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Se réunir avec la distance



Réunions à distance : 
quel contexte ?



Dans quelle ville / village étiez-vous le 1er 
avril ? 



Votre usage des réunions :
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Le nombre de minutes 
moyen d’une réunion en 

France 

1h09 12%
Le pourcentage de 

collaborateurs trouvant que 
toutes les réunions sont 

réellement productives et 
efficaces

Le nombre de jour moyen 
passé par an par un cadre  

en réunion

27

source : baromètre IFOP Wisembly 2018

Quelques chiffres :
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Plus grand problème 
pendant la réunion (pour 
16,7% des répondants) :

Plus grand problème post 
réunion (pour 15% des 

répondants) :

Plus grand problème en 
amont de la réunion (pour 

28% des répondants) : 

source : beenote https://www.beenote.io/etat-reunion-travail-resultats/

le manque de 
préparation

 le temps n’est 
pas respecté

pas de suivi 
des tâches

Les principaux écueils en réunion :



Votre retour d’expérience : les objectifs d’une 
réunion



Une réunion oui, mais dans quel objectif ?
Les réunions peuvent servir différents objectifs. Il est important de clarifier votre 
objectif lorsque vous préparez une réunion, à distance encore plus qu’en présentiel. 
Cela peut conditionner les outils que vous allez utiliser, la durée de la réunion, les 
participants invités etc

● Partager des informations 
La communication va dans un sens, seul l’animateur transmet de l’information aux 
participants. 

● Se synchroniser 
Les participants partagent tous de l’information. Chacun doit expliquer quelque chose 
aux autres. C’est le cas lorsque l’on se trouve en mode projet par exemple, et que l’on fait 
des points d’avancement. 

● Recueillir des avis
On  ne  demande  pas  aux  participants  de  co-construire  une solution mais de faire un 
retour sur un sujet. Il peut s’agir de donner  son  avis  sur  la  nouvelle  stratégie  ou  de  
recueillir  des retours terrain sur la mise en œuvre d’une nouvelle politique de prix. 



Une réunion oui, mais dans quel objectif ?
● Co-construire 

Dans ce cas, votre objectif est de produire à plusieurs un livrable. Cela peut par exemple être 
un atelier collaboratif, un atelier de co-développement ...

1. Partager  entre  pairs :  Favoriser  les  échanges  entre membres d’une même 
communauté pour capitaliser sur les bonnes pratiques, et résoudre des problèmes 
concrets en groupe. Il peut s’agir de partage entre managers ou au sein d’une 
communauté, de facilitateurs par exemple. 

2. Définir une cible : Se mettre d’accord en groupe sur une cible à atteindre, partager la 
vision de l’objectif.

3. Analyser : Construire une compréhension commune d’une situation existante.
4. Générer  des  idées : Faire émerger des idées innovantes ou des idées pour améliorer 

une situation.
5. Décider : Construire une décision en groupe. 
6. Planifier : Travailler en groupe les étapes pour passer de l‘existant à la cible.



Votre retour d'expérience : ce que change la 
distance  



Inspirations
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OBJECTIF : être le plus au clair sur sa participation et sa préparation

En amont  

La question magique 
Qu’attends-tu de moi dans 

cette réunion ? 

L’ordre du jour participatif
permet et “oblige” chacun à le 

lire, à se l’approprier voir à 
réagir en amont de la réunion.

Objectifs de la réunion

Déterminer les rôles
détaillé ensuite
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OBJECTIF : Avoir une réunion efficiente

L’animation

Le parking lot
Toutes remarques ou 

questions importantes sans 
lien direct avec le sujet.

Le compte rendu en direct
consiste à prendre le compte 

rendu en direct sur un 
document partagé et visible 

par tous. Cela permet de réagir 
et d’acter rapidement.

Ouvrir sa caméra
De nombreuses choses 

passent par le non verbal. 
Avoir sa caméra activée permet 

d’obtenir une bonne dose 
d’information.
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LE GARDIEN DU 
TEMPS 

S’assure que le timing 
prévu est respecté. 

LE SCRIBE
S’assure que les 

informations soient bien 
retranscrites pour la 

capitalisation et la prise 
de décision. 

L’ANIMATEUR
S’assure du bon 

déroulement du temps 
et est garant de 

l’expression de chacun.

