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DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT
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Introduction 
La pandémie de la Covid-19 nous oblige à nous adapter à une nouvelle 
réalité. C’est pourquoi nous tenons compte des mesures sanitaires que 
votre école exige en nous y adaptant et en donnant nos ateliers à distance, 
sur un mode virtuel, tout en tentant de conserver l’interactivité et la 
capacité d’échanges entre nos formateur.rice.s et vos élèves propres à nos 
ateliers en personne.

Ce dossier d’accompagnement s’adresse ainsi aux enseignant.e.s qui ont réservé un atelier 
en improvisation, conte/expression orale ou poésie/slam pour leur groupe d’élèves. Il a été 
réalisé pour vous informer de ce que vous devriez avoir et de ce qu’il vous faudra nous 
fournir pour assurer le bon déroulement de cet atelier virtuel.
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IMPORTANT : 
Si vous n’êtes pas l’enseignant.e responsable du groupe, vous 
devez partager ce document à celui-ci ou celle-ci. Vous devez 
également nous partager le nom et coordonnées de 
l’enseignant.e qui sera présent.e avec les élèves le jour de 
l’atelier.

L’un de nos formateurs en improvisation, Jonathan Dion, lors d’un test de notre 
installation pour ateliers virtuels.



BON DÉROULEMENT DE 
L’ATELIER 

Dans ce chapitre on y retrouve les différents types de 

configurations virtuelles qui pourraient se présenter à 

nous, un horaire type ainsi qu’une liste de ce que vous 

devez nous fournir pour permettre un bon déroulement 

de l’atelier. 
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Les différentes configurations de 
connexion 
La pandémie a obligé les écoles à s’adapter aux mesures sanitaires. Chaque 
conseil scolaire à mis en place ses propres façons de faire. Nous les avons 
étudié afin de nous y adapter.

Nous sommes parvenu à déterminer trois types de configuration possibles pour vos 
classes :

• Configuration « une connexion pour tou.te.s » : les élèves sont tou.te.s 
présent.e.s en classe et n’ont pas accès individuellement à la plateforme virtuelle, 
celle-ci est gérée par l’enseignant.e.

• Configuration « une connexion par élève » : parce qu’ils/elles sont à la maison 
ou parce qu’ils/elles ont chacun.e leur ordinateur ou tablette personnel.le.s, les 
élèves ont un accès individuel à la plateforme virtuelle et ce sont eux/elles qui la 
gèrent directement.

• Configuration « combinée » : c’est une combinaison des deux autres 
configurations : certain.e.s élèves n’ont pas accès à la plateforme directement et 
profite de celle de la classe tandis que d’autres y ont accès directement depuis leur 
ordinateur ou tablette personnel.le.

Avant de bien de préparer l’atelier, il faudra que nous sachions à l’avance quelle sera la 
configuration de votre classe.

•••
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Déroulement de l’atelier
Voici un horaire type de l’atelier.

Notez que nous nous adapterons à vos périodes de pause. Aussi, gardez en tête que la 
pause est incluse dans le 2 h que dure l’atelier.

•••

Temps Objet

Sur rendez-vous Test du son et de l’image avec notre 
équipe

15 minutes avant le début de l’atelier Connexion avec l’enseignant.e

45 minutes à 1 heure Première partie de l’atelier

10 à 15 minutes Pause

45 minutes à 1 heure Deuxième partie de l’atelier
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Demandes logistiques
Pour le bon fonctionnement de l’atelier, certaines choses devront être 
faites et certaines informations devront nous être envoyées.

Avant l’atelier :
• Pour les ateliers en configuration « une connexion pour tou.te.s » ou en 

configuration « combinées », le rendez-vous de test préalable sera très 
important pour valider que l’installation vidéo et sonore de votre classe est 
adéquate.

• Merci de nous donner le nombre d’élèves qui participeront à l’atelier.

• Merci de nous donner le nom de tous les élèves qui participeront à l’atelier.

