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Nous traversons une pandémie mondiale. Et des confrontations raciales et sociales. Ça
fait beaucoup. Votre volonté d’organiser un événement virtuel Art+Féminisme et même de
lire ce document mérite des félicitations. Quelle reconnaissance nous avons de vous voir
faire partie de notre communauté!Cette ressource n’est pas un mode d’emploi rigide et n’a
certainement pas toutes les réponses. Nous savons que les événements virtuels, comme
ceux en personne, peuvent prendre différentes formes. Nous avons mis au point ce guide
au fil de notre expérience, en consultant notre communauté, en recueillant les pratiques
exemplaires d’autres organisations que nous estimons et en faisant de notre mieux pour
mettre l’accent sur les soins communautaires tout en poursuivant notre important travail
d’activisme en matière d’information. L’objectif de ce document est de donner des conseils
et il ne devrait pas être considéré comme la seule manière d’organiser des événements
virtuels.

Format de cette ressource
Afin de faciliter l’accès à ce document, nous l’avons converti au format PDF et nous
comptons produire un addenda au fur et à mesure que des outils, des ressources et des
idées viendront s’ajouter pour aider notre communauté (vous!) à organiser un marathon
d’édition virtuel. Si vous avez des idées, des modifications ou des questions à nous
soumettre, veuillez nous écrire à info@artandfeminism.org.

Guide collaboratif pour événements virtuels
Au début de la pandémie, nous avons créé un guide collaboratif
pour les réunions virtuelles – clin d’œil à nos camarades de
chez Common Field. Ce guide (cliquez sur le bouton vert – en
anglais seulement) énumère divers liens (dont beaucoup
figurent dans ce document).
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GUIDE

COLLABORATIF

Introduction

https://www.commonfield.org/
https://docs.google.com/document/d/1fFoZGtCiOecbER-5UKa2RzzlxS3iiwloY6yDqQdGERk/edit


Zoom : La version gratuite limite la durée des appels. La version payante est offerte sur
une base mensuelle et propose le partage d’écran, des salles de réunion et des
sondages.

Google Meet : Gratuit pour les réunions de 100 personnes maximum; nécessite un
compte Google. Les versions payantes offrent des fonctionnalités telles que
l’enregistrement de la réunion et une plus grande participation.

Jitsi : Solutions de visioconférence multiplateformes, gratuites et à code source ouvert
(nécessitent un serveur).

Streamyard :  Diffusion en direct sur différentes plateformes sociales en même temps.
Limite le nombre de sources de diffusion, mais pas la participation (le visionnement)
aux différentes diffusions. Semblable à ReStream.

Restream : Diffusion en direct sur différentes plateformes sociales en même temps.
Limite le nombre de sources de diffusion, mais pas la participation (le visionnement)
aux différentes diffusions. Semblable à Streamyard.

OBS : Logiciel libre et gratuit pour l’enregistrement vidéo et la diffusion en direct,
fonctionnant en conjonction avec une autre plateforme (comme YouTube ou Vimeo).

Sli.do : Plateforme de questions-réponses et de sondages (pour enrichir votre
programmation).
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Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous avez de l’expérience avec une autre plateforme
ou un autre outil qui pourrait intéresser d’autres organisateur·trice·s, veuillez nous en
faire part afin que nous puissions l’ajouter. Malheureusement, d’après nos recherches et
notre expérience, il n’existe pas encore d’outil parfait qui soit convivial, fiable et conforme
à nos valeurs en matière de soins communautaires et d’accessibilité.

Plateformes et outils

http://zoom.us/
https://meet.google.com/
https://jitsi.org/
https://streamyard.com/
https://restream.io/
https://obsproject.com/
https://www.sli.do/


Mattermost : Outil de communication à code source ouvert (un peu comme Slack),
mais nécessitant un serveur.

Zone Stamp : Outil permettant de créer un hyperlien qui indique la date et l’heure de
votre événement, quel que soit le fuseau horaire dans lequel on consulte le lien.

Otter.ai  : Outil de transcription en direct, de sous-titrage et de notes en anglais qui
s’intègre à Zoom.

