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Avant toute chose, posons les bases ! 
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Les premiers comme les derniers instants sont fondamentaux.

concoctez-leur une fin magistrale !



Étape 1.
Choisir le bon format

Avant toute chose, posons les bases ! Afterwork ou convention, petit comité ou plénière 
géante… si tous les formats sont dans la nature, certains sont, naturellement faits pour vous !

Il y a des chiffres magiques :
1  : non, pas celui-là.

10 : à dix, tout le monde se connaît, il sera facile de 
vous organiser et de partager quelque soit la durée 
et le teneur de votre meeting.

100 : les choses se compliquent un peu... vous de-
vrez faire preuve d’organisation pour réunir tout le 
monde et d’inventivité pour les garder concentrés 
tout au long de la visio.

1000 : ah… 1000 ! oui, pour autant de monde, il faut 
une organisation en béton armé et un programme 
d’entertainement à en faire oublier ses paroles à 
Nagui… du moins si vous ne voulez pas voir votre au-
dimat fondre comme les prix chez Darty un jour de 
Black Friday. 

Si le nombre de vos invités détermine l’effort néces-
saire à leur fédération, seul le choix judicieux  de 
votre créneau horaire décidera leur majorité en 
votre faveur !

Pour une convention ou un séminaire, résolument 
orientés “boulot”, préférez donc les temps de travail 
habituels, en préservant repas et trajets d’école. Si, 
au contraire, vous activez le mode “fun”, le temps du 
midi reste un pari gagnant, voire même l’afterwork 
ou, soyons fous, le by night si vous vous êtes laissés 
convaincre par l’option “grosse teuf” 🎈.

Quoiqu’il en soit, si, insidieux, un doute devait en vous 
subsister, un sondage rapide auprès d’un représen-
tatif échantillon de vos collègues guidera plus sûre-
ment vos suffrages.

Ça y est ! vous avez décidé le jour et l’heure (ou à peu 
près) et vous vous demandez : que faire ? Comme 
vous avez raison ! (et comme nous vous comprenons)

Avant de rendre sa liberté au troupeau d’astuces dé-
tenues ci-après, mettons-nous bien en accord sur ces 
belles erreurs, les plus communes, à éviter à tout 
prix :

⛔  Error #1 : Le Monologue
N’avoir qu’une seule personne qui parle, longtemps, 
de manière monocorde, sur une sujet qui n’intéresse 
- presque - personne, tôt le matin, un lendemain de 
fête, en contre jour, tandis qu’un bruit de perceuse ré-
sonne en échos sur le micro laissé allumé du collègue 
parti on ne sait où...

⛔  Error #2 : Le Cloisonnement
Couper les micros de tout le monde, tout le temps et 
ne jamais poser de question. Non. Jamais. 

⛔  Error #3 : L’Embouteillage
Commencer par attendre ceux qu’on ne sait pas s’ils 
viennent mais que finalement on ne sait plus si on les 
avait invité mais que c’est pas si grave parce qu’un col-
lègue les appellent pour être sûr, attend c’est bon il l’a 
en ligne ! !! ah non il passe sous un tunnel en fait il est 
cas contact c’est pour ça qu’on a pas pu le …. 

NON !

Votre événement en visio mérite beaucoup… beau-
coup mieux ! et nous allons voir tout ça ensemble !

UNE QUESTION DE TAILLE …. ÉVITIONS LE FLOP...

LE BON CRÉNEAU POUR VOUS ?



Étape 2.
Choisir la bonne plateforme de visio

Si l’outil de visio à utiliser est souvent l’un des premiers problèmes abordés, il est aussi probablement le premier 
résolu.

Il est en effet probable que la réponse soit enfouie (pas très profond) à la fois dans la question et dans votre lap-
top ! Et oui, la plupart des plateformes de visio ayant toutes la plupart des fonctionnalités dont nous avons tous 
la plupart du temps besoin, le bon outil c’est souvent celui que vous et vos camarades avez déjà tous en stock.