• Dans le cas des configuration « une connexion par élèves » et « combinée », merci 
de nous préciser combien d’élève seront présent.e.s via la connexion en 
salle de classe et combien seront présent.e.s avec leur connexion 
individuelle.

• Dans le cas des configurations « une connexion par élève » et « combinée », merci 
de nous préciser si les élèves avec leur propre connexion individuelle 
seront présent.e.s dans la même salle (ex. : tou.te.s sont en classe avec leur 
ordinateur ou tablette personnel.le) ou dans des salles différentes (ex. : chaque 
élève est à la maison) .1

• Si certains élèves ont accès individuellement à la plateforme virtuelle (configuration 
« une connexion par élèves » ou « combinée »), nous vous demandons de leur 
transmettre le lien de la rencontre. L’enseignant.e sera aussi responsable de 
rappeler ce lien aux élèves.

Pendant l’atelier :
• Lorsque les élèves n’ont pas individuellement accès à la plateforme virtuelle 

(configuration « une connexion pour tou.te.s »), on demande à l’enseignant.e 
d’agir comme intermédiaire entre l’élève et le/la formateur.rice. Par exemple, si 
un élève a une question, l’enseignant.e souligne la question au formateur.rice.

Après l’atelier :
• Votre groupe d’élèves et vous-même devrez remplir le formulaire 

d’appréciation d’atelier et nous le renvoyer la journée même. Il s’agit d’un 
formulaire Google Form, pour lesquels vous recevrez des liens par courriel.

 Cette information, ainsi que celle du point précédent, nous permettra de faire participer 1

plus aisément les élèves à l’atelier.
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FAISABILITÉ TECHNIQUE 
Ce chapitre vous informe sur le matériel audiovisuel à 

utiliser selon la configuration de votre classe, sur les 

lignes directrices à suivre pour un bon déroulement de 

l’atelier et sur les différentes plateformes virtuelles. 
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L’équipement audiovisuel 
Configuration « une connexion pour tou.te.s »
La configuration « une connexion pour tout.te.s » est lorsque les élèves 
sont tou.te.s présent.e.s en classe et qu’il n’ont pas un accès individuel à la 
plateforme virtuelle.

Voici une liste des équipements audiovisuels nécessaires à la faisabilité de l’atelier :

• Si le contact direct entre les élèves et le/la formateur.rice n'est pas possible ou pas 
d'assez bonne qualité, l’enseignant.e devra agir comme médiateur.rice.

• Le rendez-vous de test préalable sera très important pour valider que l’installation 
vidéo et sonore de votre classe est adéquate.

Matériel audiovisuel Conseil

Internet stable

Pour assurer une connexion Internet 
bonne et stable, nous vous suggérons de 
vous connecter par le câble Internet 
directement plutôt que d’utiliser le Wi-Fi.

Ordinateur
Assurez-vous que l’ordinateur soit 
toujours branché à son câble 
d’alimentation.

Un écran de projection Assurez-vous que tou.te.s les élèves 
peuvent voir le/la formateur.rice.

Webcam/caméra

Une caméra externe est conseillée. 
Idéalement, assurez-vous d’avoir une 
webcam qui a un champ de vision très 
large afin que notre formateur.rice puisse 
voir tou.te.s les élèves.

Micro Il doit être facilement accessible pour les 
étudiant.e.s.

Haut-parleurs
Utiliser des hauts-parleurs externes pour 
que les élèves puissent entendre aisément 
le/la formateur.rice.
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Configuration « une connexion par élève »
La configuration « une connexion par élèves », c’est quand les élèves, parce 
qu’ils sont à la maison ou parce qu’ils ont chacun.e leur ordinateur ou 
tablette personnel.le.s, ont un accès individuel à la plateforme virtuelle. Ce 
sont eux qui gèrent l’outil de visioconférence depuis leur ordinateur ou 
leur tablette.

