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Pourquoi l’hybride?
Les caractéristiques d’un événement hybride ont évolué ces dix dernières années. Ce qui a commencé
par une simple diffusion d’événement à un auditoire passif s’est transformé en une expérience événementielle 
connectée, avec une conception réfléchie. Il existe plusieurs manières de rassembler les auditoires et les 
présentateurs de plusieurs sites ou différents lieux. Il y a aussi davantage de façons d’utiliser la technologie - les 
solutions audiovisuelles traditionnelles comme les solutions virtuelles - pour renforcer votre marque ou votre 
association, engager vos participants et recueillir des données qui offrent de nouvelles informations utiles sur 
l’expérience d’un événement donné.

Notre secteur se renforce en évoluant et il 
bénéficiera de ce moment historique. Ce 
qui n’a pas changé, c’est l’importance de 
rassembler les participants et de leur donner 
l’occasion de réseauter, de s’informer les 
uns les autres et de s’inspirer mutuellement 
pour agir. Bien que le degré d’aisance sur des 
réunions physiques continue de fluctuer, les 
événements hybrides ouvrent la voie à de 
nouvelles manières de travailler et de faire 
des affaires.

La beauté d’un événement de ce format, c’est sa 
capacité à rapprocher tous les participants d’une 
manière unique. Le fait de les rassembler vous 
donne, en tant qu’organisateur de la réunion ou 
de l’événement, l’occasion d’élargir votre public à 
court et à long terme. Lorsque les personnes se 
réunissent, les idées prennent forme et inspirent 
l’action. Les événements hybrides permettent aux 
planificateurs, aux organisateurs, aux présentateurs 
et aux participants de toucher un plus grand nombre 
de personnes.
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Ce guide est votre feuille de route pour planifier  
un événement hybride efficace.

Dans ces pages, nous vous présenterons  
6 facteurs clés pour créer un événement hybride 
réussi, quelle que soit sa taille.

Les six facteurs - environnement, expérience, engagement, connectivité, contenu et production - 
interagissent de manière transversale, comme un assemblage supportant une structure. Chacun d’entre 
eux contribue à la réussite de votre événement hybride et chacun doit être ferme, sans point faible ni 
de zone de stress. Au fur et à mesure que nous passons en revue chacun d’entre eux, identifiez ceux qui 
peuvent être assurés par votre équipe et ceux pour lesquels vous bénéficieriez d’une aide externe. Tout au 
long du processus, vous apprendrez à répondre aux besoins de votre auditoire à distance et en personne 
avec des contenus et des outils de participation. Nous vous montrerons également comment les éléments 
fonctionnent de concert les uns avec les autres, en prenant différents types de réunions à titre d’exemple.

Forts de plus de dix ans d’expérience dans la production d’événements hybrides, nous sommes convaincus 
que ce guide est applicable pour des réunions de toute taille et qu’il peut être adapté aux associations, aux 
entreprises et aux autres professionnels de l’organisation d’événements.

Le Manuel des événements hybrides
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Dans ce guide:

Pour commencer

>  Structure d’un événement hybride

6 facteurs clés

>  Environnement

>  Expérience

>  Engagement

>  Connectivité

>  Contenu

>  Production

Les facteurs clés en action

>  Réunions en salle de conférence

>  Petites réunions

>  Réunions de taille moyenne

>  Événements coordonnés sur-mesure
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Structure d’un 
événement 
hybride– Pour 
commencer

Avant de vous lancer  
dans chaque facteur, 
établissez les objectifs 
de votre réunion hybride. 
Voici un cadre stratégique 
à considérer:

Etablir la mission de l’événement

 > Quels bénéfices doivent-
ils (participants à distance et 
en personne, présentateurs, 
organisateurs) tirer de leur 
participation ?

 > Qu’offrez-vous à vos participants 
que personne d’autre ne peut leur 
offrir?

Créer un parcours du participant

 > Réfléchissez bien au parcours du 
participant. Y a-t-il des points faibles 
ou des domaines dans lesquels vous 
pouvez apporter une valeur ajoutée? 
La planification du parcours du 
participant a pour but de vous aider à 
améliorer l’expérience de l’invité.

Établir des critères de réussite

 > Les objectifs – fixer des buts concrets 
mesurables

 > KPIs ou ICP (indicateurs clés de 
performance) – créer des moyens de 
mesurer et d’atteindre ces objectifs

Comprendre votre auditoire - virtuel 
& en personne

 > Quelle sera la taille de votre 
auditoire en personne par rapport à 
celui à distance?

 > Les données sur vos événements 
passés révèlent-elles la manière 
dont vos publics préfèrent s’engager 
les uns avec les autres? Et comment 
pouvez-vous reproduire cela avec 
l’hybride ?

 > Si vous n’en avez pas encore, créez 
un profil fictif de client (customer 
persona) basé sur vos types 
d’auditoires principaux.

 > Si vous cherchez une plateforme 
événementielle, testez leurs outils 
d’engagement. Gardez également à 
l’esprit les points suivants :

•  L’analyse vous dira ce qu’une 
personne a fait, mais pas 
nécessairement pourquoi 
elle l’a fait. Quel type de 
comportement souhaitez-vous 
tracker?

Déterminer des techniques  
de narration

 >  Devrez-vous fournir à l’avance 
un accès aux ressources pré-
conférence ou pré-événement?