Bon, si toutefois vous faites partie de ces fans invétérés des check-lists, tutos, comparatifs et autres  benchmarks, 
des padawans en quête de la maîtrise absolue de la force, nous vous avons préparé un rapide guide comparatif 
des outils de visioconférence #Just4You.

QUI FAIT QUOI ?

Propulsé au numéro un des ventes par la puissance 
impériale Microsoftienne, Teams s’est très vite imposé 
sur la majorité de nos écrans. Dieu soit loué, les tor-
tues ninjénieures du géant américain ont rapidement 
rattrapé l’avance des lièvres commerciaux en déve-
loppant illico les fonctionnalités auparavendues… 
la vitesse de l’éléphant remuant beaucoup d’air, vos 
DSI auront certainement passés des heures carrées 
à tourner en rond sur les tutos d’Office 365. Mais en-
fin... ça y est ! Le scoop vient de tomber sur le fil d’actu 
: vous pouvez désormais vous retrouver jusqu’à 250 
pers., utiliser le tchat, activer la vidéo et vous faire 
couler un café sans faire sauter le VPN ! Vous ne 
me croyez pas ?! Essayez vous verrez ! Allez ! Encore 
un peu de patience et bientôt, vous aurez accès au 
breakout rooms (enfin je veux dire aux sous-salles-
de-réunion). Merci Bill, tu as finalement fait un sacré 
bon boulot ! Have fun !

L’autre géant, son tendre voisin Google, a mis au 
point une solution technique simple, solide et fluide 
comme à son habitude. Si on appréciera l’interface 
web super bien intégrée à la suite Google et la simpli-
cité de création et de partage des liens de réunions, 
on regrettera sans doute un tantinet l’impossibilité de 
squeezer la salle d’attente et la limite, un peu li-
mite, à 100 collègues...

Sur le marché de la visio depuis des décennies (soit 
plusieurs millénaires en jargon web), Webex est une 
solution maline, simple et mature pour tout faire 
sans prise de tête. On y retrouve en effet quasiment 
tous les avantages de ses confrères enrubannés dans 
une interface propre et intuitive… le tout avec un 
niveau de sécurité qui passe tous les tests… ça vaut 
le détour.

C’est à croire qu’il l’avait vu arriver ! Zoom, déjà très 
en vogue avant la vague, vous apporte une solution 
nette, très au point, et un paquet de fonctionnali-
tés ! C’est, à bien des égards, le leader techniquement 
jalousé de ses concurrents. Un peu moins simple et 
intégré que nos 2 précédents challengers, Zoom, quoi 
que d’un paramétrage encore compliqué pour le pro-
fane, apporte au puriste un niveau de personnalisa-
tion bluffant (comme la possibilité de monter à 1000 
participants !).

Microsoft Teams

Google Meet

ZOOM

Cisco webex



Si vous êtes suuuuuper nombreux, l’utilisation d’une 
visio classique affichant les vidéos de tous les partici-
pants sera probablement inappropriée. Dans ce cas 
vous pourrez être amenés à employer une v-i-d-é-o 
l-i-v-e. Mais dis-don’ Jamie, une vidéo live, qu’est-ce 
que c’est ??

C’est très simple ! dans un vidéo live, les gens vous 
voient et vous entendent, mais vous, vous ne les 
voyez pas et vous ne les entendez pas. 

Dans ces cas-là, il vous suffira de transmettre le lien 
du live à vos collègues et de compter le nombre de 
participants connectés lors du lancement.

