
  Soyez bien préparé.e 
Comprendre la structure de son activité, connaître les étapes et les consignes que vous 
présenterez, rédigez un script détaillé, voire faire une répétition technique avant le jour J.

  Ayez un bon esprit de synthèse 
Commentez la réponse ou reformulez l’idée énoncée par une participante ou un participant sans 
s’éterniser facilitera la compréhension de l’ensemble du groupe.

  Soyez humble 
L’activité n’est pas à propos de vous. Les participantes et participants s’inscrivent pour le contenu 
et non pour un animateur ou une animatrice.

  Il n’y a pas UNE MÉTHODE d’animation 
Testez - apprenez - adaptez – recommencez.

  Créez un espace d’apprentissage sécuritaire 
Assurez-vous que les gens qui participent à votre activité se sentent libres de s’exprimer, en 
insistant sur l’importance de ne pas juger les idées des autres, de pratiquer l’écoute active et  
de respecter un temps équitable pour les échanges en petits groupes.

  Insufflez l’énergie 
Pour maintenir l’attention du groupe, interagissez régulièrement avec les personnes présentes 
(sondage, clavardage, jeux brise-glace, etc.).
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11e Rendez-vous du loisir culturel 
Les principes fondamentaux d’une animation réussie

En février 2021, le 11e Rendez-vous du loisir culturel s’est tenu exceptionnellement en mode 
virtuel et s’est décliné en une série de trois rendez-vous sous le thème Le loisir culturel en temps  
de pandémie: traverser la crise et s’adapter. 

Pour l’occasion, l’atelier Comment concevoir une expérience numérique en loisir culturel ? a permis 
aux participantes et aux participants d’apprendre à bâtir une expérience virtuelle qui se différencie 
des autres, de comprendre comment recréer la magie des activités en présentiel et d’imaginer une 
expérience en ligne centrée sur le besoin des publics. 

En complément, voici une liste de principes fondamentaux pour l’animation d’une activité de loisir 
culturel en ligne.



  Soyez leur meilleur public 
Riez durant les activités, ça encourage l’assistance à rire. Lorsqu’il y a une présentation d’une 
personne ou d’un.e expert.e invité.e, applaudissez, l’assistance vous suivra. Rappelez-vous, ce  
n’est pas tout le monde qui comprend les dynamiques de groupe en ligne. 

  Respectez la durée de vos activités 
Commencez à l’heure et terminez à la bonne heure. Les participantes et les participants ont 
d’autres rendez-vous après le vôtre.

  Soignez l’arrière-plan 
Le plus possible, ayez un arrière-plan, un fond, avec de la profondeur (éviter le fond monochrome), 
ayez une source de lumière naturelle qui éclaire votre visage, élevez votre ordinateur à hauteur de 
vos yeux (par exemple, en le posant sur une pile de livres).

  Soignez l’audio 
Choisissez un espace silencieux pour éviter toutes nuisances sonores lorsque vous serez 
connecté.e. Utilisez des écouteurs avec fils, ceux sans fils se déchargent et peuvent provoquer  
un écho. Aussi, évitez les bijoux qui font du bruit.

  Ayez du plaisir ! 
Si les participantes et les participants sentent que vous prenez goût à ce que vous faites, ils en 
prendront aussi.

L’atelier et les principes fondamentaux d’une animation réussie ont été conçus par Charlie Leydier-Fauvel de StoryDéclik dans 
le cadre du 11e Rendez-vous du loisir culturel.

Ce document a été réalisé par le Service de la culture de la Ville de Montréal et s’inscrit dans le cadre de l’Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2018-2021 conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec.
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