus les TRC, et ceux qui ont raté le cours et le visionnent pour la première fois avec 
l’enregistrement ont l’occasion de faire les réflexions demandées dans les TRC si leur 
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formule s’y prête même en différé, quitte à le faire de façon individuelle plutôt qu’en 
équipe. 

Dans certains outils de classe virtuelle, il est aussi possible de modifier l’enregistrement 
pour en retirer des segments avant de le publier aux étudiants. On peut ainsi retirer les 
durées des TRC où il ne se passe rien dans l’enregistrement pour en écourter le 
visionnement. 

  

16. Et que pensez-vous de l'ouverture des caméras lorsque les classes comportent 50-60-
70 étudiants en ligne?  

L’activation de nombreuses caméras peut devenir une source de distraction et elle est plus 
exigeante en bande passante et en traitement informatique. Tous les étudiants n’ont pas 
accès à d’excellentes connexions Internet ou au matériel informatique dernier cri. Une 
pression supplémentaire sur le matériel informatique et sur la connexion Internet pourrait 
donc pénaliser certains étudiants. Certains étudiants peuvent aussi avoir des raisons 
légitimes de ne pas vouloir activer leur caméra (droit à la vie privée, travail dans un espace 
partagé avec la famille ou des colocataires, etc.). 

En conséquence, l’activation des caméras des étudiants devrait être justifiée par un besoin 
pédagogique et faire l’objet d’une certaine flexibilité. Des compromis intéressants sont 
l’activation de la caméra pendant la durée d’une intervention au micro, ou l’activation de la 
caméra de quelques volontaires pour avoir un certain contact visuel avec le groupe, sans 
l’exiger de l’ensemble des personnes. 

 

17. Quelle durée accorder à ces activités? Sur un cours de 2h50, par exemple?  

Idéalement, une micro-activité serait intégrée après chaque tranche d’exposé de 
20 minutes.  

  

18. Les effets des TRC ne risquent-ils pas d’être réduits ou nuls pour les étudiants qui 
consultent l’enregistrement?  

Effectivement, celui qui visionne l’enregistrement à postériori ne bénéficiera pas des 
moments de réflexion provoqués par les micro-activités (TRC), à moins qu’il ne choisisse de 
se prêter au jeu en mode différé si l’activité le permet (réflexion individuelle). Ce peut être 
un incitatif qui va conduire les étudiants à être plus présents. Peut-être y verront-ils une 
plus-value puisque les études ont démontré leur forte adhésion et leur sentiment que 
l’enseignement était plus efficace.  
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19. L'expérience montre que les questions ouvertes adressées à la classe dans son 
ensemble, sans interpeller un possible répondant, n'obtiennent en réponse que du 
silence, surtout que les micros de tous sont fermés. Ne croyez-vous pas qu'une stratégie 
de désignation systématique des répondants soit une meilleure manière d'animer la 
classe?  

Voir réponse 1. Par ailleurs, en tolérant le silence pendant 10, 20, voire 30 secondes, les 
étudiants ont le temps de réfléchir à une réponse et d’être ainsi plus volontaires pour 
prendre la parole. Le silence rend certaines personnes inconfortables et il peut les amener 
à vouloir intervenir. Une fois que la glace est brisée, d’autres personnes vont plus 
facilement intervenir ensuite. 

 

20. Quel outil conseillez-vous pour faire ressortir les mots les plus fréquemment 
mentionnés par les étudiants dans des nuages de mots ?  

Avec Mentimeter, on n’a pas besoin de copier-coller les mots ni de préciser leur fréquence. 
Ça se fait automatiquement lorsque les étudiants inscrivent leurs réponses.  

Avec Wordle, il faut copier-coller le clavardage ou le contenu d'un fichier partagé (Word 
dans OneDrive, Google Doc, Microsoft Forms, etc.). http://www.wordle.net/create   

  

21. Je trouve votre présentation très bien. Notamment, j'ai l'impression que c'est très utile 
d'avoir plusieurs personnes qui animent cet apprentissage. Devrons nous peut être 
penser à enseigner en ligne à deux/trois personnes pour mieux jongler avec la 
présentation du contenu/gérer le côté technique/Q&A et aider dans l'animation?  

Pour une formule webinaire dont le rythme est soutenu, il est nécessaire qu’une tierce 
personne collecte les questions au fur et à mesure. Lorsque nous enseignons ou donnons 
des formations, chacun gère seul son clavardage en continu, même si, vous avez raison, il 
serait plus aisé de coanimer les cours en ligne. 

Le contexte des webinaires est différent du contexte de classe : dans un cours, la durée des 
séances est plus longue et il est possible de revenir sur les questions en suspens la semaine 
suivante ou sur le site de cours, ce qu’un webinaire ponctuel de courte durée ne permet 
pas. D’où l’importance de constituer une équipe pour l’animation d’un webinaire. 

Nous vous invitons à explorer l’utilisation d’un modérateur pour vos cours. Cette personne 
peut être un collègue, un étudiant de maîtrise ou l’un de vos propres étudiants (volontaire, 
en rotation, pour des points de participation). 

  

http://www.wordle.net/create
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22. Ces suggestions sont-elles réalistes pour un enseignant qui fait son cours SEUL, sans 
aide? Je note que vous êtes 3 ou 4 pour gérer la présentation de Mme de Chamberet. La 
gestion de Zoom, les chats, etc. 

Oui, c’est faisable. Pour plus d’aisance, il faut paramétrer préalablement les questions dans 
les modules de la plateforme ou dans l’application externe. De cette manière, les questions 
ou les consignes s’afficheront à l’écran en quelques clics. Vous pouvez aussi préparer la 
configuration de vos salles d’équipes virtuelles pour les questions qui seront traitées en 
équipes. Certes, cela réclame de l’énergie et de l’attention les premières fois, mais on 
développe une certaine dextérité au fur et à mesure des cours. 

 


