Outils pour rendre votre webinaire plus interactif et
collaboratif:
Sondages en direct: Utilisez la fonction présente de vote disponible
dans de nombreux logiciels de conférence Web pour mener
en direct des enquêtes et recueillir des commentaires en temps réel
de vos participants. Les questions du sondage peuvent être utilisées
pour interroger votre public en temps réel sur le contenu de la
présentation, évaluer son niveau de connaissances au début de la
présentation ou reccueillir des commentaires sur le contenu de la
présentation. Les logiciels de webinaire tels que Cisco
WebEx, Zoom, GoToWebinar, LiveWebinar et Livestorm offrent une
fonctionnalité de sondage en direct. Lisez ici et ici pour en savoir
plus sur la façon dont vous pouvez utiliser les sondages en direct
pour engager votre audience de webinaire.
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Séances de “breakout”: utilisez des séances de “breakout” pour diviser les participants en petits
groupes avec des tâches, des directives et des résultats spécifiques. Les salles de “breakout” des
webinaires fonctionnent de la même manière que lors des événements en face à face. Par exemple, vous
pouvez utiliser vos salles de “breakout” pour faire du brainstorming en petits groupes, mener des études
de cas, ou pour offrir une formation à différents publics sur divers sous-thèmes. Les logiciels de webinaire
tels que Cisco WebEx, Zoom et GoToMeeting offrent des fonctionnalités de salle de
“breakout”. Lisez ici pour en savoir plus sur l'utilisation des sessions de “breakout” dans votre webinaire.

Tableaux blancs: vous pouvez utiliser un tableau blanc pour une
animation en direct, en écrivant dessus en temps réel, en y ajoutant
des images et d'autres éléments visuels. Vous pouvez également
inviter votre public ou des présentateurs invités à participer ou à
collaborer dans un grand groupe ou lors de séances en petits
groupes. Vous pouvez enregistrer l'animation du tableau blanc en
direct et la rendre disponible pour une utilisation ultérieure par vos
participants et d'autres publics. Encouragez les participants à les
utiliser aussi bien pour les séances en petits groupes et d'autres
tâches de discussion de groupe. Des logiciels tels que Cisco WebEx,
Zoom, LiveWebinar et ClickMeeting offrent une fonctionnalité
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de tableau blanc. Cette fonctionnalité est aussi intégrée à certains autres logiciels de
webinaire. Lisez ici et regardez ici pour apprendre à utiliser des tableaux blancs pour encourager la
collaboration et la participation de vos publics de webinaires.
Simulations et jeux: si le matériel de formation le permet, utilisez des quiz, des jeux de brainstorming et
des simulations, y compris des salles de simulation d'évasion pour agrémenter votre événement
virtuel. Voir quelques ressources et exemples ici et ici .

