
10 CONSEILS

www.lefutur.org

POUR RÉUSSIR  
VOS ÉVÉNEMENTS ET ATELIERS  

EN LIGNE

http://www.lefutur.org
http://www.lefutur.org


« Il faut savoir poser des questions qui déboulonnent les certitudes »

CONSEIL 1 INTERROGEZ-VOUS SUR LE SENS  
DE L’ÉVÉNEMENT

Raymond Levis

Posez-vous les bonnes questions 

Prenez le temps de vous interroger sur les motivations et le sens de votre 
événement :  
• Pourquoi faut-il organiser un événement en ligne ?  
• Quels impacts en attendez-vous ?  
• Qu’est-ce qu’il va apporter ?  
• Quels pourraient être les livrables ?  
• Est-ce qu’il y a d’autres manières de faire ?  



CONSEIL 1 INTERROGEZ-VOUS SUR LE SENS  
DE L’ÉVÉNEMENT

À éviter 

Les réponses aux questions qui font tourner en rond comme « Cela fait dix ans que 
l’événement a lieu tous les ans, on ne peut pas changer » ou en carré du vide :  
«  L’événement est essentiel, car il va être galvanisé par les effets disruptifs du 
Covid-19. »



CONSEIL 2
« La sagesse, c’est d’avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit »

FORMULEZ VOS OBJECTIFS

Oscar Wilde

Soyez précis et ambitieux 

• Partager des connaissances,  
• Faire progresser la réflexion sur un sujet,  
• Dynamiser vos équipes,  
• Former vos collaborateurs,  
• Lancer un nouveau produit,  
• Acquérir de nouveaux clients,  
• Consolider votre communauté… 
       
Posez noir sur blanc le ou les objectifs que vous voulez atteindre en organisant un 
événement ou un atelier virtuel.  

Plus vos objectifs seront précis, clairs, ambitieux, mieux ils seront compris par les 
participants.  



CONSEIL 2 FORMULEZ VOS OBJECTIFS

À éviter 

Les objectifs fumeux du type : « Ce sera l’occasion de faire de l’hybridation 
participative multicanal ! » ou « Au cours de la journée, l’information va créer une 
dynamique de motivation qui créera un engagement vecteur de performance. 



CONSEIL 3
« La folie, c’est de se comporter de la même manière et d’attendre un résultat différent »

LISTEZ LES ATOUTS DES 
RENCONTRES EN LIGNE

Albert Einstein

Inventez un événement unique 
 
Découvrez les atouts des événements virtuels,  
• simplicité de la mise en place , 
• échanges facilités en petits groupes,  
• production de contenus en direct, 
• mélange de participants et pas de limite au nombre, 
• possibilité de convoquer des intervenants pour des durées courtes,  
• réduction de la consommation carbone,  
• diminution des coûts d’organisation, 
• champ libre pour innover… 

 Cette exploration va vous permettre de construire un événement unique.  
    
PS :  Vous pouvez soigner vos participants en leur faisant livrer des boîtes contenant des 
objets surprises, des odeurs, une spécialité culinaire.  



CONSEIL 3 LISTEZ LES ATOUTS  
DES RENCONTRES EN LIGNE

À éviter 

La construction de l’événement en ligne comme un édulcorant de la rencontre en 
présentiel. Vous vous contentez d’enregistrer et diffuser un événement sans spectateurs.  

La focalisation sur des mots à la mode : « Nous organisons un webinaire en livre stream ». 
Un webinaire, c’est un individu qui parle devant un écran. Faire du live streaming, c’est 
diffuser un événement qui, s’il peut être regardé par tout le monde, le sera surtout par 
personne. 



CONSEIL 4
« C’est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble »

DONNEZ DU RYTHME 

Montesquieu

Prévenez les effets tunnel 

Organisez votre événement en sessions de maximum 2 h 30. 