 > Disposez-vous de contenus pré-
enregistrés que vous pouvez 
réutiliser?

 > Combien de présentateurs aurez-
vous?

 > Quels seront les besoins de vos 
présentateurs sur place versus ceux 
à distance ?

 > De quelle manière votre auditoire 
préfère-t-il recevoir l’information?

 > Votre contenu sera-t-il disponible 
sur demande ultérieurement?

Le Manuel des événements hybrides
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Les 6 facteurs clés:

Environnement Connectivité

Expérience Contenu

Engagement Production

Dans les pages suivantes, nous vous montrerons comment tous ces facteurs fonctionnent conjointement pour réaliser un événement hybride 
efficace. Après avoir détaillé chacun d’entre eux, nous vous montrerons différents types de réunions où ces facteurs fonctionnent ensemble 
pendant votre événement.
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Environnement

Un environnement stratégiquement 
planifié crée une expérience pleine 
de sens pour les participants en 
personne et à distance

Les lignes directrices MeetSAFE™ 
d’Encore définissent les meilleures 
pratiques du secteur pour se réunir 
en personne en toute sécurité

MeetSAFE™

Sécurité – les invités d’un événement hybride devront être 
distanciés physiquement et respecter les règles de santé publique 
locales.

Sièges – bien qu’ils soient éloignés, réfléchissez à la façon 
dont tous les participants seront assis, car cela peut faciliter 
l’engagement et influencer la disposition de la salle.

Éclairage – avec des caméras qui capturent et diffusent votre 
message, l’éclairage de scène est plus important que jamais – 
comme ce que vous voyez dans les studios de télévision ou les 
événements diffusés en direct.

Décor / Toile de fond – quel aspect général souhaitez-vous donner 
à votre événement : Décontracté? Plus raffiné?

Gestion du bruit – gérez autant de bruit ambiant que vous le 
pouvez. L’objectif est de maintenir l’attention sans distractions.

Niveau de contrôle – quels sont les aspects de votre 
environnement que vous contrôlez et ceux que vous ne contrôlez 
pas?

Combien de participants et présentateurs à 
distance versus en personne aurai-je? Mon public 
sera-t-il mondial ou beaucoup plus restreint?

Comment l’expérience du participant changera-
t-ellle en fonction de l’environnement? Quelles 
solutions ou quels choix de conception peuvent 
aider à maximiser les différentes expériences?

Les participants vont-ils voir et entendre le 
contenu simultanément? Ou aurai-je plusieurs 
sessions à la fois?

Mes invités en présentiel devront-ils changer de 
siège ou de salle à un moment donné?

Devrai-je améliorer l’éclairage ou le décor sur 
place pour que l’événement ait plus d’impact à la 
caméra?

Y a-t-il d’autres endroits sur-place qui diffuseront 
mon contenu vidéo?

Les points à considérer: Ce à quoi il faut penser:

Le Manuel des événements hybrides
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Expérience

La meilleure expérience de réunion 
garde tout le monde concentré sur 
votre contenu. Peu importe l’endroit 
d’où ils regardent, offrez à vos 
participants une expérience positive 
qu’ils pourront revivre dans leur esprit, 
ou bien plus tard sur demande.

Téléchargez le livre blanc:  
« Purposeful Meetings: How 
to plan with deeper meaning, 
innovation and insight in mind » 
pour améliorer votre expérience 
de l’événement.

Télécharger ici

Conception de la salle – du décor et du mobilier aux zones de 
divertissement et décors scéniques, la conception esthétique de votre salle 
a le pouvoir de rehausser l’ambiance et doit aussi rester pratique. 

Capture caméra – assurez-vous que vos invités en présentiel aient une vue 
dégagée et envisagez plusieurs angles de vue pour enrichir l’expérience à 
distance.

Enregistrement – prolongez la vie de votre événement en l’enregistrant. 
Les enregistrements peuvent être utilisés pour un visionnage sur-demande, 
pour la réutilisation du contenu et, dans certains cas, la monétisation de 
l’audience.

Affichages vidéo et transmissions – les affichages vidéo sont des fenêtres 
de visionnage, reliant les différents lieux et participants. Enrichissez 
l’expérience avec de multiples angles de vue et testez votre contenu vidéo 
sur place et sur votre plateforme.

Son – contrôlez adéquatement le bruit ambiant et utilisez des microphones 
et un système de sonorisation sur place, encourageant vos invités à 
distance à faire de même.

Attentes de vos participants – Soyez précis sur ce à quoi les invités 
peuvent s’attendre. Cela les aidera à prendre une décision et à se sentir à 
l’aise pour participer en présentiel ou à distance.

Qu’est-ce qui motive les membres de mon 
organisation ou association à assister à nos 
réunions?

Quels seront les défis que je devrai relever 
pour intégrer ces facteurs de motivation en 
ligne?

Ai-je un contenu existant que je peux 
réutiliser pour mon événement?

Quels sont les points de vue que je veux 
capter à la caméra ? Y a-t-il d’autres 
endroits sur-place qui diffuseront mon 
contenu vidéo?

Des projections multiples amélioreraient-
elles l’expérience des participants dans les 
salles?

Quelles méthodes sont les plus efficaces 
pour atteindre les résultats escomptés 
pendant et après l’événement?

