Confinement & Télétravail

Les essentiels
de la
conduite d’un
atelier
à distance
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Animer un atelier à distance,
c’est possible !

Quel que soit l’objectif de l’atelier, les outils digitaux permettent d’adapter la
plupart des méthodes d’animation à distance. Nous vous livrons dans ce
document les bonnes pratiques à suivre pour relever le challenge !
En synthèse, retenons qu’il est nécessaire de :
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Trouvez votre outil idéal après avoir
défini les objectifs…

Une fois que les objectifs et la méthodologie sont bien définis, identifier le ou les outil(s) adapté(s) en
fonction du besoin, du nombre de participants, de leur niveau de prise en main des outils, des
contraintes techniques…
Ci-dessous sont identifiés les principaux cas d’usage ; se référer à l’annexe pour un panorama plus
complet des outils digitaux à utiliser dans le cadre d’un atelier.

ü Définir précisément en amont l’objectif de l’atelier pour identifier la bonne
approche et les outils adaptés : produire, co-construire, arbitrer, diffuser un
message, mobiliser…
ü Préparer l’atelier pour anticiper les imprévus, sans négliger le temps nécessaire
pour tester les modalités d’animation et permettre une synchronisation à
distance des facilitateurs
ü S’adapter à son audience (niveau de maturité digitale ? collectif déjà constitué ?
habitude à travailler à distance ?), en veillant à équilibrer les séquences
d’animation (descendant / participatif) et l’usage des outils associés

NB : un outil de conférence peut être combiné à d’autres outils digitaux pour animer vos sessions
d’animation.
Notre conseil : à fonctionnalités équivalentes, utiliser les outils existants, pour s’adapter aux
pratiques des équipes, éviter un délai de montée en compétences et des questions de compatibilités
techniques. Microsoft Teams ou Skype sont souvent utilisés au sein des grands groupes.

3
1

Les bonnes pratiques pour un atelier bien mené : la préparation de l’atelier, une étape clef…

DÉFINIR L’OBJECTIF ET LES RÉSULTATS ATTENDUS DE L’ATELIER
› Par exemple, selon les objectifs suivants, les enjeux à prendre en compte lors de la préparation diffèrent :
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› Arbitrer : partager un même niveau d’information amont, prioriser, permettre à chacun de s’exprimer,
partager une synthèse précise
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RÉPARTIR LES RÔLES ENTRE ANIMATEURS
› Disposer d’un animateur principal qui prend la parole et guide les participants à chaque séquence de l’atelier ;
pour rythmer l’atelier, faire participer plusieurs animateurs

› Diffuser un message : disposer d’un support détaillé, penser aux modalités de questions / réponses
pour s’assurer de la bonne compréhension de chacun

› Un animateur « secondaire » qui gère l’outil : partage de son écran, organisation des idées le cas échéant.
Selon la configuration, cet animateur peut aussi s’assurer que chacun participe en distribuant la parole au
cours de l’animation.

› Co-construire : créer le lien, partager des consignes claires, disposer d’un outil permettant de collaborer
de façon simultanée et intuitive, pouvoir échanger

› Un éventuel responsable « back-office » qui gère les problèmes techniques de chaque utilisateur (problèmes
de connexion ou de fonctionnalités)

› Produire : disposer d’une synthèse concrète directement à l’issue de la séquence

› Définir un canal d’échange entre animateurs pour s’adapter et gérer les imprévus le jour J (WhatsApp,
workchat…)
› Si c’est la première fois que vous utilisez les outils, faire une répétition complète du déroulé de l’atelier

CHOISIR LA MÉTHODE D’ANIMATION ET LES OUTILS ADAPTÉS
› Sélectionner les outils à utiliser selon l’objectif de la session et le nombre de participants ; consulter les outils
déjà disponibles. Vérifier que chacun pourra accéder aux outils (licence, accès invité, politique de
confidentialité...)
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COMMUNIQUER AUPRÈS DES PARTICIPANTS
› Partager l’ordre du jour et le support

› Pour éviter les problèmes de connexion, privilégier l’usage d’1 ou 2 outils max. en simultané (par ex. Teams
pour le son et la visio et Klaxoon pour une séquence de brainstorm) ; maximiser l’utilisation d’un outil en
identifiant toutes ses fonctionnalités (par ex., Klaxoon intègre des options de sondage, nuage de mot, dot voting,
permet de partager un support d’échange,…)