Qiqo Chat - Outil fonctionnant avec les salles Zoom pour imiter le mouvement d’entrée
et de sortie des différentes salles de conférence. Permet de discuter, de partager des
documents et des feuilles de calculs Google et de participer à plusieurs conversations
individuelles sur demande.

Mural : Plateforme de collaboration qui fonctionne comme un tableau blanc. Voici un
court tutoriel de présentation et un tutoriel d’utilisation (en anglais seulement).

Ideaboardz : Outil de collaboration gratuit qui ne nécessite pas de compte pour
participer.

Mentimeter : Outil de sondage qui crée des infographies à partir des réponses.
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https://mattermost.com/
https://zonestamp.toolforge.org/
https://otter.ai/
https://otter.ai/
https://qiqochat.com/
https://www.mural.co/
https://support.mural.co/en/articles/2113692-video-tutorial-what-is-mural
https://support.mural.co/en/articles/2113799-video-tutorial-navigating-a-mural
https://ideaboardz.com/
https://www.mentimeter.com/?utm_campaign=first+page&utm_medium=web-link&utm_source=govote&utm_content=&utm_term=


Voici une liste générale des questions d’accessibilité à prendre en considération pour les
événements virtuels (sans ordre particulier). Veuillez nous indiquer s’il y a des oublis ou
d’autres sujets ou conseils qui pourraient être ajoutés. Plusieurs éléments sont inspirés ou
empruntés de la Allied Media Conference.
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Les réunions virtuelles sont une compétence. Participer à des réunions virtuelles est
une compétence. Envisagez de commencer la réunion en expliquant comment utiliser
la plateforme ou l’outil que vous utilisez pour faciliter le déroulement de l’événement
et donnez aux participant·e·s un instant pour s’adapter.

Partager un accord pour créer un espace convivial et brave

Version anglaise
Version espagnole
Version abrégée (English, español, eλληνικά)

Pronoms. Encouragez les participant·e·s à inclure leurs pronoms dans leur nom à
l’écran. Montrez-leur comment faire à l’aide d’un tutoriel rapide.

Tenez compte de votre identité sociale lorsque vous utilisez des termes qui
peuvent être capacitistes ou autrement défavorables. Plus d’info ici (en anglais
seulement).

Visuels. Appliquez les principes de la conception universelle à toutes les diapositives
et à tous les visuels.

Songez à la langue et au public. Si vos participant·e·s sont un public mondial,
envisagez des moyens de faciliter la compréhension du contenu par des personnes qui
ont une autre langue maternelle. Il peut être utile de s’assurer que les
présentateur·trice·s parlent lentement et clairement et de proposer un enregistrement
afin de permettre de revoir le contenu au besoin. Le sous-titrage est aussi un atout
(voir ci-dessous pour plus d’info).

Politique pour créer un espace convivial et brave d’A+F

Questions

d’accessibilité

https://amc.alliedmedia.org/how-to-virtual-amc/holistic-safety
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/ArtandFeminism/Safespacepolicy
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Protocolo_de_Seguridad_para_Editatonas_Arte_%2B_Feminismo
https://drive.google.com/file/d/1oaDJwmw4UnMKYZ2_QGKdwY1hmz5crG87/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1B9CFXKNKDOYuQ0A5MqOFKImji_HCUDiz
https://drive.google.com/open?id=1c7SD_FpXAV-96zON0d4W-rulXD3GzQa6
https://www.selfdefined.app/
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceExpertiseImmobiliere/pdf/journees_information/120612_journees_information/120612_La_conception_universelle.pdf
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Lien direct de la réunion. Pour des raisons de sécurité, il est préférable de ne pas
diffuser l’URL de la réunion à grande échelle, mais plutôt d’insérer un lien dans une
communication destinée aux personnes inscrites peu avant l’événement. Les
communications concernant l’événement doivent être claires afin que les gens sachent
où chercher l’URL pour se joindre à la réunion. Pensez aussi à un moyen pour que les
participant.e.s puissent se joindre à l'événement après que cela commence, en
particulier pour les événements de longue durée.