Créez une partition qui fait alterner des séquences très courtes de quelques 
minutes avec des séquences plus longues. Ce rythme maintiendra l’attention 
des participants qui est beaucoup plus faible que lors d’un atelier en 
présentiel.   



CONSEIL 4

À éviter 

Le remplissage du programme sous de mauvais prétextes : « C’est le boss, on ne 
peut pas lui demander d’intervenir moins d’une heure ». 
  
Quand les participants ont passé une heure à écouter quelqu’un en ligne, leur 
cerveau subit une décomposition. Ensuite, c’est comme si vous vous adressiez à 
des paires de pantoufles ! 

DONNEZ DU RYTHME 



CONSEIL 5
«  Le vrai défi est de maintenir l’attention avec trois fois rien »

VARIEZ LES ACTIVITÉS  
ET LES FORMES

Bjork

Relancez régulièrement l’intérêt des 
participants 

Alternez des séquences plénières et des temps d’activité en petits groupes. Les 
groupes de 4 personnes fonctionnement bien.  

Utilisez les techniques de maintien et de relance de l’attention adoptées par les 
journalistes et les acteurs de théâtre : teasing, ruptures, surprises, changements 
de ton, reformulation, illustration du propos… 

Introduisez des activités générales qui augmentent l’envie de participer : 
improvisation théâtrale, cours de yoga, murder party, atelier cuisine… Tout est 
une question de dosage !  



CONSEIL 5 VARIEZ LES ACTIVITÉS  
ET LES FORMES

À éviter 

La diffusion des propos de quatre intervenants posés sur une scène mal éclairée.  
N’ayant aucun public devant eux, ils vont pratiquer une distanciation aussi 
progressive que réelle. Assez rapidement, ils seront à quelques années-lumière 
des participants.  



CONSEIL 6
« La nourriture la meilleure est celle qui contient le plus de calories. »

NOURRISSEZ LA RÉFLEXION  
DES PARTICIPANTS

Loi de Murphy

Proposez du contenu riche et varié 

Avec les visioconférences, les paroles se dissolvent dans les connexions Internet. 
Il faut donc proposer des documents et des contenus originaux diffusés avant 
l’atelier ou l’événement ou pendant.  

Des scénarios prospectifs décalés, une histoire racontée par un comédien, un 
témoignage capté sur le vif marqueront les esprits… Vous pouvez ensuite imaginer 
différents moyens pour que les participants rebondissent sur cette matière.  



CONSEIL 6 NOURRISSEZ LA RÉFLEXION  
DES PARTICIPANTS

À éviter  
L’enchaînement de slides avec des données chiffrées.  
L’envahissement des esprits par les courbes d’évolution du Covid a saturé l’espace 
neuronal réservé à ce type d’information.  



CONSEIL 7
« La parole est d’argent, mais le silence endort. »

DONNEZ LA PAROLE À CHACUN

Profitez de la souplesse des outils 
numériques 

À distance la participation de tous est la clé de réussite. La production d’un 
livrable, coconstruit en petits groupes, puis exposé en plénière est le meilleur 
moyen de faire naître un sentiment de reconnaissance de travail réalisé et de 
satisfaction des participants.   

Les outils numériques permettent de séparer un groupe de 400 personnes en 
petits groupes. Profitez pleinement de cette souplesse en proposant des 
activités qui soient des briques de construction d’un tout supérieur à la somme 
des parties. 



CONSEIL 7 DONNEZ LA PAROLE À CHACUN

À éviter 

Les sondages ou autres votes qui ne sont que des édulcorants de participation.  
Les brainstormings vaporeux qui font partir dans des réflexions stratosphériques 
quelques participants et endorment les autres



CONSEIL 8
« Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir. Il faut aussi savoir improviser »

METTEZ DE L’INFORMEL

Isaac Asimov

Préparez-vous à improviser 

L’improvisation donnera à votre atelier et votre événement sa dimension 
humaine.  

L’improvisation ne s’improvise pas. Pour improviser, il faut créer un cadre très 
rigide. Votre déroulé doit être minuté pour pouvoir faire des écarts. C’est ainsi que 
l’on peut sortir du cadre.  

