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ATELIER-CONFÉRENCE 
Enseigner en ligne 
L’art de capter, garder l’attention et la motivation des étudiants. 

 
« Partant du fait que la voix intervient dans 38% de la communication, derrière la gestuelle 
55% et bien au-delà des mots 7% qui sont portant les éléments sur lesquels nous portons le plus 
notre attention. Apprendre à poser sa voix, c’est aussi apprendre à respirer, se centrer 
d’avantage et devenir un nouvel émetteur qui va attirer de nouveaux récepteurs… » 
 
Formatrice : Véronik Carrier 

Reconnue par Le Barreau du Québec, agréée par la Commission des 
partenaires du marché du travail (Emploi Québec) dans le cadre de la loi 
90 

 
Diffusion de formation : Zoom, Via, Teams, Meet 
 
Durée de la formation : 2 hres  
 
CONTEXTE : 
 
La distance physique rend l’estimation du niveau de compréhension par l’étudiant du contenu du 
cours plus compliquée. Puisque le cours ne fait pas l’objet d’une réponse immédiate, il est difficile 
pour les enseignants de savoir si celui-ci est trop difficile ou trop facile pour leurs étudiants. De plus 
le ressenti est coupé par la technologie.   
 
Dans une salle physique, nous ressentons l’ambiance, la chimie reliée au langage non verbal et un 
ensemble de micros indices, difficilement détectables en ligne. Lorsque nous intervenons en ligne, 
la synergie n’est plus la même et nos interactions en sont affectés. Aussi, le focus est davantage 
mis sur nous et le moindre petit détail inconscient peut alors nous avantager ou malheureusement 
nous nuire.  

RÉSUMÉ DU CONTENU 
 
Une voix monocorde, mal assurée ou trop agressive rendra l’interlocuteur réticent à votre 
message, malgré la qualité de son contenu. Une communication efficace comprend une voix 
expressive et bien timbrée qui aura un impact direct sur la capacité à influencer, capter l’auditoire 
et diriger une discussion. Basée sur mon expérience de 20 ans comme enseignante, chanteuse et 
animatrice de même que mes recherches et mes cours de perfectionnement, la formation 
explique le fonctionnement de notre voix, de notre respiration et de l’attitude physique laquelle 
influence notre dynamique et notre voix. Une partie pratique permet de trouver des outils et 
leurs effets sur la communication. 
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OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 
Au terme de cette formation, les participants auront des outils pour gérer le stress devant un 
grand auditoire, augmenter leur confiance, la qualité des interventions et une plus grande 
capacité à communiquer, capter l’attention et à motiver l’auditoire à revenir. De plus, ils 
trouveront les sources ainsi que les pistes de solutions à certains problèmes comme le 
surmenage de la voix, la voix monotone, la voix faible, trac ou autre. 
 
CETTE FORMATION S’ADRESSE AUX PROFESSIONNELS QUI ONT À : 
 

• Enseigner dans un format synchrone, asynchrone, formule hybride ou 
personnalisée; 

• Des personnes dont la position exige un haut niveau de compétence 
communicatives verbales et non-verbale (dirigeants ou cadres); 

• Des personnes ayant à présider et exercer un leadership. 
 
CONTENU : 
 
Communication para-verbale (38% de la communication) 
 

• Comprendre l’impact de la voix lorsque vous communiquez; 
• Évaluation de votre voix et gestuelle lorsque vous communiquez; 
• Sentir les influences des postures et des filtres sur la voix; 
• Comprendre la force de la diction dans la projection : consonnes liées, voyelles et timbres; 
• Évaluer la voix avec l’aide d’un spectrogramme; 
• Communiquer avec le bon débit; 
• Modifier sa voix pour communiquer avec les types de personnalités et atteindre vos 

objectifs. 
 
Gestion du stress et de ce que vous synchronisez avec vos interlocuteurs 
 

• Techniques de respiration et cohérence cardiaque 
 

Communication non verbale et gestuelle: être conscient de ses propres réactions corporelles 
face à l'autre (55% de la communication) 
 

• Posture assise et debout; 
• Tête, visage et regard; 
• Mains et doigts; 
• Les gestes à favoriser ou à proscrire. 

 