Pensez à offrir une option de diffusion en direct. Certaines personnes ne sont pas à
l’aise de s’inscrire et de participer à un événement virtuel, mais pourraient néanmoins
être intéressées par la programmation que vous présentez. Envisagez la diffusion
simultanée sur une autre plateforme comme YouTube, Vimeo ou Facebook Live, qui
n’exige pas d’inscription ou de téléchargements.

Vidéo activée ou désactivée
Si vous êtes à l’aise, veuillez utiliser votre caméra. Surtout si vous prévoyez
parler, étant donné que le langage corporel, l’expression faciale et la lecture sur les
lèvres comptent pour beaucoup de gens.
Offrez la possibilité de participer sans vidéo. Ce n’est pas tout le monde qui est
dans un environnement favorable à la participation vidéo ou qui se sent à l’aise de
le faire. De plus, la vidéo des réunions virtuelles utilise beaucoup de bande
passante et le fait de la désactiver peut faciliter la participation.

Sous-titrage
Sur Zoom, on peut configurer le sous-titrage codé automatisé : Lire la suite.
Sur Google Meet, on peut activer les sous-titres, qui sont une transcription
automatique de la conversation : Lire la suite.
Les options ci-dessus ne sont offertes qu’en anglais. Pour le sous-titrage dans
d’autres langues sur Zoom, veuillez consulter cette page (en anglais seulement) sur
l’intégration d’un service tiers de sous-titrage.

Envisagez de faire appel à des interprètes en langue des signes pour la
communauté des personnes sourdes et malentendantes, et de choisir la langue des
signes la plus appropriée selon votre région (par exemple : LSQ, LSF, LSFB, xms, IUR,
ASL, etc.)

Pensez à des descriptions audio personnelles (des présentateur·trice·s) pour les
personnes malvoyantes. Par exemple, chaque intervenant·e peut décrire son
apparence et son environnement immédiat au début de sa présentation.

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/207279736-Getting-started-with-closed-captioning
https://support.google.com/meet/answer/9300310?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115002212983-Integrating-a-third-party-closed-captioning-service
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Consultez notre déclaration de soins communautaires ici. Nous prenons très au sérieux la
sécurité dans les événements que nous soutenons. C’est pourquoi nous avons une
Politique pour créer un espace convivial et brave que nous demandons à voir respectée par
quiconque organise un événement Art+Féminisme. Nous avons lancé une initiative pour
développer des stratégies et des outils qui aident notre communauté à prévenir et à
prendre en charge le harcèlement en ligne qui pourrait découler de la participation à des
projets Art+Féminisme. La trousse de sécurité se trouve ici (en anglais seulement).

Pour signaler un cas de harcèlement ou pour toute question,

veuillez écrire à safety@artandfeminism.org.

Conseils de sécurité
Nous vous recommandons aussi de transmettre des conseils de sécurité à l’ensemble des
personnes prenant part à votre événement, avant et pendant.  Voici une excellente liste de
conseils provenant de la Allied Media Conference.

Sachez que la plupart des espaces virtuels ne sont pas privés, y compris Zoom et
Slack. Veillez à ne pas partager d’informations confidentielles ou privées sur Zoom ou
sur Slack.
Choisissez un pseudonyme qui vous convient dans cet espace; vous n’avez pas besoin
de partager votre nom complet ou d’utiliser le même identifiant que celui que vous
utilisez publiquement ailleurs si vous ne le souhaitez pas. Si possible, veuillez ajouter
vos pronoms à votre pseudonyme en cliquant à droite sur votre nom à l’ouverture de
votre session Zoom.

Soins communautaires

et sécurité

Nous vous encourageons à prendre connaissance de la trousse de sécurité et à établir la
marche à suivre indiquant quoi faire si une personne se sent mal à l’aise ou en danger (par
exemple désigner une personne-ressource en mesure d’offrir de l’aide par messages
privés).