Voici une liste des équipements audiovisuels nécessaires pour le bon déroulement de 
l’atelier :

• L’enseignant.e est responsable de partager l’invitation virtuelle de l’atelier aux 
élèves.

• L’enseignant.e doit aider les élèves à se connecter à la plateforme.

Matériel audiovisuel Conseil

Internet stable

Pour assurer une connexion Internet 
bonne et stable, nous vous suggérons de 
vous connecter par le câble Internet 
directement plutôt que d’utiliser le Wi-Fi.

Ordinateur et/ou tablette
Assurez-vous que l’ordinateur ou la 
tablette soient toujours branché.e.s à son 
câble d’alimentation.

Webcam/caméra Utiliser la webcam de l’ordinateur ou de 
la tablette.

Des écouteurs avec micro intégré
Nous suggérons que l’élève porte des 
écouteurs avec un micro intégré, afin 
d’éviter les distorsions sonores.
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Configuration « combinée »
Certain.e.s élèves n’ont pas accès à la plateforme directement et profitent 
de celle de la classe tandis que d’autres y ont accès directement depuis 
leur ordinateur ou tablette personnel.le.s : c’est la configuration 
« combinée ».

Pour l’équipement audiovisuel, référez-vous au deux points précédents : « L’équipement 
audiovisuel pour la configuration ‘une connexion pour tou.te.s’ », page 9; et « L’équipement 
audiovisuel pour la configuration ‘une connexion par élèves’ »), page 10.

• L’enseignant.e est responsable de partager l’invitation virtuelle de l’atelier aux 
élèves.

• L’enseignant.e doit aider les élèves à ce connecter à la plateforme.

• L'enseignant.e doit nous donner le nombre d’élèves qui seront présent.e.s en classe 
et le nombre d’élèves qui seront chez eux/elles.

• Le rendez-vous de test préalable sera très important pour valider que l’installation 
vidéo et sonore de votre classe est adéquate.

•••
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Lignes directrices pour un bon 
déroulement de l’atelier 
Voici quelques lignes directrices à avoir en tête afin de permettre un bon 
déroulement de l’atelier tout en profitant au maximum des outils que le 
virtuel nous offre.

1. Être bien identifié : indiquez le nom de l’école (configuration « une connexion 
pour tou.te.s ») ou celui de chaque élève (configuration « une connexion par 
élèves »);

2. Votre micro ou celui des élèves doit être désactivé (en mode « muet » ou 
« mute ») et activé seulement lorsque la parole revient aux élèves – et non quand 
le/la formateur.rice parle;

3. La caméra doit être ouverte;

4. N’hésitez pas à écrire dans le clavardage (ou « chat ») ou à lever votre main si 
vous avez des questions;

5. Enfin, n’hésitez pas à utiliser les boutons de réaction !

•••
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La plateforme
Dans le cadre du programme Artistes aux 4 coins, c’est la suite Google  2

qui sera utilisée pour diffuser les ateliers virtuels.

Google Meet
Voici quelques conseils à propos de cette plateforme :

• Il est fortement suggéré d’utiliser Google Chrome comme navigateur Internet.

• Assurez-vous que votre navigateur web est connecté avec le bon compte 
d’utilisateur.

• Lorsque vous vous connectez à la rencontre Google Meet, soyez certain.e.s que 
nous pouvons clairement vous identifier, par votre nom et celui de votre école.

• Dans les paramètres, assurez-vous que la webcam, le micro et les haut-parleurs 
que vous utiliserez durant l’atelier soient bien sélectionnés.

• Assurez-vous de bloquer toutes notifications non-nécessaires qui pourraient 
déranger durant l’atelier.

• Si vous ne l’êtes pas déjà, nous vous invitons à vous familiariser avec la 
plateforme Google Meet, les différentes disposition des participant.e.s dans la 
plateforme, le clavardage (ou « chat »), l’activation du micro et de la caméra avant 
la journée de l’atelier.