Les points à considérer: Ce à quoi il faut penser: 
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Engagement

Que vous utilisiez une solution vidéo 
virtuelle basique ou une plateforme 
entièrement personnalisable, gardez 
les méthodes d’engagement au 
centre de vos préoccupations.

Aidez vos sponsors à s’engager 
avec votre auditoire à distance.

Téléchargez notre guide 
“Monetize Your Virtual 
Events”.

Sondages, votes et questionnaires – saisissez des informations qui 
vous seront utiles, à vous, à vos présentateurs ou à vos participants. 
Les informations que vous pouvez obtenir par le biais de l’analyse 
sont un avantage inestimable des événements hybrides.

Questions & Réponses – permettez à vos invités de voter pour leurs 
questions préférées pour les présentateurs.

Outils de collaboration – réfléchissez à la manière dont vous 
souhaitez que les participants interagissent pendant et après votre 
événement.

Jeux – le facteur plaisir incite à la participation. Le partage des 
résultats aide à unifier les expériences en présentiel et à distance.

Social/réseautage – envisagez un temps d’arrêt virtuel pour 
permettre aux gens de créer de nouvelles relations et d’assimiler les 
informations de leur journée.

Modérateurs – un modérateur virtuel peut aider vos participants en 
ligne à poser des questions et à suivre le déroulement de la réunion.

Offre spéciale – pensez à envoyer à vos participants des articles 
promotionnels ou un cadeau unique avant le jour de l’événement ou 
comme remerciement.

Ma plateforme d’événements dispose-t-
elle de tous les outils d’engagement que je 
recherche?

Quel type d’informations est-ce que je 
souhaite obtenir par les sondages, votes, 
questionnaires et les Questions/Réponses?

Quelle importance ont les événements de 
réseautage virtuel ou happy hours pour mes 
participants en ligne?

Est-ce que j’ai un large public? Si c’est le 
cas, envisagez d’augmenter le temps de 
réponse aux questions afin de donner à 
chacun la possibilité de répondre.

Les points à considérer: Ce à quoi il faut penser: 
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Connectivité

Assurez-vous que la bande passante 
du site peut assurer une diffusion 
vidéo claire et ininterrompue depuis 
votre estrade ou votre salle de 
réunion vers vos utilisateurs en ligne

Notre calculateur de bande 
passante peut vous aider à 
déterminer les besoins Internet 
de votre site.

calculateur de bande passante

Assistance technique sur place – un support dédié pour le réseau 
local vous permettra de reprendre rapidement vos activités en cas de 
problème.

Connectivité des utilisateurs à distance – proposez des 
recommandations pour aider les utilisateurs à optimiser leur 
expérience.

Bande passante – en plus de la bande passante Wi-Fi sur place 
pour les utilisateurs individuels, assurez-vous que votre flux vidéo est 
également supporté.

Évolutivité – le fournisseur d’hébergement de votre équipe technique 
devrait disposer des moyens nécessaires à l’évolutivité, mais il 
convient de le mentionner.

Redondance / Fiabilité – incluez une solution de secours, si 
nécessaire - équipement ou service internet supplémentaire, par 
exemple.

Niveaux des attentes – établissez des attentes claires sur ce à quoi 
les participants et les présentateurs peuvent s’attendre. Testez, autant 
que faire se peut.

Evaluez les capacités du lieu de votre événement à l’aide de cette 
checklist Connectivité Internet Hybrid+

Est-ce que j’utilise une plateforme 
d’événement virtuelle fiable avec un haut 
niveau de performance?

Mon événement nécessite-t-il une assistance 
technique réseau dédiée sur place? Ou mon 
équipe peut-elle gérer les problèmes qui se 
présentent?

Mes présentateurs à distance sont-ils équipés 
d’une connectivité suffisamment robuste?

Utilisez un câble internet. Cela peut sembler 
démodé, mais en vous branchant directement 
sur votre modem, vous éliminez l’imprévisibilité 
de la technologie sans fil.

Assurez-vous que les autres utilisateurs chez 
vous ou du même site ne diffusent pas de vidéo 
en direct ou ne jouent pas à des jeux vidéo en 
ligne au même moment.

Utilisez un casque d’écoute dont la clarté a 
été testée et qui limite le bruit ambiant, de 
préférence.

Recommandations pour 
les utilisateurs à distance:

Les points à considérer: Ce à quoi il faut penser: 
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Contenu

Prenez le temps de planifier votre 
événement sous l’angle de chaque 
participant - participant en présentiel, 
participant à distance, présentateur en 
présentiel et présentateur à distance

Découvrez comment intégrer 
une narration dans votre contenu 
grâce à l’article d’EventMB 
“Utilising the Power of 
Storytelling at Your Next Event”

Power of Storytelling

Thème / charte graphique – unifiez l’expérience sur site et en ligne 
avec des thèmes/une charte graphique partagés.

Méthodes de narration – prévoyez un début, un milieu et une fin 
précise pour votre contenu et pour l’ensemble de l’événement.

Contenu créatif sur place – recherchez des zones sur site qui vous 
permettent de partager votre flux vidéo ou de réutiliser des contenus 
numériques.

Contenu créatif numérique – chargez des ressources utiles pour les 
invités en présentiel et à distance.

Spécifications du contenu pour différents supports et modes de 
partage – n’oubliez pas que vous devez tester votre contenu sur 
différentes tailles d’écran.

Les participants vont-ils voir et entendre 
le contenu simultanément? Ou aurai-je 
plusieurs sessions à la fois?