https://artandfeminism.org/a-propos/covid-19/?lang=fr
https://artandfeminism.org/about/communitycare/
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/ArtandFeminism/Safespacepolicy
https://artandfeminism.org/about/communitycare/
https://artandfeminism.org/resources/safety/security-toolkit/
https://artandfeminism.org/about/communitycare/
https://artandfeminism.org/about/communitycare/
https://artandfeminism.org/about/communitycare/
https://artandfeminism.org/about/communitycare/
https://artandfeminism.org/about/communitycare/
https://amc.alliedmedia.org/how-to-virtual-amc/holistic-safety
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Le zoombombing
Le zoombombing est une triste réalité dont les organisateur·trice·s doivent être au courant.
Il désigne l’intrusion non désirée et perturbatrice, généralement par des trolls et des
pirates informatiques, dans une visioconférence. Dans un incident typique de
zoombombing, une séance de visioconférence est détournée par l’insertion de matériel de
nature obscène, raciste ou antisémite, entraînant généralement la fermeture de la session.
Nous avons décrit les mesures à prendre pour aider à lutter contre le zoombombing à
l’annexe C, mais il faut savoir que d’autres plateformes ne sont malheureusement pas à
l’abri de ce type de violence.

Listes de lecture Spotify
Liste de lecture collaborative A+F 2021 : Créons ensemble une liste de lecture qui pourra
servir lors d’événements organisés dans le monde entier! C’est une excellente ressource à
utiliser pendant les périodes d’édition et entre les présentations.

Wikimedia DC gère également la liste de lecture Notable Women Without Wikipedia
Articles (Femmes notables sans articles Wikipédia).

L’autogestion de la santé comme valeur féministe
Tout le monde vit un certain niveau de traumatisme en ce moment. À cela s’ajoute le fait
que non seulement notre travail, mais aussi pratiquement toutes les facettes de notre vie
se déroulent désormais par des moyens virtuels et en ligne. La fatigue virtuelle est réelle.
Nous vous encourageons à prendre soin de vous et de vos participant·e·s pendant votre
événement. Cela peut être aussi simple que de rappeler verbalement et par clavardage de
boire de l’eau et de prendre des collations, de prévoir des pauses dans l’horaire et de dire
aux participant·es de se sentir libres de se retirer au besoin pendant l’événement. 

Réfléchissez bien et faites preuve de prudence avant de communiquer vos
coordonnées personnelles.
Utilisez un fond numérique lors des séances vidéo pour préserver la confidentialité de
votre emplacement.
Décidez d’activer ou non votre vidéo lors des séances. 
Utilisez un VPN si vous ne souhaitez pas que votre adresse IP soit liée à votre
participation.
Pour signaler un cas de harcèlement ou pour toute question, veuillez écrire à
safety@artandfeminism.org.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoombombing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hacker_(sous-culture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Visioconf%C3%A9rence
https://en.wikipedia.org/wiki/Session_hijacking
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obsc%C3%A9nit%C3%A9
https://fr.qaz.wiki/wiki/List_of_ethnic_slurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9mitisme
https://open.spotify.com/playlist/3VYjdULsoLVURr3kx3YtJv?si=AonMt5NKQfCOFJdiAWccFQ
https://wikimediadc.org/wiki/Home
https://open.spotify.com/playlist/0OEJtR50LcqTZc8KnQ6qWz?si=XNBxeC4PSJ6B3DHEF7cCwg
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Un réseau privé virtuel (VPN) est un outil qui permet aux réseaux de se connecter de
manière sécurisée et privée. Comme ils bloquent ou modifient votre adresse IP, les
VPN sont déconseillés sur Wikipédia. L’utilisation d’un VPN pour modifier une page de
Wikipédia entraînera généralement la suppression de vos changements ou de votre
page.
Si l’anonymat est important pour vous, sachez que vous pouvez modifier Wikipédia
avec une simple adresse IP, et que vous pouvez accéder à une adresse IP publique
dans votre bibliothèque locale par exemple, bien que celle-ci soit tout de même
géolocalisable.
Si vous le souhaitez, il est possible de demander une exemption de blocage d’IP, mais
cela doit être fait à l’avance et n’est accordé que dans certaines circonstances très
précises.

Les organisateur·trice·s d’Art+Féminisme peuvent demander du financement pour des
plateformes ou des abonnements technologiques ou leurs activités sur internet dans le
cadre des microsubventions Art+Féminisme et des subventions rapides de la Fondation
Wikimédia.