La mise en place de “Live video events” est générale-
ment possible à partir de votre plateforme habituelle. 
C’est le cas sur Teams et Meet par exemple, qui ont 
prévu cette fonctionnalité pour diffuser vos images 
jusqu’à 100 000 connectés ! (ça marche aussi pour 
Zoom et Webex)

L’option live streaming (comme on dit outre manche) 
est bien pratique si vous souhaitez mettre en place un 
plateau TV  avec sujets et invités soigneusement pré-
parés, régie technique audiovisuelle et tout le toutim ! 
Idem, s’il vous faut du clé-en-main sur ce sujet, votre 
fabrique à sourire préférée a mis 2 ou 3 idées de côté 
pour vous 😉

Quelque soit la solution que vous choisissez, elle com-
porte peut-être quelques subtilités qui, si elles ne sont 
pas 100% maîtrisées par chacun des participants, 
pourraient entraver le bon déroulement de votre 
réunion en ligne.

Prévoyez donc bien les choses !

1. S’entraîner 
2. Répéter et 
3. Organiser une visio avec votre DSI, vous et nous 
😉
Voici le trio gagnants des événements techniquement 
à la pointe !

Au chapitre suivant, sont abordées les invitations. 
N’hésitez pas à inclure, justement, une brève notice 
technique, avec vidéos tutos à l’appui ! Une bonne 
façon de motiver les moins à l’aise tout en barrant la 
fuite au petit resquilleur qui peut parfois sommeiller 
en nous...

En conclusion, si tout ceci vous a paru abscons, et voire 
même... si vous n’avez pas pigé ce dernier terme, pas 
de panique ! on est là pour vous aider, à commencer 
par ceci : abscons, du viel anglais abscound (s’échap-
per, s’évader) fait référence au sens mystérieux, impé-
nétrable d’une proposition généralement spirituelle…

BIEN CALER LA TECHNIQUE EN 
AMONT

LE CAS PARTICULIER DU PLATEAU 
TV “LIVE”

Choisir la bonne plateforme de visio

GoToMeeting, Hangout, Jitsi, Bluejeans, Work-
place, VideoDorant… il y en a plein d’autres ! et ils sont 
souvent très bien. Quoiqu’il en soit, comme nous le 
disions tout à l’heure, la plupart du temps on utilise en 
interne l’outils visio de notre suite logiciel habituelle. 
Et si vous êtes amenés à faire des événements avec 
l’extérieur, c’est souvent Zoom ou Meet qui seront 
plébiscités pour leur ubiquité… Alors, histoire de ne 
pas vous abandonner comme ça, désarmés, dans la 
jungle luxuriante et cruelle des comparatifs et des tu-
tos, permettez-nous de vous adjoindre ce léger conseil 
: entraînez-vous (avant). Oui : testez vos créations 
de groupes, vos copier/coller de liens, vos paramé-
trages micros, son, vidéos, vos sondages, vos en-
vois de pièces jointes, vos (🍌) splits en sous-salles, 
l’activation de votre option “gossip-cut” (coupure auto-
matique de votre micro quand vous balancez le der-
nier potin), Bref ! testez et retestez ! soyez fins prêts 
pour le jour J. Nous comptons sur vous. 



Étape 3.
Des invitations engageantes

Vous allez organiser l’événement confiné dont 
tous se souviendront.

Tous ? Hum… tout du moins les présents ! Les ab-
sents ayant toujours tort, comment limiter leur 
nombre au maximum ?

Votre invitation doit refléter la joie et la bonne 
humeur, susciter la curiosité et démontrer votre 
maîtrise du rythme qui régnera. En effet, notre 
hantise à tous c’est de nous retrouver bloqués à 
tout jamais dans l’espace spatio-temporel de la vi-
sio la plus rasoir du siècle... Montrez-leur que ce ne 
sera pas le cas de la vôtre, loin s’en faut !

Sympathique Gif, titre accrocheur ou même vi-
déo à suspens, tous les moyens sont bons pour 
envoyer du rêve sur le fil Slack ou Teams de votre 
tribu !

Besoin d’un coup de pouce créatif ? Faites un tour 
sur Giphy, Canva ou demandez-nous ! On a ça en 
stock 😉.

Vous le verrez, les premiers à répondre seront les 
absents : ceux qui sont sûrs de ne pas venir… mais 
alors… que font les autres ? 