Quels sont les ressources dont je dispose 
déjà et que je peux réutiliser?

Mon contenu comporte-t-il un début, un 
milieu et une fin clairs et précis?  Est-ce 
que chaque – participant – participant 
en présentiel, participant à distance, 
présentateur en présentiel et présentateur à 
distance - pourra accéder au contenu de la 
même manière?

Les points à considérer: Ce à quoi il faut penser: 
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Production

Selon la complexité de votre 
événement et le nombre de 
participants, la production a le pouvoir 
de donner le ton d’une expérience 
professionnelle et engageante.

Être intentionnel pendant le 
processus de planification est 
important. Voici une approche 
que nous recommandons pour les 
événements hybrides.

Production – les services traditionnels de production d’événements 
combinés à l’expertise numérique produisent un impact inégalé.

Déroulement d’événement – avec des participants dans plusieurs 
endroits et à des horaires différents, il faudra tenir compte des 
tolérances de concentration et des priorités divergentes de chacun.

Processus – le succès repose sur une approche délibérée; Elaborer 
et se tenir à un calendrier de projet, et tenir compte de toutes les 
contraintes qui se présentent.

Rôles - mettez en place un calendrier de projet avec votre équipe et 
déterminez tous les secteurs et éléments qui peuvent nécessiter une 
aide en termes de production.

Comment le processus et le calendrier 
fonctionnent-ils avec notre événement 
/ les organisateurs / les présentateurs? 
Comment puis-je coordonner le plus 
efficacement possible les différents 
groupes?

En quoi l’expérience à distance sera-t-elle 
différente de l’expérience en présentiel? 
Qu’est-ce qui sera pareil? 

Ai-je envisagé tous les rôles dont je pourrais 
avoir besoin ? (par exemple animateur, 
coordonnateur multisite, réalisateur)

En savoir plus

Les points à considérer: Ce à quoi il faut penser: 
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Les facteurs clés 
en action
Voici quelques types de réunions courantes qui illustrent chacun des facteurs clés 
en action. Vous verrez comment chacun d’entre eux aide le planificateur à atteindre 
différents objectifs de réunion.

Aussi courants que soient ces scénarios, il se peut qu’ils ne répondent pas à tous vos 
besoins pour votre prochain événement. Ces exemples sont des moyens pratiques 
pour démarrer, afin que vous voyiez comment les facteurs clés fonctionnent 
ensemble dans pour votre expérience de réunion hybride. 

>   Faites connaissance avec votre équipe 
Evénements Hybrides

>  Réunion en salle de conférence

>  Petite réunion

>  Réunion de taille moyenne

>  Événement sur-mesure
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Faites connaissance avec votre 
équipe Evénements Hybrid+

L’équipe Encore est certifiée Hybrid+ 
et suit les directives du secteur pour se 
réunir en toute sécurité

MeetSAFE™

Production de spectacle Production numérique Production de contenu

Fonction

Responsable de tous les éléments 
de la gestion de production de 
l’événement tels que la pré-
production, les calendriers de 
production, la logistique, le 
déroulement de l’événement, 
l’exécution de l’événement et la 
post-production.

Responsable de la planification, de 
la coordination et de l’exécution de 
tous les éléments numériques tels 
que le streaming, les plateformes 
Content 1 et Chime.

Responsable de la conception et 
de la création de tous les aspects 
créatifs de l’événement tels que les 
graphiques animés, tiers inférieurs, 
rendus, pré-enregistrements, 
enregistrement des émissions et 
montage en post-production.

Rôles

Producteurs, Responsables de 
projet, Régisseurs, Spécialistes 
techniques, Opérateurs de régie

Techniciens de diffusion, 
Responsables de projets en 
plateforme numérique, Spécialistes 
contenu numérique, Concepteurs 
de plateforme numérique

Chef de projet créatifs, artiste 3D, 
créateur de media animé ,monteurs 
vidéo

https://encore-emea.com/fr/hybridplus/#certifiedhybridplus
https://encore-emea.com/fr/meetsafe/
https://encore-emea.com/fr/meetsafe/
https://encore-emea.com/fr/hybridplus/#certifiedhybridplus
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Réunion en salle de conférence
 Environnement

Dans cet environnement hybride, 4 dirigeants 
régionaux sont socialement distancés dans une salle 
de conférence et rejoints par 8 employés à distance 
via Zoom depuis différents lieux et trois fuseaux 
horaires différents.

Des directives de sécurité sont en place - désinfection 
des mains et port obligatoire du masque facial pour les 
invités et le personnel. Tous les équipements ont été 
soigneusement désinfectés avant et après la réunion 
pour la santé et la sécurité de tous.

La salle de conférence privée réduit le bruit au 
niveau minimal, offre un bon éclairage et une solide 
connexion internet en Wi-Fi.

 Expérience

Au lieu d’une conférence téléphonique ou d’une 
réunion Teams, le groupe a demandé un établissement 
proche avec un réseau internet privé et un grand 
écran.

Les dirigeants régionaux ont eu l’impression que 
le fait de se retrouver dans la même pièce offrait 
visuellement à leurs employés une meilleure cohésion.

 Engagement

Une caméra positionnée de face via un ordinateur 
portable ou une caméra à 360° comme celle qui est 
présentée ici, permet aux participants à distance de 
voir tout le monde dans la salle.

