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100 questions
pour bien débuter un projet virtuel
La préparation d’un événement virtuel requiert une évaluation exhaustive des 
besoins. Un événement virtuel ne peut être pensé comme un événement 
présentiel. Bien que le virtuel offre maintenant beaucoup de possibilités, il peut 
aussi avoir ses limites.

CeCe document propose 100 questions qui peuvent toutes avoir un impact sur le 
choix de la solution technologique que vous ferez. Il a été développé tant pour 
les planificateurs d’événements professionnels que pour les organisations           
désireuses de planifier elles-mêmes leurs événements. Il se veut un outil de    
référence, donc adaptez-le à vos besoins.

PlusPlus vous poserez de questions, plus votre choix technologique sera adapté à 
vos besoins. Aujourd’hui, les solutions offrent plusieurs fonctionnalités très    
intéressantes, mais les éléments les plus importants sont la programmation et 
le nombre de conférences en simultanées. Ces éléments auront un impact     
important sur le coût, car une salle de conférence grand groupe requiert un 
seul technicien opérateur, mais trois (3) salles de conférences en simultané, 
requièrent généralement trois (3) techniciens opérateurs, donc pensez-y !
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informations générales sur l’événement

- Nom de l’événement
- Date prévue de l’événement
- Type d’organisation (ex. association professionnelle, OBNL, entreprise privée, etc) 
- Secteur d’activité (construction, médecine, etc.)
- Nombre de participants attendus
- Type d’événement (Congrès, exposition, formation, gala, etc.)
-- Public cible (réseau fermé, grand public ou les deux, autre) 
- Marché visé: (local, régional, provincial, national, international)
- Budget prévisionnel prévu pour l’événement
- Durée de l’événement
- Événement gratuit ou payant ou les deux
- Description de l’événement
- Fuseaux horaires variés (visiteurs/conférenciers)
-- Formule de l'événement (100 % virtuel ou hybride)
- Événement 100% en direct (live), 100% préenregistré ou les deux

programmation de l’événement

- Horaire et programmation préliminaire (horaire, nombre de conférences, ateliers, formations, etc.)
- Nombre de personnes ayant à prendre la parole (président, ministre, invité d’honneur, etc.)   
    autre que les conférenciers
- Nombre de conférences grand groupe (une seule conférence à l'horaire)
- Nombre de conférenciers par conférence grand groupe
- Durée moyenne des conférences grand groupe
-- Période de questions lors des conférences grand groupe
- Durée de la période de questions des conférences grand groupe
- Nombre d'ateliers en simultané (plusieurs ateliers en même temps à l'horaire)
- Nombre de conférenciers par ateliers en simultané
- Durée moyenne des ateliers en simultané
- Période de questions lors des ateliers en simultané
- Durée de la période de questions des ateliers en simultané
-- Nombre de salles de rencontre (breakout room) pour petit groupe
- Durée moyenne des salles de rencontre
- Nombre de salles pour rencontre privée (rencontre un à un)
- Autres activités (Cocktail, remise de prix, Dj, pause active, etc.) 
- Prévoyez-vous des activités préévénement (Webinaire, capsule vidéo, ateliers, etc.)
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