Les autres réfléchissent... Les neurosciences ont 
pourtant bien montré qu’il ne faut habituellement 
pas plus de 30 secondes à notre cerveau pour for-
mer une décision… Pourquoi diantre vos collègues 
attendent-ils toujours la 4ème relance pour confir-
mer leur présence ?

Si notre décision est rapide, ce qui nous prend 
tant de temps et d’énergie, c’est la gestion des 
conséquences de notre décision. Oui, il faut absolu-
ment penser à tous, re-penser à chaque détail, éva-
cuer chaque excuse, la plus grave comme la plus 
bidon, avant de pouvoir, enfin, nous résigner à blo-
quer, ce fameux créneau horaire.
Pourquoi tant de procrastination ?
Tel que le remarqua également le grand philosophe 
contemporain Jamy Gourmaud : «C’est très simple». 
L’humain a une horreur sacrée, ancestrale même, 
de… la perte ! Et oui… cette aversion nous plonge 
machinalement dans une torpeur indécise. 

Nous avons peur de perdre ! Perdre notre temps, 
perdre l’opportunité d’un café avec Fred, perdre les 20 
balles de mes tickets pour la finale régionale de water 
poney, perdre la face en annonçant à Renée qu’on ne 
pourra pas participer au concours annuel de scrabble de 
Barbezé-sur-Filmoud, fixé ce jour-là, et dont vous étiez 
pourtant triple champion du monde…

Forcément, tout ça, ça prend du temps ! vous ne pouvez 
quand même pas leur demander de prendre une déci-
sion aussi lourde à la légère ?

Pas de panique ! Il existe un remède !

Combattons le feu par le feu, et mettons en avant les 
raisons évidentes de ne pas louper l’opportunité totale-
ment unique de participer à votre évent !

Primo : posez un deadline. Cette date limite de réponse 
va planter un repère fort dans le processus mentalo-dé-
cisionnel de vos invités et leur donner une bonne raison 
de clore sans plus attendre leur débat interne. Passé ce 
délai, en effet, vous leur feriez ‘perdre’ le droit d’avoir 
répondu dans les temps, en bon citoyen, droit qu’ils ne 
pourraient regagner qu’en répondant illico à votre pre-
mier rappel !

Deuzio : offrez un avantage à répondre vite (un avan-
tage qu’ils pourraient ‘perdre’ s’ils ne le font pas… vous 
me suivez 😉
Les X premiers inscrits pourront choisir leur équipe ou 
le thème de la réunion. Ou encore, affichez un sondage 
ludique ouvert à tous, un bon moyen de permettre à 
chacun de positionner sa réponse et de motiver les ré-
pondants en leur montrant que leurs collègues préférés 
sont déjà inscrits. 

Tertio : relancez individuellement ! Oui, pour être effi-
cace, une relance doit être individuelle. Vous n’avez pas 
l’impression que les relances collectives (qui sont d’ail-
leurs assez souvent désagréables) sont écrites pour les 
autres ? Alors que si vous recevez un message person-
nel, vous pouvez enfin ressentir ce très doux sentiment 
de manquer à quelqu’un... Et ça, en général, on adore 
! Si la personnalisation paraît trop fastidieuse, n’hésitez 
pas à l’automatiser avec votre logiciel de mailing, à nous 
demander ;) ou à appeler en renfort la garnison de vos 
fidèles collègues, répartis aux quatre coins du royaume, 
qui se feront alors, avec bravoure, le relai de votre glo-
rieux appel !

UNE INVITATION À LA FÊTE

MOTIVER À RÉPONDRE !



Globalement, qu’il s’agisse du mariage de votre beau frère Figaro ou du bal de promo de sa prof de natation 
synchronisée, 30% en moyenne des invités à un évènement déclarent forfait pour une raison ou pour une 
autre.