 

 La suite Google est gratuite pour les organismes à but non lucratif ainsi que pour le 2

secteur de l’éducation.
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IMPORTANT : 
Si vous n’êtes pas en mesure d’utiliser notre invitation Google 
Meet, on si vous désirez utiliser une autre plateforme, vous 
devrez organiser vous même la rencontre et nous faire 
parvenir le lien et les instructions de connexion. Vous devrez 
nous les faire parvenir au moins une semaine avant la date de 
l’atelier. Rendez-vous page suivante pour des conseils 
concernants deux autres plateformes assez répandues.



Autres options 
Microsoft Teams
Voici quelque conseil à propos de cette plateforme :

• Nous vous conseillons d’installer la plateforme Microsoft Teams sur votre 
ordinateur ou tablette. 

• Lorsque vous vous connectez à Microsoft Teams, soyez certain que nous pouvons 
clairement vous identifier, par votre nom et celui de votre école.

• Dans les paramètres, assurez-vous que la webcam, le micro et les haut-parleurs 
que vous utiliserez durant l’atelier soient bien sélectionnés.

• Assurez-vous de bloquer toutes notifications non-nécessaires qui pourraient 
déranger durant l’atelier.

• Si vous ne l’êtes pas déjà, nous vous invitons à vous familiariser avec la 
plateforme Microsoft Teams, les différentes disposition des participant.e.s dans la 
plateforme, le clavardage (ou « chat »), les lever de mains, l’activation du micro et 
de la caméra avant la journée de l’atelier.

Skype
Voici quelques conseils à propos de cette plateforme :

• Nous vous conseillons d’installer la plateforme Skype sur votre ordinateur 
ou tablette. 

• Lorsque vous vous connectez à Skype, soyez certain que nous pouvons 
clairement vous identifier, par votre nom et celui de votre école.

• Dans les paramètres, assurez-vous que la webcam, le micro et les haut-parleurs 
que vous utiliserez durant l’atelier soient bien sélectionnés.

• Assurez-vous de bloquer toutes notifications non-nécessaires qui pourraient 
déranger durant l’atelier.

• Si vous ne l’êtes pas déjà, nous vous invitons à vous familiariser avec la 
plateforme Skype, les différentes dispositions des participant.e.s dans la 
plateforme, le clavardage (ou « chat »), les lever de mains, l’activation du micro et 
de la caméra avant la journée de l’atelier. 
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SUPPORT TECHNIQUE

N’hésitez surtout pas à demander de l’aide technique à notre équipe ou à 
un responsable informatique de votre école. Si lors de l’atelier vous avez 
un problème de connexion, vous pouvez contacter notre agente de projet 
pour le programme Artistes aux 4 coins, Anne Parent.

Anne Parent • Agente de projet pour Artistes aux 4 coins
a4c@creationsinvivo.com
613-408-6925
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À propos de Créations In Vivo 

Mandat
Créations In Vivo est un organisme artistique voué à la création d’œuvres uniques qui 
fusionnent les visions, les cultures et les individus. Nous tentons d’explorer des sentiers peu 
fréquentés. Désireux de travailler avec des artistes polyvalents et outillés, nous offrons 
également de la formation.

Mission
• Créer des œuvres nouvelles à partir de textes, de poèmes, de concepts 

esthétiques ou artistiques.
• Former des artistes de la relève et des jeunes apprenant à travers le 

programme de formation Artistes aux 4 coins.
• Rassembler les artistes et le public en créant des moments de rencontre et 

d’échange uniques.

Équipe
Éric Perron • Directeur général et artistique
Sylvain Sabatié • Responsable des communications et assistant à la direction artistique
Vincent Poliquin-Simms • Responsable de l’événementiel
Anne Parent • Agente de projet pour Artistes aux 4 coins
Gabrielle Brunet-Poirier • Agente de projet pour l’événementiel

Coordonnées
Créations In Vivo
269, rue Monfort
Ottawa, ON  K1L 5P1

613 216-8660

www.creationsinvivo.com
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