› Prévenir de l’outil qui sera utilisé, et demander à créer un compte ou de vérifier l’accès à l’outil en amont de la
réunion

› Penser aux modalités de questions / réponses : en direct si – de 20 participants, par chat sinon

› 1 séquence de travail = 1 invitation dans les agendas

DÉTAILLER LE DÉROULÉ
› S’assurer en amont des contraintes éventuelles des participants (gestion des enfants…)
› Privilégier les séquences de travail courtes (1h max, avec travail préparatoire amont par exemple) ; si besoin
d’aller au-delà, pour rythmer l’atelier, alterner les séquences descendantes / participatives ; à distance il est
d’autant plus clef de s’assurer de l’attention des participants
› Calibrer précisément le temps consacré à chaque séquence (notamment si les participants sont répartis en
sous-groupes)
› En fonction du nombre de participants et de leur maturité sur les outils, prévoyez un temps de marge pour
permettre aux participants de prendre leurs repères sur l’outil
› Formuler des consignes et questions très précises, sans ambiguïté
› Pour créer de la convivialité, mettre les participants en confiance et leur permettre de se familiariser avec l’outil,
initier l’atelier par un ice breaker (des idées qui fonctionnent à distance ICI)
› Intégrer des temps de pause suffisants
› Profiter des temps de pause pour créer de la convivialité ! Concours de selfie, pause café digitale, quizz…

› Intégrer dans l’invitation le lien de la conférence et les bonnes pratiques à suivre au moment de la connexion

Pendant l’atelier

Les bonnes pratiques pour un atelier bien mené : pendant et après l’atelier
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POSER LE CADRE
› Ouvrir la conférence en avance
› Vérifier que tous les participants sont bien connectés
› Introduire les objectifs et l’agenda de l’atelier
› Présenter les différents animateurs, leurs rôles et donner les règles du jeu ; si besoin
utiliser un schéma visuel pour donner les instructions
› Communiquer sur les modalités d’échange en cas de questions ou commentaires
› Demander de couper les micros en dehors des interventions pour éviter les nuisances
sonores

Après l’atelier

› En-dessous de 10 participants et si la qualité des connexions le permet, privilégier la visio
pour favoriser l’interactivité et la convivialité
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DEMANDER UN FEEDBACK
› Lancer un questionnaire à chaud en fin d’atelier ou à son issue pour recueillir un feedback
sur le ressenti des participants, le choix de l’outil, les axes d’amélioration pour les
prochains ateliers…

PARTAGER UNE SYNTHÈSE
› Consolider et communiquer la synthèse de l’atelier, rester à l’écoute des retours des
participants
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S’ADAPTER
› Prévoir de réagir aux imprévus (problèmes
techniques, dépassement de temps,
redynamisation nécessaire…)
› Utiliser le canal de communication des
animateurs et le temps des pauses pour
échanger sur l’avancement de l’atelier et sur
les ajustements éventuels du déroulé
› Donner aux participants les instructions au fur
et à mesure des séquences, s’assurer de la
bonne réception des messages passés
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CONCLURE
› En fin de session, s’assurer que les
objectifs fixés au début de l’atelier ont été
atteints
› Si le nombre de participants le
permet, terminer par un tour de
table
› Sinon, par une séquence post it
› S’assurer que les actions identifiées sont
partagées et proposer une suite

Une journée entière de séminaire à distance ? Ça marche !

Un exemple de déroulé :

Testé et approuvé chez

Annexes : sélection d’outils digitaux pour
animer des ateliers à distance

Outil de collaboration à distance

Teams

Outil de collaboration
et de communication
intégré à la suite
Microsoft Office 365.

Nos recommandations d’usages

• Communication audio/vidéo et partage
d’écran
• Edition simultanée de notes et documents
• Conversation par tchat ( ex :
questions/réponses)
• Partage et stockage de fichiers

Audience

Toutes tailles de groupes
conviennent.