 Contenu

Chaque présentateur a la possibilité de partager son 
écran et de diffuser une présentation ou une vidéo.

 Connectivité

Les services des établissements sont en mesure de 
fournir un réseau sans fil privé pour leurs invités sur 
place.

 Production

Bien que la technologie présente dans la salle soit 
fiable et facile à utiliser, elle doit tout de même 
être testée à l’avance sur place et à distance pour 
résoudre tout problème technique.

Le personnel de production avec lequel vous pouvez travailler : Responsable événement 
Hybrid+, Support technique réseau sur-place.

ROI – Retour sur investissement

Qualitatif– la configuration a fourni tout le cadre professionnel que 
l’équipe de direction recherchait, leur permettant d’être dans la même 
pièce, socialement distancés.

Sécurité et tranquillité d’esprit – un réseau filaire dédié avec des 
capacités de conférence en ligne appropriées.
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Petite réunion
 Environnement

Lors de cette réunion stratégique, 10 responsables 
du marketing sur place sont rejoints à distance par 8 
responsables des ventes pour présenter et collaborer 
sur les stratégies de commercialisation d’une nouvelle 
gamme de produits B2B.

Les membres de l’équipe locale sont socialement 
distancés dans une salle de réunion avec des invités à 
distance qui participent via Zoom.

Les équipes de site et de production Hybrid+ ont 
pris soin de désinfecter le matériel dans la salle, ont 
mis en place le port obligatoire du masque, ainsi que 
des signalisations de circulation afin de minimiser les 
risques pour la santé et la sécurité publique.

 Expérience

L’éclairage câblé de la salle est généralement suffisant 
(pas toujours) pour une réunion de cette taille et de 
ce type.

Deux grands écrans au fond de la salle affichent tous 
les participants à distance sur l’un des écrans, sur 
l’autre le présentateur actuel - pour une expérience 
véritablement partagée.

 Engagement

La disposition de la salle et l’équipement permettent 
d’assurer tout l’engagement nécessaire pour un 
événement de ce type. Les tables et les chaises sont 
placées stratégiquement pour permettre à chacun 
de voir tous les autres dans la salle.

La caméra à 360° située au centre de la salle permet 
aux participants à distance de voir également tout le 
monde dans la salle de réunion. 

 Contenu

Chaque présentateur a la possibilité de partager son 
écran et de diffuser une présentation ou une vidéo.

 Connectivité

La connexion réseau du site est surveillée par un 
Responsable de projet Hybrid+.

 Production

Le Responsable de projet Hybrid+ apporte son aide 
non seulement pour la connectivité sans fil du site, 
mais aussi pour tous les problèmes techniques liées 
à la caméra et aux affichages vidéo dans la salle.

Le personnel du site a pris des mesures pour 
encourager une répartition stratégique des 
participants dans la salle, afin qu’ils ne soient jamais 
rassemblés dans une même zone ou qu’ils ne 
bloquent pas la vue des autres invités.

Le personnel de production avec lequel vous pouvez travailler: Responsable de projet 
Hybrid+

ROI – Retour sur investissement

Rassembler un groupe de cette taille pour se concentrer sur les présentations 
de chacun et avoir une discussion de groupe n’est possible que grâce à cette 
configuration hybride.

L’utilisation judicieuse de la technologie a permis à chacun de participer 
équitablement et favorise la productivité avec peu de distractions.
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Réunion de taille moyenne
 Environnement

Une association organise une 
conférence éducative avec 50 
participants sur place et 150 
participants à distance.

Un panel de trois animateurs sont 
en direct d’un plateau de diffusion 
dans une autre section du site, avec 
du matériel professionnel d’éclairage, 
de sonorisation, des caméras et des 
sièges de style salle de presse.

Les hôtes agissent en tant 
qu’animateurs de l’événement 
- annoncer les présentateurs (à 
distance et en présentiel) tout en 
assurant un leadership éclairé.

L’équipe sur place s’assure du 
respect des consignes de sécurité 
telles que les contrôles de 
température, la désinfection des 
mains et le port obligatoire du 
masque facial. Tout l’équipement est 
soigneusement désinfecté avant et 
après et la circulation est facilitée 
par des signalisations.

 Expérience

Des sièges sont disposés en salle de 
classe face à une estrade et deux 
grands écrans (avec projecteurs).

Entre les deux écrans se trouve une 
caméra vidéo placée pour capter 
les réactions du public pour une 
expérience plus engageante.

Au fond de la salle, une caméra 
effectue des prises de vue larges 
et serrées de l’estrade et du 
présentateur.

Les présentateurs sur place 
sont aidés par les moniteurs de 
confiance permettant d’engager les 
participants grâce à la plateforme en 
ligne choisie par l’association pour 
l’événement.

Les présentateurs à distance ont 
également la possibilité d’engager 
les participants de la même 
manière grâce à la plateforme de 
l’événement.

Dans ce scénario, les sessions sont 
enregistrées et seront disponibles 
sur demande ultérieurement.

 Engagement

Tous les participants ont reçu un lien URL privé auquel 
ils pouvaient accéder deux semaines avant l’événement 
pour consulter les documents pré-conférence et les 
détails de l’agenda.

Les planificateurs ont opté pour une plateforme 
qui permette de mettre à disposition des supports 
éducatifs, qui offre des possibilités de réseautage 
entre les participants à distance et en présentiel, et 
permettre aux hôtes et aux présentateurs de faire des 
sondages en direct leur auditoire hybride.

