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Vous vous demandez comment animer  
des sessions de créativité à distance ?  

Que vous soyez débutant, novice, expé-
rimenté ou expert, on vous donne les 10 
clés de succès pour animer un atelier à 
distance sur la base de notre expérience. 

Pour cela, gardons en tête que l’intelli-
gence collective permet de produire du 
contenu créatif afin d’atteindre un objectif 
commun. Le plus grand challenge du for-
mat distanciel sera de réussir à communi-
quer avec tout le monde, ainsi que chaque 
participant puisse s’exprimer librement.
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Avoir un déroulé bien  
préparé pour être rassuré p.21
Anticiper la constitution  
des équipes et mixer les profils p.42
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ne maîtrise ni l’outil, ni le sujet
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chronologiques régulièrement sur les boards*

p.86 Proposer des règles de bon  
déroulement au démarrage

p.87 Créer des moment  
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p.88  Proposer des pauses 
au-delà de 2H30

p.109 Adopter une posture  
réfléchie pour l’animateur 

p.1010
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Mettre en valeur l’évènement et  
les participants par la communication

Bonus p.11

*voir page 7
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10 conseils pour organiser un atelier à distance
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AVOIR UN DÉROULÉ BIEN PRÉPARÉ POUR 
ÊTRE RASSURÉ

ANTICIPER LA CONSTITUTION  
DES ÉQUIPES & MIXER LES PROFILS

Mieux vaut en faire trop que pas assez,  
quitte à s’émanciper du déroulé selon les  
besoins en séance.

Penser à toutes les relations entre les parti-
cipants et à la manière de créer des équipes 
harmonieuses avec différents profils :

Une session = un objectif clair mis en  
cohérence dans le contexte général du projet.

Le déroulé est pensé de manière pédagogique 
pour emmener vos participants là où vous le 
souhaitez.

1

Les réfractaires, 
Les sponsors,
Les compétences,
Les niveaux de hiérarchie.
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10 conseils pour organiser un atelier à distance

3 4POUSSER AU MAXIMUM  
LA PRÉPARATION DES OUTILS

PARTIR DU PRINCIPE QUE  PERSONNE 
NE MAÎTRISE NI L’OUTIL, NI LE SUJET 

Préparer et préconfigurer les salles  
de vidéoconférences s’il y en a.
Penser aux modérateurs/sous-salles/salle 
d’attente. Il pourra être nécessaire de faire  
des mini-tutoriels ou formations pour que les 
participants soient autonomes.

Construire une identité commune 
Créer du contenu personnalisé ludique et un 
code graphique qui va servir de référentiel 
commun à chacun.

Créer un/des board(s) pédagogique(s),  
voire andragogique(s)1

Prendre un temps important pour  
l’onboarding2.

Faire des points intermédiaires de synthèse très 
régulièrement à l’oral mais aussi dans le board3 

visuellement.

Les petits détails peuvent contribuer à 
vivre une meilleure expérience  

(bannières, mot-clés conçus pour  
l’évènement, graphisme, pictogrammes 

sur mesure..)

1Andragogie : par oppostion à la pédagogie, est la science de l’éducation aux adultes
2Onboarding : Processus d’accueil et/ou intégration des participants en début de séance

3Board :Tableau blanc collaboratif en ligne qui permet de partager des idées entre collabora-
teurs. L’outil peut répondre à différents besoins : réunions, ateliers, brainstorming, workflows 
agiles, mind mapping… Il existe plusieurs éditeurs de solution sur le marché. 

5 APPORTER DES REPÈRES VISUELS & CHRONO-
LOGIQUES RÉGULIÈREMENT
SUR LES BOARDS

Faciliter le repérage : sommaire, bannière  
d’accueil, visuels, équipes, etc... 

Permettre de donner de la visibilité pour  
engager et responsabiliser dans le processus.
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10 conseils pour organiser un atelier à distance

6 PROPOSER AU DÉMARRAGE DES  
RÈGLES POUR UN BON DÉROULEMENT

Briefer sur les règles d’outillage : gestion  
des micros (on/off , environnement calme),  
des caméras (on/off, luminosité), prise de 
notes (matériel nécessaire), etc. 