En savoir plus.

VPN et édition Wiki

Possibilités de

financement pour la

connectivité et le soutien

général

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IP_edits_are_not_anonymous
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Exemption_de_blocage_d%27IP
https://docs.google.com/document/d/1RlN22MoMHuXa_Q1UP592O-0dcGeCZm6Es3bxBrxrl4A/edit
https://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Rapid/fr
https://docs.google.com/document/d/1RlN22MoMHuXa_Q1UP592O-0dcGeCZm6Es3bxBrxrl4A/edit
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Community Hours (24 mars 2020) - Pivot to Virtual Events (2 études de cas) : Cet
enregistrement (en anglais) présente deux études de cas d’organisateur·trice·s
d’événements A+F qui sont passé·e·s de rencontres en personne à des événements
virtuels.
Tucson Collective Edit-a-thon Guide : Amanda Meeks, d’une des deux études de cas de
Community Hours, a conçu ce guide (en anglais) qui comprend bon nombre des
ressources et références énumérées ci-dessous.
Black Artists Matter au National Museum of Women in the Arts avec Wiki DC (en
anglais)
Brassywomxn (en anglais) : Un événement de plusieurs jours avec différentes options
de formation, une activité d’édition et un événement de clôture.
Annexe B : Exemple de plan d’événement virtuel Art+Féminisme

Wiki Remote Event Participation (en anglais seulement)
MetFashion Wiki Loves Fashion (exemple sur StreamYard; en anglais seulement)
CreativeMornings Guide to Zoom (en anglais seulement)
Commonfield Teaching Resources (section d’un guide plus complet; en anglais
seulement)
Community Central: Running Virtual Meetups (en anglais seulement; sous-titres en
traduction automatique disponibles)
Community Central: Lessons from Community Leaders on Working Remote (en anglais
seulement; sous-titres en traduction automatique disponibles)

Autres guides, ressources et exemples d’événements virtuels

Exemples d’événements

virtuels Art+Féminisme

https://drive.google.com/open?id=1eSrVlprdQhwoqUtQM_VwWJHzsFu_rD4P
https://drive.google.com/open?id=1eSrVlprdQhwoqUtQM_VwWJHzsFu_rD4P
https://libguides.library.arizona.edu/c.php?g=982166&p=7101884
https://libguides.library.arizona.edu/c.php?g=982166&p=7101884
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/DC/Wikipedia_Edit-a-thon:_Black_Artists_Matter
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Meetup/DC/Wikipedia_Edit-a-thon:_Black_Artists_Matter
https://docs.google.com/document/d/1gOnHnGSxhetqljQGnM5NNw5YlBNY1oS8Vjo110Y484E/edit
https://meta.wikimedia.org/wiki/WikiProject_remote_event_participation
https://www.youtube.com/watch?v=jwGHlb11wcU
https://docs.google.com/document/d/1KLRrnm6g5YvD8QRSPwwNWq6NPk9FYvMpZPy_XEyOmMM/edit#heading=h.1on1dg3umpkx
https://docs.google.com/document/d/1_GK3wHf5Mt6Lf07j_2ZA0NuAAEd30-fPDXCts_MYEzY/edit#heading=h.asn5e8igf6lt
https://youtu.be/V81BfzbBLW4
https://youtu.be/AOhJzmtjgxY
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Annexe A :

Ressources et références

pour le travail sur Wiki

La majorité des ressources énumérées ci-dessous n'existent qu'en anglais et sont
spécifiques aux États-Unis. On vous encourage à ajouter des ressources en commentant le
document. Au fur et à mesure que des traductions seront disponibles, nous les mettrons à
jour.

Voir :  http://bit.ly/AFannexeA

http://bit.ly/AFannexeA


Mettre en place un dashboard Wiki.
Remplir un formulaire d’événement sur ArtandFeminism.org.
Organiser vos listes de tâches, vos ressources, etc. Cela peut se faire sur le dashboard
Wiki, dans un simple document Google ou, si vous avez suffisamment d’expérience en
la matière, sur la page des rencontres Wiki.

À faire d’avance :
1.
2.
3.