 Contenu

Avec une variété d’angles de caméra, les hôtes de 
la salle de presse, le contenu hébergé et les outils 
d’engagement, cette réunion est stimulante et 
rapproche les participants.

 Connectivité

Un réseau solide et performant fournit toutes les 
capacités de diffusion en continu nécessaires à une 
réunion de cette taille avec un minimum d’interruption.

 Production

Travailler avec une équipe en laquelle vous avez 
confiance vous permet de vous concentrer sur votre 
contenu et sur l’expérience des parties prenantes. 
Revoyez les différents rôles indiqués en page 14 pour 
connaître le type d’aide qui peut vous être proposé.

Le personnel de production avec lequel vous pouvez travailler: Responsable 
d’événements Hybrid+, Responsable de projets Hybrid+, Responsable de projets 
de plateformes virtuelles, Technicien cloud computing, Opérateur de caméra, 
Réalisateur, Ingénieur de diffusion/enregistrement, Concierge de réunion 

ROI – Retour sur investissement

Un niveau élevé d’engagement et un contenu divertissant 
rendent l’expérience plus mémorable.

Avec un événement hybride, vous avez la possibilité 
d’inclure un accès à votre contenu sur la plateforme avant 
et après l’événement, et par la suite, à vos sessions.

Un réseau internet robuste dans un style de réunion 
classique, dans une ville dynamique, est motivant pour 
ceux qui envisagent une expérience en présentiel.
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Evénements sur-mesure 
Les scénarios précédents sont d’excellents exemples d’événements hybrides à différentes échelles - salle de conférence, petites réunions et réunions de taille moyenne. Cependant, l’exécution créative 
et l’évolutivité ne se limitent pas à des réunions de taille moyenne. En fonction de vos besoins en matière de contenu, du nombre de sites, de la taille de votre auditoire et des possibilités de partenariat, 
vous pouvez appliquer tous les facteurs clés à une réunion personnalisée ou à un événement hybride de toute taille. À mesure que vos besoins deviennent plus complexes, une plateforme d’événements 

virtuels plus performante deviendra essentielle à la réussite de votre événement.

Environnement Connectivité

Expérience Contenu

Engagement Production

> Conférences

> Réunions

> Salons professionnels

> Expositions

> Sessions plénières

> Formation professionnelle

> Remises de prix et programmes de reconnaissance

> Rassemblements sociaux

> Et toute combinaison de réunion en personne et à distance
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Vous avez tout pour réussir
Vous êtes un planificateur et un pro pour réfléchir aux besoins des 
participants, créer des manières inventives de les rassembler, le tout 
avec un délai et un budget serrés.

Nous avons créé une checklist dynamique Evénements Hybrid+ 
pour vous aider à vérifier que vous prenez en compte tous les 
composants à considérer pour un événement hybride de toute taille.

Souvenez-vous:

Les événements hybrides sont des événements. Les mêmes 
considérations s’appliquent - en termes d’expérience des 
participants, de déroulement de l’événement et d’obtention de 
résultats - que vous organisiez un événement en présentiel ou 
un événement hybride. Adaptez les facteurs clés pour chaque 
environnement et chaque partie prenante.

En faisant cela, vous pourrez capturer de nouveaux types de 
données sur vos événements, offrir une certaine souplesse aux 
participants à distance et bénéficier d’autres avantages à court et à 
long terme, que seul un événement hybride peut vous apporter.



Pour en savoir plus, visitez: encore-emea.com/fr/hybridplus/

http://encore-emea.com/fr/hybridplus/
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Checklist d’événement hybride


Sécurité
 Votre site dispose-t-il de mesures de sécurité 
et de nettoyage mises en place pour réduire les 
risques sanitaires? Obtenez une copie de ces 
mesures.


Sièges 
 Combien y aura-t-il de participants et 
présentateurs en présentiel?


 Vos participants en présentiel devront-ils changer 
de siège ou de salle pendant l’événement?


 Pour des raisons de distanciation sociale, soyez 
conscients de la disposition des sièges. Les 
participants devront-ils être face-à-face pour 
collaborer? Ou seront-ils orientés vers la même 
direction pendant la durée de l’événement? Une 
table est-elle nécessaire? S’ils sont éloignés de 
l’écran ou de la sortie de son, vous faudra-t-il une 
aide technologique supplémentaire?


Eclairage
 L’éclairage de la pièce est-il suffisant ou aurez-
vous besoin d’un meilleur éclairage sur site pour 
rendre votre réunion plus impactante à la caméra?


 Les présentateurs à distance ont-ils suffisamment 
d’éclairage? 


Gestion du bruit 
 Testez les deux expériences sur-site et virtuelle 
avant le jour de l’événement.


Niveau de contrôle 
 Le nombre de participants distants sera-t-il 
limité? Le cas échéant, vous pouvez choisir une 
conférence Web, sinon, un webinaire accueillera 
plus de téléspectateurs.


 Rendrez-vous du contenu disponible pour le 
groupe après votre réunion? Si oui, comment cela 
sera-t-il facilité? 


Les caractéristiques d’un événement hybride ont évolué ces dix dernières années. Ce qui a commencé par une simple 
diffusion d’événement à un auditoire passif s’est transformé en une expérience événementielle connectée, avec une 
conception réfléchie.