Plateforme de
management visuel
en ligne

Outil de
brainstorming en
ligne

Outil de
management visuel
en ligne

Outil de carte
mentale collaborative

• Brainstorm / Atelier de créativité
• Ateliers de pilotage en équipe (cérémonie
agile,..)
• Sondages et quizz

• Pilotage d’équipes à distance (pilotage de
la performance, suivi de projets)
• Fonction secondaire : Brainstorm / atelier
de créativité

• Brainstorm / Atelier de créativité
• Ateliers de pilotage en équipe (revue de
projet, planning)

• Pilotage opérationnel de l’agilité (kanban,
management visuel, tâches, user stories,
sprint planning..)

• Animer un atelier de créativité
• Partager des idées visuellement
• Réaliser un arbre de décisions

Pas de licence obligatoire mais
installation d’un plug-in
navigateur ou de l’application
Teams à prévoir (en cours de
vérification)

Prise en main

Facile

Conseil : inciter les participants à
ajouter leur photo à leur profil
dans les cas des conférences
sans vidéo

> A combiner avec un autre outil pour des
sessions de brainstorming

Suite d’outils de
collaboration à
distance (brainstorm,
quizz, ..)

Modalités d’installation
pour les participants

Toutes tailles de groupes
jusqu’à 1000 (20 seulement
pour la version d'essai)

Pas de limite technique sur le
nombre maximum de
participants.

Pas besoin d’installation
préalable : les participants
peuvent se connecter grâce à un
code depuis leur smartphone ou
leur ordinateur.
Intégrable directement à Teams.

Pas besoin d’installation
préalable : les participants
peuvent se connecter à iObeya
depuis n’importe quel device
avec une connexion internet (PC,
Smartphone, tablette…)

Conseillé : jusqu’à 15
participants.
Pas de limite technique sur le
nombre maximum de
participants.

• En lecture : pas besoin de
compte
• En modification : création de
compte gratuit

Pas de limite technique sur le
nombre maximum de
participants.

Les participants doivent disposer
d’un compte « pro » pour
collaborer.

Aucun si l’utilisateur dispose
d’une licence Microsoft Office
365

L’avis des connaisseurs

• Fonctionnalités de conférence faciles
• Souvent déjà disponible dans les grandes
entreprises
• Possibilité d’intégrer fichiers,
• Bonne connexion requise pour une qualité
de son et d’image optimales

Facile, prévoir 40
min pour suivre
le tutoriel de
prise en main.

Prix variable :
• Version d’essai gratuite de
3 mois
• Licence 20-50€/mois
/animateur

• Plusieurs animations possibles pour un
même outil (brainstorm, pilotage, quizz…)
• Simplicité du classement et priorisation
des idées
• Fonctionnalité meeting pour insérer une
présentation ppt directement dans l’outil et
naviguer facilement d’une présentation à
une animation
• Brainstorm: pas de possibilité d’obtenir un
aperçu et tester avant de lancer l’activité
• Possibilité de customiser à l’infini le format
(via import d’images et de ppt)

Moyenne

Facile

Conseillé : 10 participants
max avec la version gratuite.
Pas de limite technique sur le
nombre maximum de
participants

Budget

Facile

Facile

Prix variable :
• 1800 à 1600€/an pour 40
participants
• 2700 à 4500€/an pour 200
participants

Prix :
• 12$/mois/utilisateur
• Version d’essai gratuite 30
jours

Prix :
• Environ 8$ / mois /
utilisateur
• Version d’essai gratuite (nb
limité de tableaux)

Prix:
• 8,25€/mois/utilisateur
• Version d’essai gratuite (3
cartes mentales)

• Coût
• Peut apparaitre complexe, donc peu
pertinent si on ne l’utilise que pour un
atelier (à combiner avec du management
visuel)

• Simple et intuitif, il s’apparente réellement
à un tableau blanc
• Suivi d’écran du présentateur
• Export des résultats
• Aucune fonctionnalité annexe que le
tableau blanc

• Prise en main de gestion des objets plus
facile, préparation de canevas
• Version payante : intégration avec outils
de type Jira, Confluence Asana,
• Version gratuite assez limitée (manque de
profondeur dans la gestion des post-it)

• Simplicité d’utilisation et design
• Pas d’autre utilisation possible que la carte
mentale

Illustrations

