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ANIMER UNE RÉUNION OU  
UNE CONFÉRENCE DIGITALE 

LA CHECKLIST ! 
Par Michel POULAERT, accrédité CSP et Virtual Presenter 

 
Animer ou héberger un événement digital requiert une technicité insoupçonnée. 
Il faut gérer son discours, sa présentation Power Point, les échanges sur le chat ou en 
vidéo, la lumière, le cadrage, la qualité du son, le timing ! 

Pour assurer une qualité professionnelle de votre rendez-vous, cessez les 
approximations ! 

Vous avez suivi le webinaire « 7 règles d'or pour rendre vos conférences en ligne 
télévisuelles ! » offerte par Michel Poulaert, CSP, fondateur de l’École de Conférenciers 
Professionnels, voici une liste qui va vous aider à bien mener vos prochaines réunions en 
ligne et streaming. 

ÉTAPE 1  

PLUSIEURS JOURS AVANT VOTRE DIFFUSION 

Avez-vous un bon logiciel de diffusion (ou logiciels de streaming) ? 
Les plus courants sont : 
Zoom,  
Teams,  
Skype, 
OBS (requiert un niveau technique pointu), 
SteamYard,  
EcammLive (requiert un niveau technique pointu) 
Wirecast 
… 
 
Certains sont gratuits, ou en open source, d’autres payants. 
Faites le point sur vos besoins et les enjeux de vos diffusions. 
Plus vous en diffusez, plus vous voulez être professionnel, plus vous devrez envisager 
de prendre un logiciel ou une interface payante. 
 
Pour commencer, testez ! La plupart des offres payantes vous proposent plusieurs jours 
d’essai gratuit. 

Avant de diffuser, testez votre connexion et les applications avec un ami, un membre de 
la famille ou un collègue. 
 
Testez les caméras, éclairage, son et votre présentation. 
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Avez-vous une bonne connexion internet ? 
Favorisez une connexion filaire avec un câble Ethernet. 

Choisissez un espace calme.  

Pensez au décor dans lequel vous diffuserez : il peut créer de la distraction et peut 
vous faire perdre toute crédibilité ! 
Vous êtes pro ? Depuis la crise sanitaire, travailler de chez soi est devenu courant. 
Installez-vous donc dans une pièce dédiée à cet espace de travail. Agencez cet espace 
pour qu’il le soit. De plus, ce n’est pas que pour votre audience, mais aussi pour vous. Ne 
négligez pas l’impact psychologique de l’environnement dans lequel vous évoluez. Vous 
n’aurez pas la même énergie dans votre cuisine que dans un espace prévu pour votre 
activité professionnel. Il en est de même pour ceux qui vous regardent. 
Aménagez un espace prévu à cet effet ou rangez-le, le temps de la diffusion. 

 

ÉTAPE 2 

LE JOUR J  

N’attendez pas le dernier moment pour faire un dernier test de votre matériel ! 
Si vos micros et caméras ont des batteries ou des piles, remplacez-les ou chargez-les, 
même si elles ne sont pas complètement déchargées !  
Vous ne voulez pas avoir la surprise que tout se coupe en plein live. 

Prévenez votre entourage, collègues, enfants et conjoint que vous allez diffuser. 

Isolez vos animaux de compagnie : les chats et les chiens peuvent causer de mauvaises 
surprises. 
Afin de bénéficier d’une bande passante idéale, cessez vos téléchargements ou 
demandez à vos enfants de jouer avant ou après votre diffusion. 

H-20-10 minutes 

Conditionnez votre esprit, préparez-vous mentalement : vous allez passer un bon 
moment et surtout : vous allez offrir un moment de qualité à votre audience. 
Si vous avez du mal à parler, seul, devant une caméra, visualisez-vous toutes les 
personnes comme s’ils étaient avec vous dans la même pièce. Ancrez-vous à des 
réunions ou des conférences précédentes et à vos émotions et réactions dans la salle. 
Nourrissez-vous-en ! 

Préparez un verre ou une bouteille d’eau. Un verre, c’est plus « sexy » à l’image. 

Allez aux toilettes, même si vous n’en avez pas besoin sur le moment. Avec le trac ou 
l’excitation, vos sens vont être exacerbés. 

Testez votre/vos caméra(s) et le micro et leurs dispositions. Si vous avez un 
équipement externe (donc si vous n’utilisez pas la caméra et le micro interne à votre 
ordinateur), vérifiez que vous avez bien sélectionné les bons équipements.  
Vérifiez votre cadrage : pas trop loin, ni trop près, cadrez-vous au plus haut de l’image 
pour ne laisser que peu d’« air » au-dessus de votre tête, comme à la télé. 
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Détachez-vous au maximum du mur derrière vous. Plus il y aura de l’espace, plus 
l’image sera agréable à regarder. Cela créera de la profondeur. Évitez de transmettre un 
sentiment d’exiguïté qui pourrait être mal perçu émotionnellement par certains. 

Rappelez à vos enfants, conjoint ou collègues que vous allez entrer en réunion digitale 
et combien de temps cela va durer. 

Mettez votre portable en silencieux. 
 
Éteignez toutes les applications en arrière-plan inutiles pour le bon fonctionnement de 
votre diffusion, surtout votre boîte mail, Facebook, LinkedIn ou toutes les autres qui 
pourraient vous envoyer des notifications avec avertissements sonores. 

Regardez-vous dans une glace : êtes-vous bien coiffé(e), maquillé(e) (si vous voulez 
l’être), vos vêtements sont-ils bien sur vous ? 

Avez-vous pensé à mettre vos mots clés sur une feuille ou des Post-It devant vous ? 

Avez-vous une feuille de papier et un stylo ? Si vous diffuser en direct et que vous 
interagissez avec l’audience, vous aurez besoin de prendre des notes. 

 

ÉTAPE 3 

C’est l’heure H ! 
 
SOURIEZ dès la première seconde ! Vous êtes content d’être là ! Donnez envie à votre 
audience de vous regarder ! Le charisme s’exprime entres autres par le sourire et 
l’énergie que vous allez dégager. 
 
Faites preuve de dynamisme. Les énergies ne sont pas les mêmes à l’écran qu’en 
présentiel, vous devez donc les amplifier sans surjouer ! 
 
Efforcez-vous à regarder l’objectif le plus souvent possible. Quittez l’écran des yeux 
pour vous connecter visuellement avec votre audience qui va avoir l’impression que 
vous leur parlez droit dans les yeux, comme à la télé ! 
 
Si quelque chose foire ou ne fonctionne pas comme prévu : gardez votre sang froid et 
faites preuve d’autodérision, c’est ce qui fonctionne le mieux pour tout le monde. 
Retenez que si vous êtes mal à l’aise, le public le sera aussi ! 
 
Pensez à demander aux participants de couper leurs micros ou coupez-les vous-
mêmes pour ensuite laisser la parole aux intéressés un à un. 
 
Si vous devez enregistrer la session, notez sur un Post-It « ENREGISTRER ! » et collez-
le dans votre champ de vision. 
 

Souriez encore, c’est presque fini ! 😄  
 
Remerciez votre audience et félicitez-les ou échangez des mots positifs. 
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POUR ALLER PLUS LOIN, VOUS EXERCER, TESTER, 
EXPÉRIMENTER ET VOUS FAIRE CONSEILLER : 

 
PARTICIPEZ À LA MASTERCLASS 

 
ANIMER UN ÉVÉNEMENT DIGITAL AVEC BRIO 

 

 
 

https://bit.ly/Masterclass_Webinaire 
 

OU 
 

https://www.ecole-de-conferenciers-professionnels.com 
 
 