Cette checklist des événements hybrides a été créée pour que vous puissiez accomplir plus de choses, économiser 
du temps, de l’énergie, et atteindre les objectifs de votre événement hybride plus rapidement! Nous l’avons divisée en 
fonction de six facteurs clés du succès de votre événement hybride. Notre objectif est de vous fournir des ressources 
pour chaque étape de la planification de votre événement.


Conception de la salle 
 Assurez-vous que la salle est assez grande pour que 
vos participants soient socialement distancés.


 A quoi ressemble la salle à la caméra? Peut-on 
ajouter quelque chose pour améliorer son design?


Capture caméra
 Un ordinateur portable ou une seule caméra sont-il 
tout ce dont vous avez besoin dans votre espace de 
réunion? Pensez à d’autres options (par exemple des 
caméras multiples ou une caméra à 360°).


 Testez votre caméra avant la réunion - assurez-
vous que tout le monde est visible pour éviter les 
ajustements en direct sur la caméra.


Enregistrement
 Aurez-vous besoin d’enregistrer votre réunion et de 
partager du contenu à la demande?


Affichages vidéo et transmissions 
 Testez le flux vidéo tout en diffusant via le réseau de 
la salle.


 Un seul écran suffira-t-il? Considérez le fait d’avoir un 
écran pour afficher les participants distants et un autre 
écran centré sur le présentateur ou la présentation en 
permanence.


Son 
 Sur place, assurez-vous qu’une option de 
microphone est disponible pour garantir une bonne 
qualité audio pour les participants à distance.


 Testez l’expérience virtuelle et assurez-vous que 
le système de son dans la pièce a des capacités 
sonores suffisantes avec les options audio de votre 
salle de conférence.


Environnement Expérience







©2021 Encore Global LP ou ses filiales. Information exclusive et confidentielle.


Checklist d’événement hybride


Engagement


Sondages, votes et questionnaires 
 Souhaitez-vous permettre un sondage ou un vote 
pendant votre réunion? Avez-vous trouvé une 
plateforme événementielle ou une application 
pour répondre à ce besoin?


Social/réseautage
 Comment souhaitez-vous que les participants 
interagissent pendant et après votre événement? 
Avez-vous besoin d’une plateforme de chat en 
ligne ou autre espace pour que les participants 
puissent échanger?


 Cherchez-vous à encourager et valoriser la 
participation? Considérez des activités ludiques et 
le partage de résultats pour unifier les expériences 
en personne et à distance.


Analyse de données
 Aurez-vous besoin de données pour démontrer le 
retour sur investissement ou mesurer le succès de 
l’engagement des participants?


 Pensez à identifier les données clés à l’avance afin 
de pouvoir travailler avec votre fournisseur pour 
garantir la bonne collecte d’informations.


Assistance technique
 Êtes-vous capable de démarrer et de dépanner 
votre propre réunion? Votre site peut disposer d’un 
support technique sur site si vous en avez besoin.


Connectivité des utilisateurs à distance
 Proposez des recommandations pour aider les 
participants à optimiser leur expérience. Votre 
partenaire d’événement doit être en mesure de 
aider à vous les fournir. 


Bande passante
 Évaluez tous les besoins en bande passante. La 
bande passante de l’appareil du participant en 
salle doit être calculée séparément de la bande 
passante du présentateur en salle.


 Le Calculateur de bande passante Encore peut 
vous aider à déterminer les besoins Internet de 
votre site.


Redondance/Fiabilité 
 Pour éviter de perdre la connexion, incluez une 
solution de secours comme un équipement ou 
service Internet supplémentaires.


Niveau des attentes 
 Assurez-vous que votre public et vos présentateurs 
sachent à quoi s’attendre le jour de votre réunion 
hybride. Clarifiez: quelles solutions d’implication 
et engagement sont disponibles pour eux? Que 
verront-ils / entendront-ils des autres participants? 
Que pourront voir / entendre les autres participants?


Contenu


Contenu pour présentateur(s) 
 Aurez-vous besoin d’aide pour créer une présentation 
ou combiner plusieurs présentations en une seule?


 Allez-vous pré-enregistrer des segments ou avoir des 
intervenants présents en direct? 


En personne & virtuel - Autre contenu partagé
 Pensez à une musique de fond pour vos participants 
sur site et à distance. Selon le programme de votre 
événement, cela pourrait être utile pendant que les 
personnes attendent.


Production
Assistance technique


 Aurez-vous besoin d’une assistance en salle ou d’un 
prestataire d’événement numérique?


 Aurez-vous besoin de diffuser et/ou enregistrer une 
présentation?


Support de production
 Avez-vous besoin d’aide pour gérer le contenu et de 
support technique pour votre événement? Le cas 
échéant, envisagez de faire appel à un chargé de 
production.


 Qui lance les signaux? Avez-vous besoin d’un Show 
Caller?


 Aurez-vous plusieurs présentateurs? Si tel est le cas, 
prévoyez suffisamment de temps pour les répétitions 
des présentateurs avant l’événement. Dans le cas 
des présentateurs virtuels, assurez-vous de réserver 
une session d’intégration avec les présentateurs 
virtuels avant leur répétition, de sorte qu’ils se 
sentent prêts pour la caméra.


 Prévoyez du temps pour un test technique avant 
les répétitions de vos présentateurs pour assurer 
une expérience sans faille. Cela devrait inclure la 
prévisualisation du contenu visuel et audio.