Mais si vous, enfin, vous voulez exploser les stats, ne relâchez jamais votre effort ! Relancez jusqu’au dernier 
moment. Incitez-les à vous répondre, puis à confirmer leur présence. Renvoyez-leur, le lien de connexion 
20 minutes avant l’heure H et même un SMS de panique-à-bord-t-es-pas-encore-là à H+2 min s’il le faut !

En cumulant ces bonnes pratiques, vous vous attirerez, certes, la bienveillance extrême de vos plus proches col-
lègues qui vous conseilleront, chacun en toute confidentialité, une liste des meilleurs spécialistes psychiatriques 
de la région ; dur, dur... Mais n’est-ce pas le prix qu’un ego doit payer pour avoir organisé l’événement en visio 
qui aura marqué sa génération ?

Patience, vous verrez… Une fois le rideau levé, les acouphènes se dissipent, et, quand le succès de votre œuvre 
s’impose en évidence, ces anecdotes, soudainement légères, viendront consacrer votre légende.

UN BON SUIVI JUSQU’AU DÉPART

Des invitations engageantes



Étape 4.
Animez comme des pros

Plus que jamais à l’heure de la visio, qu’on se le dise 
(ou pas d’ailleurs), il sera facile pour votre audimat 
de changer de chaîne si l’émission se ramollit ! Mais 
la loi de la jungle-webcam étant ce qu’elle est de 
nos jours, entre zappeur et zappé, il faut choisir son 
camp !

Engagez-vous donc, avec votre tribu dans le camp 
des zappeurs, et proposez un mix (au logie) qui 
détonne ! car seul un beau cocktail de spectacle 
et de bonne humeur pourra pimenter les bulbes 
essoufflés de vos co-visionneurs.

Certes, au début, le programme était pauvre… mais 
plus les mois passent et plus ses pages se gonflent 
et il est aujourd’hui possible de profiter d’un pa-
rabolique éventail de bonnes idées pour animer 
vos visios ! 

Si vous êtes plutôt chiffres que lettres, commencez 
par le sympathique plateau TV de votre mana-
gement team qui, après avoir présenté un rapide 
bulletin météo de vos équipes, tant que du climat 
qui règne sur votre zone professionnelle, vous pré-
sentera le dernier reportage sur les innovations 
prometteuses de la boîte, et sans vous barber de 
ses derniers games of throne, vous sauvera du 
breaking bad en vous rappelant que par delà les 
barreaux de cette Casa de Papel aussi temporaire 
que monétaire, la liberté et l’opulence succèderont 
à l’emprisonnement.

Si, outre cela, vous aimez les Questions destinées 
aux Champions, succombez au quiz ! ou n’oubliez 
pas les paroles du blind test (il paraît que ça aide 
à trouver la réponse avant les collègues !)

Si, qui plus est, les fruits confinés de la passion 
ont fait de vous des Top Chefs, plongez-vous hors 
du temps dans l’univers de la cuisine, des Mojito 
Boxes ou, pourquoi pas, des cocaoyers du brésil en 
découvrant le chocolat, ses origines et ses saveurs, 
en vous faisant livrer un coffret gourmand, dégus-
té avec les secrets livrés en live par l’un Maître de 
la matière… 

Le spectacle, c’est bien joli, mais il m’a semblé que, par-
mi vous, certains soient plus à leur aise sur les planches 
que dans la fosse ? En piste, donc ! et voyons un peu 
quels actes les visio-Molières de notre époque ont, en 
coulisse, à vous faire jouer…

Pour cela, plus de secrets, pour mettre à l’aise les ac-
trices et acteurs en herbe, il faut commencer par un 
public choisi c’est à dire pas trop nombreux…

En effet, d’après les recherches diffusées dès 1956 par le 
pchitologue George A. Miller de Harvard, notre cerveau 
peut gérer réellement jusqu’à 7 éléments distincts en 
simultané. Passé cette ultime limite, il fait des regrou-
pements. 