Instaurer un cadre d’animation avec des règles 
de comportement adaptées (C.Q.F.D., Règle 
d’or d’animation, «Oui et ..»). 

7 CRÉER DES MOMENTS 
D’EXPRESSION LIBRE
Diversifier les formes : purge, débat, tour de 
table, icebreaker4, etc.

8 PROPOSER DES PAUSES  
AU-DELÀ DE 2H30

Aérer le cerveau régulièrement en proposant 
des pauses pour maintenir l’engagement et 
l’attention. (10 à 30 minutes selon la durée de 
l’évènement)

4Icebreaker: les brise-glaces, en français, sont des outils qui ont pour but de «casser la glace» 
entre les participants, généralement utilisés en début de séance.
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ADOPTER UNE POSTURE RÉFLÉCHIE 
POUR L’ANIMATEUR 

Savoir adopter plusieurs styles : fédérateur, 
disponible, empathique, leader, rassurant,  
discret, etc.. (selon le besoin).

Être le garant de la dynamique de groupe et 
de la qualité de l’expérience pour les parti-
cipants. Votre posture déteindra sur tout le 
monde.

METTRE EN VALEUR DE L’ÉVÈNEMENT 
ET DES PARTICIPANTS 
PAR LA COMMUNICATION

Adopter et concevoir une stratégie de commu-
nication adéquate à la nature de l’atelier. 

Lancer une campagne de recrutement des  
participants sur les réseaux sociaux,  
Créer une page web d’information dédiée,  
Communiquer par mail en amont,  
Valoriser et remercier les participants par la suite,  
Proposer un webinar post-atelier pour faire un REX, 
Diffuser un livrable avec une synthèse des idées, etc.

BONUS
3 CONSEILS

Pour les experts

9
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10 conseils pour organiser un atelier à distance

BRIEFER ET FORMER EN AMONT

LIMITER AU MAXIMUM  
« LE PROCESSUS ADMINISTRATIF» 
DE L’INSCRIPTION

FORMER LES FACILITATEURS 
SUR LEUR RÔLEBriefer et acculturer les participants au dérou-

lement, à leur préparation en amont (apporter 
du contenu – vidéo, infographie, etc. et lancer 
le chargement vers les boards virtuels 1 heure 
avant).

Faire en sorte qu’ils doivent le moins possible 
« s’inscrire » pour donner le sentiment de facilité 
d’accès et du « sans engagement ». 

Avoir une licence pour leur créer un accès  
invité sans inscription est essentiel (au risque 
d’en perdre en chemin).

Il existe de très nombreuses postures possibles 
en animation d’atelier et encore plus en atelier 
digital (modérateur, animateur de communau-
té, facilitateur coopérateur, animateur, facili-
tateur graphique, timekeeper, scribe, maître de 
cérémonie, dépanneurs, propulseur, etc.)

Définir des rôles pour créer les meilleures 
conditions.. En autorégulation, les participants 
peuvent être bloqués, parfois même sans s’en 
rendre compte, et ne pas savoir comment 
avancer. 

Former, a minima, des facilitateurs à l’écoute 
qui distribuent la parole à tout le monde, qui 
s’en tiennent à leur rôle (animateur, facilitateur 
participatif, facilitateur graphique, timekeeper, 
scribe, etc..) et qui, en cas de débordement, 
sauront se référer à leur mission et aux règles 
du jeu.
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Mais qui sommes nous ? 

DXO est une société de design de service et 
d’innovation qui repense des expériences, des 
services et construit des stratégies novatrices.

Un constat s’impose : pour répondre aux en-
jeux du monde de demain, les organisations 
sont amenées à reconsidérer leurs offres et 
leurs systèmes de management sous l’angle 
de l’expérience. 
 
DXO a vu le jour, en décembre 2020 pour 
accompagner les entreprises et les établis-
sements publics dans ce challenge, en s’ap-
puyant sur DO comme incubateur.

En savoir plus dans un 
prochain livre blanc ?!
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Ça vous a plu ?
Contactez-nous !

dxo-design.fr

info@dxo-design.fr

@dxo.design

LIVRE  BLANC