I. Accueil et présentations de l’hôte

Partagez les liens de votre dashboard et de vos ressources tout au long de
l’événement (si une personne arrive en retard, elle ne peut consulter le clavardage
qui précède son arrivée).
Pour des raisons d’accessibilité, partagez toutes les présentations utilisées au
cours de la séance dans le clavardage.
Vous pouvez commencer la séance par un sondage en utilisant Slid.io ou l’outil de
sondage intégré dans Zoom.
Identifiez les personnes appropriées comme étant des hôtes ou des
bibliothécaires à l’aide d’émojis, de lettres ou de signes.
Présentations

Si le groupe est composé de plus de 10 personnes, invitez tout le monde à se
présenter avec son nom, ses pronoms et sa localisation dans le clavardage.
Si le groupe est composé de moins de 10 personnes, invitez tout le monde à
activer son micro et à se présenter avec son nom, ses pronoms et sa
localisation.
Si le groupe est composé de plus de 10 personnes, vous pouvez vous servir de
la fonction des salles de petits groupes dans Zoom pour inviter les membres à
se présenter et à faire connaissance en plus petits groupes.
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Annexe B :

Exemple de plan de

marathon d’édition virtuel

(editathon)

https://outreachdashboard.wmflabs.org/campaigns/artfeminism_2021/overview
https://artandfeminism.org/?lang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Rencontres


IV. Table-ronde ou entretien
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En direct ou préenregistré (si préenregistré, assurez-vous de « partager l’audio de
l’ordinateur* »).

V. Formation A+F
Reconnaissez la présence d’éditeur·trice·s expérimenté·e·s et invitez-les à
commencer à éditer.
Passez en revue le fonctionnement du dashboard
Soulignez le fait que chaque personne apprend différemment et encouragez
l’utilisation du clavardage pour obtenir de l’aide.
Répétez les parties plus complexes deux ou trois fois de suite (par exemple les
préférences d’édition).

VI. Édition libre
Invitez les gens à poser leurs questions de vive voix dans la « salle » ou dans le
clavardage (c’est bien d’avoir les deux options). Idéalement, l’animateur·trice peut
également répondre à la fois de vive voix et dans le clavardage.
Quelques propositions ou idées pour cette période :

Partager l’écran affichant le dashboard avec le dénombrement des
modifications en direct.
Partagez l’écran lorsque vous posez des questions ou y répondez.
Faire tourner en boucle le diaporama avec des informations sur l’événement,
Art+Féminisme, etc.
Inviter un·e Wikipédien·ne d’expérience à partager son écran pour montrer son
travail.
Faites jouer de la musique (donnez un avertissement verbal pour les
personnes qui préfèrent travailler en silence*).

II. Soins communautaires :Politique pour créer un espace sûr d’A+F (ou votre propre
politique)

Incluez des informations sur les conseils de sécurité et nommez une personne-
ressource ou une marche à suivre si une personne se sent mal à l’aise ou en
danger.
Passez en revue les conseils d’accessibilité.

III. Le problème de fossé des genres de Wikipédia
Présentez brièvement le problème de fossé des genres, les raisons pour lesquelles
vous avez organisé cet événement et son thème.



Passez à l’affichage en mode galerie pour prendre une capture d’écran de tout le
monde avec sa caméra allumée (si les gens sont à l’aise).
Invitez tout le monde à prendre trois grandes respirations ensemble.
Demandez à chaque personne de partager ce qu’elle ressent en un mot :

Si le groupe est petit (moins de 10), on peut faire un tour de table.
Si le groupe est plus nombreux, vous pouvez utiliser un outil comme
www.sli.do/ pour créer rapidement un nuage de mots.

Nous recommandons de faire une activité de clôture pour souligner la fin de
l’événement. Cela peut prendre différentes formes. Voici quelques idées :
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Cliquer sur Partager l’écran.
Cliquer sur l’onglet Avancé.
Sélectionner l’option «
Uniquement le son de
l’ordinateur » puis cliquer
sur le bouton Partager
l’écran.

* Comment partager
l’audio de l’ordinateur
uniquement (pour faire
jouer de la musique ou
partager une vidéo) :

1.
2.
3.