Or, personne n’aimant être ensaucissonné dans l’esprit 
d’autrui, c’est également le nombre maxi-magique de 
participants à une activité en sous-groupe lors d’une 
visio (ou même en présentiel, d’ailleurs !). 

Garder ça bien empaqueté en tête lorsque vous envisa-
gez le déroulé de votre événement : pour vous assu-
rer de l’optimalité de l’expérience de chaque participant, 
préférez des équipes de 5 à 6 personnes.

Vous l’aurez compris, il est donc de - très - bon ton, 
d’interrompre vos éditions spéciales pour inclure à vos 
visioconférences, un - ou plusieurs - moments d’inte-
ractions en petits groupes. Vos collègues, restés cois 
jusqu’alors, apprécieront de pouvoir enfin se dégourdir 
la mâchoire !

Mais oui… c’est pour ça que les escape games, murder 
party et autres ice-breakers en visio fonctionnent aussi 
bien ! Ils permettent de se retrouver en plus petits comi-
tés, d’échanger ‘pour de vrai’ entre collègues pour autre 
chose que le taf à proprement parler.

Attention toutefois à bien temporiser vos transitions ! ni 
trop lent, ni trop rapide. 

Je m’explique. Si un temps souple et relaxé peut être 
offert (sans supplément bien entendu) aux participants 
une fois qu’ils ont rejoint leur groupe, leur cyber-sépa-
ration en sous-salles, quant à elle, doit pouvoir se faire 
avec moulte vitesse et fluidité ! 

ENGAGEZ PAR L’ACTION JOUEZ !



Tout le monde doit donner du sien par les temps 
qui courent… il peut aussi être parfois fort agréable 
de recevoir un petit cadeau de sa boîte à partager 
entre collègues à distance !

C’est en effet le but sacré de l’homme (ou le sacré 
but de l’OM, à vous d’arbitrer), en ces temps distan-
ciés, que de rapprocher par tous moyens l’Huma-
nité. 

Si la bonne vieille box apéro demeure l’attaque de 
prédilection en la matière, ses variantes sont toute-
fois nombreuses : box bien être, box goodies, box 
mojito (tiens, encore toi ! 🍹), box chocolats, box 
florale, box gastronomique, j’en passe et pas des 
moindres ! 

L’objectif, vous l’aurez compris, est de créer du lien 
dans la distance comme on créé un feu dans la 
nuit froide ou même un wagon climatisée dans un 
saharienne caravanne.

Ce fameux lien peut aussi se tisser par la similitude 
: on se fait une photo en visio tous ensemble avec 
les t-shirts aux couleurs de la boîte pour poster sur 
LinkedIn, indeed ? 

NOS FICELLES POUR CRÉER DU 
LIEN 🔗

Sur Zoom ou Webex, un clic peut suffire ! En revanche, 
pour Meet ou Teams par exemple, la solution miracle 
ne faisant souvent pas partie du package, il vous faudra 
partager un tableau d’équipe en indiquant les noms de 
chacun assortis des liens d’accès aux salles de visio… Ce 
qui peut s’avérer relativement galère, comme disaient 
les jeunes à mon époque.
Étant donné qu’on est sympa chez Banana, on a gardé 
bien au chaud pour vous dans votre kit-de-la-parfaite-or-
ganisatrice-ou-du-parfait-organisateur (ou perfect-orga-
nizer-kit pour les lucky bilingues) deux ou trois outils 
qui facilitent tout ça ! (pour parler à un Bananos, com-
posez le 3)

En stratège alerte, choisissez bien, aussi, votre tactique 
de constitution des équipes ! Pour un groupe de 20 à 50 
qui se côtoie quotidiennement, une composition préa-
lable des groupes peut favoriser les bonnes tant qu’évi-
ter les mauvaises surprises. Pour des groupes plus 
petits, plus grands, ou composés de participants qui se 
visionnent peu ou pas souvent, une création aléatoire 
des sous-groupes peut apporter une touche appréciable 
d’épices à votre mélange tout en vous épargnant l’in-
somniaque plan de table. Think about it ;)

Animez comme des pros



Étape 5.
Gardez le rythme de A à Z

On n’a qu’une occasion de faire une bonne première impression, pas vrai ? Alors en piste ! Les 
premiers comme les derniers instants sont fondamentaux.

