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Annexe : Modalités d’adaptation au format visio :

Nous prenons le soin d’instaurer un climat de sécurité et de confiance propice à l’analyse de 
pratique. De la même manière que sur des sessions traditionnelles présentielles, des règles 
seront co-construites avec le groupe en début de cycle. Elles seront adaptées au contexte 
dans lequel les personnes se connectent (confidentialité, confort) pour permettre à chacun 
d’interagir en toute sécurité.  

Notre méthodologie est expérientielle et le reste sous le format à distance : seuls les exercices 
proposés sont adaptés. Ceux-ci seront variés et permettent aux participants d’expérimenter 
différents outils qui leur seront proposés. Nous favorisons alors des exercices réalisés en petit 
groupe pour accentuer les dynamiques d’échanges et nous proposons des supports à réaliser 
pour impliquer chacun (carte mentale, génogramme, etc).  

Comme lors d’une séance en présentiel, les outils utilisés sont adaptés en fonction du groupe 
de participants. 

Conditions de bon déroulement de séances : 

Les participants sont invités à se connecter quelques minutes avant l’heure de 
démarrage de la session pour régler les éventuelles difficultés techniques. Ce temps est 
primordial en début. 

- 1 personne = 1 connexion. Ce point est indispensable pour garantir à chacun de vivre 
pleinement ce temps d’analyse de pratique. C’est un prérequis pour le bon déroulement 
des échanges et la réalisation d’exercices.  

- Chaque participant doit pouvoir se connecter dans un endroit calme, avec une 
connexion correcte et être en mesure d’ouvrir sa webcam (). Un fond neutre est à 
privilégier. 

- Le nom de chaque participant doit apparaitre dans les sessions de réunion (ce point 
garantit une certaine fluidité dans les échanges et facilite le suivi des présences). 

- Il est fortement conseillé de transmettre la liste des adresses mails des participants au 
formateur en amont des séances. Cela permettra à celui-ci de transmettre des supports 
pédagogiques et d’échanges en fonction des besoins. Dans la limite du possible, ces 
supports seront transmis en amont des séances pour permettre aux participants d’en 
prendre connaissance avant les regroupements en visio.  

Préconisations techniques : 

- Nos interventions à distance sont de préférence réalisées sur la plateforme ZOOM. 
C’est sur cette plateforme que nos intervenants sont formés à intervenir. 

o En cas de décision d’utilisation d’autre logiciel (Teams, Jitsi, etc…) merci de
prévoir un temps de test avec vos services et l’intervenant pour vérifier le 
fonctionnement avant la première intervention.  

- Nous préconisons d’installer le logiciel ZOOM ou d’utiliser le navigateur web Chrome à 
jour. 

- De préférence, les connexions doivent être réalisées depuis un ordinateur. En effet, les 
interfaces proposées sur téléphone intelligent ou tablette disposent de fonctionnalités 
réduites et moins confortables pour le suivi des séances.  
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- Une connexion avec un débit de 600 Kbps (descendant) est suffisante. En cas de 

doute, de nombreux outils disponibles sur internet permettent de tester vos connexions.   
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