VIII. Activité de clôture

VII. Conclusion et remerciements
Encouragez les participant·e·s à continuer d’éditer Wikipédia.
Occupez-vous de toute activité de suivi. Par exemple, si vous faites un sondage
après l’événement, vous pouvez le mentionner et partager le lien ici.
Remerciements : participant·e·s, animateur·trice·s, commanditaires, etc.
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Adaptés du Virtual Guide to Zoom de CreativeMornings

Comme la sécurité et les soins communautaires sont des valeurs fondamentales
d’Art+Féminisme, lorsque vous organisez un appel Zoom, il est important que vous et vos
coanimateur·trice·s vous sentiez en contrôle de l’espace. Voici quelques paramètres
recommandés pour vous aider à démarrer votre événement (et à éviter le zoombombing). 

Veuillez noter que ces ajustements doivent être faits avant le début d’une réunion; les
réglages ne peuvent pas être modifiés lorsqu’une réunion est en cours.
 
Allez à l’onglet Paramètres (Réunion) — https://zoom.us/profile/setting?tab=meeting

Salle d’attente (activé) : Nous vous recommandons de commencer avec la salle
d’attente activée, afin de vous assurer que vous et vos co-hôtes êtes prêt·e·s avant
l’arrivée des participant·e·s. Lorsque vous êtes en mesure de commencer la réunion,
vous pouvez désactiver la salle d’attente à partir des options du bouton Plus dans
l’onglet Participants.
Seuls les utilisateurs authentifiés peuvent participer aux réunions (activé –
préférable) : C’est un moyen utile de vous assurer que seules les personnes autorisées
viennent à votre réunion. Lorsqu’un lien est ouvert et qu’il n’y a pas de barrière à
l’entrée, tout le monde peut s’inscrire. Cela peut entraîner la présence de trolls et
causer des perturbations (oui, ça peut arriver!) Cependant, si vous pensez que la
connexion avec un compte Zoom serait un frein pour vos participant·e·s, vous pouvez
choisir de désactiver ce paramètre.

Dans Sécurité

Annexe C :

Réglages Zoom

recommandés

https://docs.google.com/document/d/1KLRrnm6g5YvD8QRSPwwNWq6NPk9FYvMpZPy_XEyOmMM/edit#heading=h.1on1dg3umpkx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoombombing
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Vidéo des participants (désactivé) : Veillez à donner aux gens le choix d’apparaître à
l’écran ou non. Vous pouvez faire une annonce à ce sujet au début de l’appel si
certaines personnes ne se rendent pas compte qu’elles peuvent activer leur vidéo.
Dites simplement : « Nous aimerions que vous nous rejoigniez en allumant vos caméras
si vous êtes à l’aise avec cela et si votre environnement vous le permet. »
Accès à la réunion avant l’arrivée de l’animateur (désactivé) :  Assurez-vous d’être
la première personne dans la salle afin de pouvoir accueillir tout le monde. 
Mute participants when they join a meeting [désactiver le micro des participant·es
à leur arrivée dans la réunion] (activé) : Ce paramètre permet de commencer
l’événement sans qu’il y ait trop de bruit. L’hôte pour contrôler le moment où les
participant·e·s peuvent activer leur micro. 
REMARQUE : Il peut aussi être utile, une fois en réunion, d’aller dans l’onglet
Participants, de cliquer sur le bouton Plus et de décocher l’option « Autoriser les
participants à réactiver leur micro ».