L’heure H est enfin venue ! Les premiers attendent assi-
dûment depuis 5 minutes, et ça papote.

Tant mieux. 

Le concours d’excuses des retardataires va pouvoir dé-
marrer. Or, comme le disait Sun Zu, il n’y a pas de honte 
à fuire une bataille que l’on sait perdue d’avance. Facile 
à dire quand on dirige la première armée du monde me 
direz-vous, mais si la ponctualité comme les mots d’ex-
cuses n’ont jamais été les piliers indélébiles de votre 
culture d’entreprise, voici une astuce qui peut vous évi-
ter le couac d’entrée de jeu : gamifiez les temps d’at-
tente (sorry si je me répète).

McFly & Carlito avaient tout compris : lancez sans plus 
attendre un concours d’anecdote, ou même une mu-
sique d’attente : pour revivre ensemble, avec nostal-
gie, ces beaux moments dans l’ascenseur ou (que sais-
je ?) un shi-fu-mi entre les deux derniers arrivants !

Impliquez vos leaders de fun (toujours utile à avoir sur 
soi), plus communément appelés sur RTL : “les grandes 
gueules”, pour meubler gaiement le lobby avec la der-
nière vanne sortie des coulisses.

Soyons sérieux et inventifs ?! Lançons un rapide son-
dage pour recueillir l’état d’humeur du groupe ou réa-
gir aux actus. En plus petit comité, offrez-vous même 
une minute par personne pour donner votre météo 
personnelle, soleil et nuages émotionnels du mo-
ment, puis offrez la parole au suivant.

Vos retrouvailles sont d’autant précieuses qu’elles sont 
rares. Aussi, dès le départ, mettez tout en œuvre pour 
régler chacun sur un tempérament joyeux, propre à 
lancer efficacement votre dynamique de groupe.

Vient ensuite le temps de la communication. On l’a 
vite découvert, la visio nous requiert des talents 
d’oration qui, faute d’être maîtrisés, font rapide-
ment rimer patience avec souffrance...

Un peu d’empathie si vous le voulez bien, met-
tons-nous à la place de nos co-visionnaires : pré-
férons-nous Netflix ou la Chaîne Parlementaire ? 
Quelle différence entre les deux ? Programmation, 
mise en scène et jeu d’acteurs sont construits, sur 
ces deux médias, avec des objectifs diamétralement 
opposés. L’un nous informe par devoir, l’autre nous 
emporte par émotion.

Le programme, d’abord. Programmez des sujets 
susceptibles d’intéresser l’auditoire. Idée basique, 
certes, mais efficace.

Ensuite, le jeu d’acteur. On ne vous demande pas 
de faire un mot de la fin à la Di Caprio dans Titanic. 
En effet, si tous les collègues se mettaient à pleurer 
d’un coup, l’air de rien, ça ferait désordre. Sans aller 
jusque là, rien n’empêche les intervenants de se pré-
parer un composition de qualité. 

Ton de voix, sourire, mots positifs, humour se-
ront vos atouts pour un message percutant. Calibrez 
vos interventions de manière à capter réellement 
l’attention vos collègues. 

C’est en 1967 qu’Albert Mehrabian a libéré le monde 
de l’un de ses plus anciens préjugés en matière de 
communication en établissant la fameuse règle 
du 7-38-55… (si vous vous posez la question, c’est 
bien un lointain cousin du 49-3). En fait : les mots 
que nous employons ne comptent - presque - pas. 
Presque ? oui, 7% (quand même…) 

Pour le reste, notre ton de voix compte pour 38% 
dans l’efficacité du message que nous transmettons. 
Notre apparence et notre communication non-ver-
bale conquièrent, haut la main, le haut du podium 
avec 55% des voies… 

GAMIFIEZ LES TEMPS D’ATTENTE DES INTERVENTIONS COURTES ET 
PERCUTANTES DÈS LE DÉBUT



Par pitié, pour conclure, n’appliquez pas le précepte de Jean-Claude Dusse : “Fonce, sur un malentendu ça peut 
toujours marcher”. Au contraire ! Pour semer l’émotion au moment de conclure, soyez toute finesse et clarté. 
Pour qu’il fleurisse, plantez, arrosez votre message.