En posant dès la première minute un objectif clair, et en faisant précéder chaque 
séquence de consignes précises et compréhensibles, on fixe un cadre qui 
rassure les participants.  

Le cadre bien posé, on peut proposer si nécessaire des animations très courtes 
qui vont réveiller l’attention des participants. Ayez sous le coude, une série 
d’animation afin de pouvoir adapter à la situation.  



CONSEIL 8 METTEZ DE L’INFORMEL

À éviter 

L’improvisation « free style » d’un atelier. Si en présentiel, il est facile de rebondir, 
c’est plus difficile en ligne.  

La pollution des ateliers avec les « icebrakers » qu’on trouve maintenant dans de 
nombreux outils numériques. Souvent, sous prétexte de détendre les 
participants, on les prend pour des gamins. 



CONSEIL 9
«  La technologie donne du sens à la vie des techniciens… Et leur fait parfois perdre le bon sens. »

UTILISEZ LES TECHNOLOGIES  
À BON ESCIENT

Consommez les technos avec modération 
  La participation à un rendez-vous à distance constituant une expérience 
appauvrie par rapport à une expérience en présence. Les organisateurs ont 
tendance à pallier ce manque de richesse avec un étalage d’outils.  

Le premier risque est de perdre de vue le sens et la finalité de l’expérience 
proposée. Le second est de laisser sur le bord de la route deux catégories de 
personnes :  
— Celles qui ont déjà joué avec ces outils auront un sentiment de déjà vu.  
— Celles qui n’ont pas le gène du geek dans leur ADN n’éprouveront pas de plaisir 
à rechercher sur leur écran le bouton qui leur permettra de passer à l’étape 
suivante.  

C’est pourquoi il vaut mieux centrer vos efforts sur le sens et la finalité de 
l’expérience proposée. 



CONSEIL 9 UTILISEZ LES TECHNOLOGIES  
À BON ESCIENT

A éviter 
Le techno-néo-participatif fait rage. Les ateliers sont constitués par un 
enchaînement d’outils proposés par les nombreux prestataires : Klaxoon, Mural, 
Yellow, iObeya, Miro… 

Le boss a parlé. On envoie un sondage pour savoir ce que les participants pensent de 
ses propos. On passe ensuite au brainstorming créatif avec écriture d’une phrase 
dans un post-it numérique. Cette matière est malaxée et transformée en un 
assemblage de mots.  

A l’issue de la rencontre, vos participants auront l’impression d’avoir avalé une 
macédoine sans mayo. L’indigestion n’est pas loin !



CONSEIL 10
« Les événements sont l’écume des choses »

PENSEZ L’APRÈS

Paul Valery

Invitez à la suite 

Les atelier et événements en visioconférence font alterner des trop-pleins de visages 
qui envahissent votre intimité et les trop-pleins de vides. L’événement terminé, on se 
retrouve sans transition seul face à un écran inerte.  

Pour que le choc ne soit pas trop dur et que les participants ne sentent pas comme 
un poisson en dehors du bocal, il faut intégrer l’événement dans une construction 
globale.  

• Invitation à collaborer à une synthèse,  
• Construction d’un fil de discussion sur le sujet du jour,  
• Création de nano groupes autour de thématiques précises.  

Imaginez des dispositifs souples qui vont consolider des communautés et 
approfondir le travail.  



CONSEIL 10 PENSEZ L’APRÈS

À éviter 

La promesse de l’envoi d’un livre blanc en PDF quelques mois plus tard. Il suffit de 
mettre « livre blanc » sur un moteur de recherche pour comprendre que si l’on peut 
passer des nuits blanches à les découvrir, ils ne donnent pas envie de déplacer des 
montagnes.  



DECOUVREZ LA MACHINE 
A REMONTER LE FUTUR

www.lefutur.org

Une plateforme pour inventer 
ensemble des futurs désirables. 
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