Dans Programmer la réunion

Converser (activé) : Ce paramètre permet aux participant·e·s de clavarder et de se
saluer les uns les autres pendant l’événement et au cours de la discussion. Le
clavardage est particulièrement utile dans un grand groupe et aussi pour partager des
liens vers le dashboard du Wiki, par exemple.
Émettre un son de notification lorsque quelqu’un rejoint ou quitte la réunion
(désactivé) : Si votre événement comprend plus de 15 personnes, ça pourrait devenir
un peu trop dérangeant.
Transfert de fichier (désactivé) : Étant donné que vous partagerez un lien ouvert, vous
ne voulez pas que quelqu’un·e envoie du contenu explicite ou des virus en transférant
un fichier.
Co-animateur (activé) : Il est important d’ajouter quelques organisateur·trice·s
comme co-hôtes sur Zoom afin de pouvoir avoir un bon contrôle de l’espace virtuel. Il
peut être difficile de le faire à une seule personne. Une fois ce paramètre activé, pour
désigner un·e co-animateur·trice, cliquez sur Participants dans le panneau de contrôle
de Zoom, puis dans la fenêtre contextuelle, survolez le nom d’une personne et
désigner comme co-hôte. Pour en savoir plus sur l’activation et l’ajout d’un·e co-hôte,
consultez la FAQ de Zoom (en anglais seulement). 

Dans En réunion (base)

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206330935-Enabling-and-adding-a-co-host
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Sondage (activé) : Ce paramètre permet d’ajouter les sondages aux contrôles de la
réunion. L’hôte peut ainsi sonder les participant·e·s.
Mettre en attente (activé) : Ce paramètre est très utile si une personne dérange le
déroulement de la réunion. Il permet aux hôtes d’exclure temporairement un·e
participant·e de la réunion.
Toujours afficher la barre d’outils du contrôle des réunions (activé) : Si vous n’avez
pas l’habitude avec Zoom, il peut être utile d’avoir vos options de contrôle visibles en
tout temps. 
Partage d’écran (Hôte seulement) : Nous recommandons de garder ce paramètre
désactivé pour les participant·e·s afin d’éviter les perturbations. Le partage d’écran ne
sera ainsi possible que pour vous et vos co-hôtes. Si une autre personne doit partager
son écran, vous pouvez temporairement en faire une co-hôte pendant la réunion.
Annotation (désactivé – grands groupes, réunions publiques, activé – petits
groupes) : Ce paramètre permet aux participant·es d’utiliser des outils d’annotation
pour ajouter des informations sur les écrans partagés. Dans le contexte d’un
événement grand public, il est recommandé de le désactiver car cela peut être très
dérangeant puisqu’il permet aux gens de dessiner sur toute la présentation à la vue de
toustes. Cependant, si vous travaillez en groupe plus restreint, cela peut être un
excellent outil à utiliser.
Tableau blanc (désactivé – grands groupes, réunions publiques, activé – petits
groupes) : Dans le contexte d’un événement grand public, il est recommandé de
désactiver ce paramètre, car le tableau blanc peut vite devenir chaotique si beaucoup
de monde y participe. Cependant, si vous travaillez en groupe plus restreint, cela peut
être un excellent outil à utiliser.
Autoriser les participants retirés à rejoindre (désactivé) : Encore une fois, si vous
êtes aux prises avec un·e troll, ielle pourrait essayer de revenir encore et encore.
Veiller à ce que les participant·es retiré·es ne puissent pas revenir est un bon moyen
de s'assurer que vous n’aurez pas à gérer ce problème!



Salles de petits groupes (activé) : Ces salles peuvent être une façon amusante de
faire discuter les participant·e·s en plus petits groupes. Vous pouvez proposer une
question pour aider à briser la glace. Nous vous recommandons de former des groupes
de cinq ou six participant·es chacun. Ce peut être une façon agréable de se saluer,
mais ne devrait pas durer plus de 10 minutes. Même si vous n’utilisez pas cette
fonction, vous pouvez la laisser activée en option. En savoir plus sur les salles de petits
groupes (en anglais seulement).

Dans En réunion (avancé)

Enregistrement automatique (activé) : Avec tout ce qui se passe, vous pourriez
oublier d’enregistrer votre événement. Facilitez-vous la tâche en l’automatisant. Pour
vous assurer que ça enregistre en cours de séance, il vous suffit de vérifier que le point
rouge apparaît bien dans le coin gauche de votre application Zoom.

Allez à l’onglet Paramètres (Enregistrement) —
https://zoom.us/profile/setting?tab=recording

Dans Enregistrement

https://docs.google.com/document/d/1KLRrnm6g5YvD8QRSPwwNWq6NPk9FYvMpZPy_XEyOmMM/edit#heading=h.ro584d5ywkv2