Connectivité



https://encore-emea.com/fr/calculateur-de-bande-passante/
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Evénements hybrides


Evénements hybrides 
Processus de Production


Conception 
> La conception de votre événement


doit être cohérente avec ses objectifs.
Par exemple, décider d’utiliser une
plateforme de chat ou bien proposer un
événement de réseautage.


> Obtenez autant d’informations que
vous pouvez sur vos participants, tant
ceux en présentiel que ceux à distance.
Analysez les données d’événements
précédents pour un meilleur aperçu.


> Tirez parti de solutions qui relèvent les
challenges de l’hybride.


> Développez un programme et des
enchaînements en pensant aux
participants en présentiel et ceux à
distance.


> Laissez-vous de la flexibilité, au cas où
vous auriez des imprévus.


Pré-événement
> Créez une expérience événementielle


et une stratégie d’engagement en
pensant aux participants en présentiel
et ceux à distance.


> Déterminez le périmètre de travail, avec
un briefing créatif et un calendrier des
étapes importantes.


> Composez votre équipe
événementielle.


> Identifiez les profils des participants et
les environnements - soyez attentifs à
leur parcours depuis le pré-événement
jusqu’au post-événement.


> Sélectionnez la plateforme hybride et/
ou les expériences de réunion virtuelles
en fonction des capacités et testez-les.


> Établissez le cycle de vie du contenu
de l’événement.


Implémentation
> Faites un point récurrent avec les


équipes de production virtuelle et sur-
site.


> Planifiez une stratégie d’exécution
hybride, en pensant à vos auditoires live
en présentiel, live virtuelles, et post-
événement.


> Assurez-vous que l’infrastructure réseau
(comme le Wi-Fi dans la salle) est
suffisante et correctement configurée
dans tous les lieux.


> Compilez et/ou créez toutes les
ressources du présentateur.


> Confirmez et approuvez tous les plans
d’exécution.


Production
> Coachez les intervenants et participez


aux répétitions individuelles.


> Procédez à une répétition du
programme du début à la fin avec les
équipes de production et équipes
techniques.


> Faites des essais et vérifications de
sonorisation avant l’événement hybride.


> Gérez la plateforme d’accès à
l’événement et l’accès au contenu au-
delà du ou des jour(s) de l’événement
en direct.


> Confirmez les dates pour tout livrable
post-événement.


Post-événement
> Tenez une session de débriefing.


> Fournissez toute analyse post-
événement demandée.


> Editez tout contenu enregistré.


> Rassemblez tous les contenus finaux et
créez un dossier ou drive de contenu
final.


> Fournissez un questionnaire post-
événement ou un accès à du contenu
à la demande au moment que vous
estimez opportun.








Checklist de 
Connectivité 
Internet Hybrid+
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Dans la transition vers les événements 
hybrides, une question clé se pose pour les 
planificateurs d’événements: Comment puis-
je m’assurer que le site sera préparé pour 
répondre aux objectifs de ma réunion hybride?


L’environnement internet du site est un point 
clé à ne pas négliger lorsque vous planifiez une 
réunion hybride. Le nombre de participants à 
distance aux événements augmentera dans 
un avenir proche et leur expérience est tout 
aussi importante que celle des participants 
sur site. 


Cette checklist vous aidera à déterminer 
le niveau de préparation de votre site pour 
la réalisation de vos événements hybrides. 
Comprendre la capacité internet du site est 
essentiel pour éviter les difficultés lorsque des 
conceptions complexes d’événements sont 
associées au format hybride.


Questionnaire d’évaluation du site:


Infrastructure


 Le site sélectionné a-t-il amélioré le réseau de l’espace de 
réunion durant les 3 dernières années (sans fil, filaire et réseau 
central)?


 Le site est-il capable d’effectuer des personnalisations standard 
pour les événements hybrides et virtuels (ex: IP publiques, port 
bypass, chiffrement)?


Bande passante


 Ces 5 dernières années, la bande passante actuelle du site a-t-
elle pu répondre aux besoins de vos événements?


 Y a-t-il un circuit redondant disponible pour l’espace de 
réunion?


Support


 Y a-t-il une présence IT dédiée pour le support technique de 
l’événement sur site et à distance?


 Le fournisseur de service réseau du site permet-il de monitorer 
le réseau d’un événement live et d’avoir des rapports de bande 
passante?


Que dois-je considérer d’autre 
concernant les besoins en réseau?


Quels que soient le choix du site et la complexité de 
planification de l’événement hybride/virtuel, il existe des 
considérations particulières pour la fourniture de bande 
passante et la capacité générale du réseau.


Les bonnes pratiques réseau


Bande passante


 La bande passante est-elle dédiée à l’espace et 
un lien de streaming live est-il utilisé?


 Avez-vous une solution de connexion de secours 
pour supporter le flux?


 Le site peut-il suivre, signaler et ajuster la 
bande bassante pour s’adapter aux besoins de 
l’événement?


Capacité du réseau


 L’infrastructure réseau fonctionne-t-elle avec une 
connexion compatible 1 gigabit?


 Un câblage Cat6 ou fibre est-il utilisé pour la 
connexion uplink?


 La densité du point d’accès Wi-Fi prend-elle en 
compte un maximum de 75 connexions par point 
d’accès?
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