
Introduction

Une mission noble…
Qu’appelle-t-on animer un événement ? Telle est la question que vous vous 
posez, alors qu’une réunion en public vous mettra bientôt en scène.

Bienvenue ! Ce guide vous guidera vers cette « première » pour vous aider 
à améliorer votre intervention.

Mais d’ores et déjà, précisons un point : toute personne peut tenir ce rôle. 
Un peu de préparation est nécessaire, du tact et de l’énergie, mais il suffit 
d’avoir envie qu’un public et des orateurs se rencontrent sur un thème.

C’est donc, avant tout, une fonction de passeur, et nombreuses sont les 
personnes capables d’assurer, si elles ne le font pas déjà, un tel rôle.

♦	 Donner du rythme

Un animateur articule les interventions, permet aux orateurs de s’exprimer 
en termes clairs et efficaces, facilite les interventions du public. Maintenant 
allons au-delà : que recouvre plus précisément cette fonction ?

Animer consiste à donner du rythme à l’événement. Cela signifie éviter les 
linéarités, recadrer les orateurs qui partent dans des digressions ou des 
« tunnels » (interventions sans fin), aider le public à s’exprimer – le tout dans 
le respect des horaires et des vœux des organisateurs.

C’est une mission noble. Il s’agit de ne pas se mettre en avant, car les orateurs 
sont les véritables « vedettes ». De même, ce sont leurs connaissances qui 
seront transmises au public, non les vôtres.

L’animateur n’est donc pas là pour éclipser les conférenciers !
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Il doit valoriser les orateurs, donner la parole au lieu d’en priver, clarifier les 
échanges et non les compliquer.

Il est, à cet égard, un « éclaireur ». Enfin, il maîtrise une partie de l’aspect 
pratique de la réunion, qui mérite d’être communiqué au public ou aux 
orateurs : la neutralisation des téléphones mobiles, le signalement d’un 
document, l’existence d’un compte rendu...

♦	 Éviter le « ronronnement »

La fonction d’animateur (ou de modérateur, facilitateur) est utile, même si 
beaucoup d’organisateurs n’en ont pas encore pris la mesure. La rencontre 
devient plus fluide et dense, parfois surprenante, conviviale ou ludique, 
restant organisée tout en gagnant en spontanéité.

L’animateur est ce maillon discret, continu, qui donne son rythme à l’événement. 
Sa présence conditionne la réussite d’un événement. Un guide qui se veut 
pratique et avisé se devait de le rappeler. 

Il s’inspire d’une double expérience : celle d’un animateur, Bruno Leprat, qui 
s’efforce d’apporter rythme, interactivité et chaleur aux événements, depuis 
une quinzaine d’années. Il anime plusieurs dizaines d’événements par an.

Celle d’un dirigeant d’agence de communication, expert de l’événement, 
Serge Tapia, qui veille à faire de ces événements, qu’il anime souvent, des 
temps à la fois festifs et didactiques, au service de la stratégie d’entreprise.

Dans cet ouvrage, le résultat de leur réflexion insiste sur l’importance du lien 
que l’animateur construit avec l’organisateur. Ce lien est essentiel pour la 
réussite de la rencontre.

Ce livre traite aussi des relations de l’animateur avec les orateurs et le public : 
il guidera vers le contrôle de son trac, accompagnera le recueil préparatoire 
d’informations sur l’événement, et abordera des points comme l’installation 
de la tribune ou le choix d’un micro.

Lisez-le comme une façon de travailler, plus qu’une ligne de conduite. Gardez-
en l’esprit, plutôt que les conseils et les astuces.

Si vous voulez en savoir plus, les auteurs prolongeront avec vous ces questions 
d’animation « intelligente ». Ils espèrent que vous mettrez fin, avec doigté 
et justesse à ces colloques qui « ronronnent », manquent d’interactions ou 
malmènent les horaires.
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Un outil de professionnalisation
L’animateur est un élément du « contrat » qui lie l’organisateur au public. Il 
est un ferment de réussite d’un événement.

Cet ouvrage s’adresse précisément à ceux qui n’ont pas encore animé 
d’événements, et veulent ajouter cette corde à leur portefeuille de compétences. 
Et par ailleurs, il vise les professionnels (directeurs de communication, 
consultants, journalistes, formateurs) qui ont déjà conduit des événements, 
et veulent améliorer leur prestation ou leur préparation.

Il sera lu, enfin, opportunément par les organisateurs d’événements, qui 
comprendront mieux cette prestation et guideront mieux le travail de leurs 
animateurs, ces expertises à mi-chemin entre les journalistes, les acteurs 
et les formateurs.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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