Dans le superbe bouquin de Dan & Chip Heath “The Power of Moments” qui étudie en détail les ‘moments’ qui 
façonnent notre vie, ces deux frangins tous deux jeunes et brillants universitaires américains, préconisent de 
façonner nos événements autour de la logique de “peak + end”, c’est à dire en gardant bien en tête ce que, juste-
ment, les autres mémoriseront prioritairement : le ‘pique’ et la ‘fin’.

Le ‘pique’ d’un événement, c’est son moment le plus fort, selon notre ressenti. Positif ou négatif, notre cervelle 
imprimera d’abord cet instant clé qui nous aura suscité la plus forte émotion. Ensuite, notre mémoire enregistre 
généralement très bien les transitions, et plus particulièrement la fin de cet événement.

Après les étapes précédentes, vous savez désormais comment créer cette apothéose ! Pour transformer l’essai 
en imprimant durablement vos messages clés dans l’esprit affûté de vos chers invités, concoctez-leur une fin 
magistrale.

Un événement d’entreprise célèbre souvent le passage d’une étape de son développement à la suivante. Pour 
terminer, prévoyez donc un mot de la fin simple et percutant, sincère et profond, qui tire le bilan de l’étape 
franchie et rappelle succinctement les grandes lignes du projet à venir. Et puisque nous sommes en visio, mar-
quez clairement la fin de votre mot afin que chacun comprenne que le moment est venu de raccrocher.

Avis aux intervenants ! Prenez donc le temps de bien vous préparer. Adoptez un look de circonstance et pen-
sez bien en amont au message que vous voulez envoyer. 

Comment vous préparer ? En général, lors d’une prise de parole en plénière, nos pensées fusent et il est difficile 
de se souvenir de ce que nous voulions dire… même avec des notes et même en répétant… Mais alors… que faire 
? Une petite astuce, ça vous dit ? 

Quand vous devez prendre la parole, en général, si vous avez 3 à 5 points à aborder, l’expérience montre qu’en 
fin de speech il en manquera toujours au moins un ! L’astuce ? N’en noter que 2 : d’une part ça vous force à limiter 
votre message au strict essentiel, vous serez donc certain de le faire passer. Et, si vous vous souvenez bien, le fait 
de n’avoir que ces 2 aspects principaux à restituer vous aidera à vous concentrer sur l’essentiel : votre cher au-
ditoire. Comme les mots ne comptent que pour 7%, vous garderez un maximum d’énergie pour vous intéresser à 
ceux qui vous écoutent, à les écouter, à observer leurs réactions, à vous concentrer sur la manière dont vous leur 
parler, à votre non-verbal. Essayez, vous verrez ;)

SAVOIR CONCLURE

Gardez le rythme de A à Z



Conclusion

Nous espérons frénétiquement que ces quelques 
lignes vous ont été tant utiles qu’agréables 🤗 

Et, tant qu’on y est, nous espérons, en plus, que 
vous n’hésiterez pas d’un yiota,  à nous poser la 

mooooindre question que vous pourriez avoir sur 
les meilleurs moyens de booster votre événement 

Quoi ?

Pardon, on entend pas… 😢

A tout de suite 🎉

Allez, on active le son ensemble ? 😏 

Choisissez directement votre créneau pour un 
rendez-vous en visio sur notre agenda 📅  :

bananaevents.fr/planifier-mon-rendez-vous-en-visio
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