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Qu’est-ce qu’un webinaire?

Un webinaire est une conférence en ligne au profit 
d’individus ou groupes spécialement invités. 
 

Il s’agit d’un outil de communication en temps réel, 
accessible depuis n’importe quel ordinateur et, dans 
certains cas, même depuis une tablette ou un 
smartphone.  
 

L’émetteur (l’animateur du webinaire) peut proposer des 
présentations, formations, conférences et plus au public.  
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Que puis-je faire avec un webinaire?

 Le webinaire est interactif – les participants peuvent “lever la main” 
et poser leurs questions.  
 

 En fonction du logiciel ou service utilisé, on peut même enregistrer 
son webinaire.  

 
 N’hésitez pas à consulter cette présentation SlideShare pour en 

savoir encore un peu plus sur ce que l’on peut faire avec un 
webinaire. 

 Tu peux animer un webinaire afin de partager toutes sortes d’informations avec 
un public venant de partout dans le monde.  

 

 L’animateur du webinaire peut choisir d’utiliser des supports audiovisuels 
(vidéos, sites web, fichiers PDF et Word, dessins, etc.) qui seront partagés avec 
tous les participants en temps réel.  
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Pourquoi un webinaire ?

Un webinaire permet d’atteindre un grand nombre de personnes 
partout dans le monde, en même temps et avec peu de moyens. C’est 
une façon simple et efficace d’informer le groupe cible sur une 
thématique qui les intéresse.  
 
Un webinaire est plus interactif qu’une conférence ou une 
présentation diffusée en ligne sans participation du public.  

 
Tous ceux qui ont un ordinateur équipé d’une connexion internet 
stable, des écouteurs, un microphone et éventuellement une webcam 
peuvent participer à un webinaire.   



Comment organiser un webinaire ?

Il faut d’abord choisir un service/logiciel 
qui permet d’animer des webinaires. 

 
Parmi les nombreux services qui existent, 
il y a par exemple “Go To Webinar”. Il est 
relativement facile à utiliser et propose 
une période d’essai gratuite de 30 jours.  

 
Afin de commencer, crée ton compte et, 
si besoin, regarde ce tutoriel YouTube pour 
des instructions plus détaillées. 

http://www.gotomeeting.com/online/collaboration/webinar
https://www.youtube.com/watch?v=cU88TguMjO0


Comment organiser un webinaire ?
Adobe Connect est une autre 
plateforme qui permet d’organiser des 
webinaires.  
 
Pour des informations plus détaillées 
sur Adobe Connect, n’hésite pas à 
consulter ce petit tutoriel YouTube. 
 
Compare Go To Webinar et Adobe 
Connect avec d’autres outils pour 
pouvoir choisir celui qui correspond le 
mieux à tes besoins et ton budget.  
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Comment organiser un webinaire ?

Choisis un thème ou un sujet pour ton webinaire, décide d’une 
horaire et invite du monde.  
Prends du temps pour bien préparer ton webinaire – réfléchis  
sur ce que tu veux dire. 
Réfléchis sur les outils et supports que tu souhaites utiliser pour 
ton webinaire, comme des PowerPoints, vidéos, sites webs, PDFs 
etc.  
N’oublie pas que tu pourras aussi enregistrer le webinaire !  



C’est parti ! 

 Tu peux faire énormément de chose différentes avec un 
webinaire: travailler sur de nouveaux projets, faire de la 
sensibilisation, organiser une “table ronde” avec une personnalité 
intéressante et inviter tes partenaires et amis internationaux … 
 
Si tu veux participer à des webinaires organisés par d’autres 
personnes, n’hésite pas à jeter un coup d’oeil sur les sites web de 
tes associations ou institutions préférées. Tu peux aussi aller sur ce 
site pour voir une liste de webinaires à venir, organisés par plein 
d’organisations différentes.  
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