LE META
A la fin de la réunion ou s’il en 

ressent le besoin , il fait un 
retour du fonctionnement de la 
réunion (quels sont les points 

qui fonctionnent et ceux à 
améliorer ?) 

Selon, l’objectif de la réunion, il peut y avoir des rôles tels que : l’agitateur d’idées (veille à ce que l’équipe pense 
solutions) / le catalyseur de décisions (pousse le groupe à penser solution) 

OBJECTIF : mobiliser les participants pour jouer un rôle et être pleinement acteurs de la réunion  

L’animation de réunion



Digitaliser la collaboration

Gérer et partager 
les tâches

Communiquer

Faciliter une 
réunion / atelierCo-construire et partager 

des documents

OBJECTIF : utiliser les outils de collaboration au bon moment 

https://asana.com/fr
https://trello.com/
https://slack.com/intl/fr-fr/
https://zoom.us/
https://hangouts.google.com/
https://whereby.com/
https://www.join.me/fr
https://products.office.com/fr-fr/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.google.com/intl/fr_ALL/drive/
https://framasoft.org/
https://www.iobeya.com/
https://sparkup.app/fr/
https://klaxoon.com/fr/
https://www.beekast.com/fr/
https://www.meetingsphere.com/
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OBJECTIF : penser amélioration continue de la réunion 

L’évaluation 

LE ROTI (Return On Time Invested)
En fin de réunion : sur une échelle de 1 à 5, avez-vous 
bien investi votre temps ?

Un outil pour le faire en digital : 
https://roti.express/?lang=fr

LES 3 QUESTIONS : 

En fin de réunion, vous pouvez poser les questions 
suivantes : 

→ Êtes-vous satisfait du contenu ? 
→ Êtes-vous satisfait du déroulement de la 
réunion ? 
→ Qu’est ce qu’on pourra faire mieux la 
prochaine fois ? 

Note : 
Il est possible de ne poser qu’une question ou bien faire un tour 
de table où chacun peut choisir la question à laquelle il répond. 

https://roti.express/?lang=fr
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Autres astuces

Pause-café
chacun peut lancer 

spontanément une visio ou 
un conférence téléphonique 
informelle pour prendre le 

café en groupe. 

Culture de l’écrit
pour recenser toutes les 

informations, les décisions 
et les actions à mettre en 

oeuvre. 

Point hebdo en équipe
format “stand-up meeting” mais 

devant son écran.
Réunion non obligatoire

Le CUBE pour réagir
chacun peut imprimer un 
“cube” pour faciliter les 
réactions à distance : 

cliquer ici pour le 
télécharger.

https://crafterscrew.com/wp-content/uploads/2020/03/visiocube_by_crafters.pdf
https://crafterscrew.com/wp-content/uploads/2020/03/visiocube_by_crafters.pdf


Echanges croisés  



Echanges en groupes :

1. Problématiques rencontrées 
- Un temps de réflexion individuel 
- Tour de table avec une problématique qui vous interroge sur les réunions à 

distance
2. Solutions et bonnes pratiques 
- Un temps de réflexion individuel 2ème tour 
- Tour de table des bonnes pratiques mises en oeuvre ou croisées dans une 

autre organisation 



Les réunions à distance - Groupe 1 
Problématiques 

rencontrées 
Les idées 

1. Comment faire participer 
l'ensemble des 
collaborateurs.

2. Comment contourner la 
distance alors que le métier 
exige d'être en observation 
sur le terrain ? 

3. Avoir une réunion productive 
(atelier) seulement par 
téléphone ?

4. Animer des réunions 
collaboratives à distance ? 

5. Respecter le temps de parole 
de chacun et rester focus 
réunion ? 

1. Utiliser Beekast ou un outil digital 
1. Faire un tour d'écran pour 

demander la météo des 
participants

1. Une personne est chargée de 
vérifier que chacun s'exprime 

1. Aller chercher les personnes par 
message direct 

1. Liste de personnes pour cocher 
quelles sont les personnes qui se 
sont exprimées

2. Réunion par créneau 
2. Prendre des photos et les partager
2. Questionnaire + visio 
2. Essayer d'aller chercher l'informel

3. Animateur + un rôle de répartition de 
la parole OU Rôles délégués

3. Démarrer en demandant : la réunion 
sera une réussite si...

3. ODJ collaboratif + combien de temps 
souhaite t-on passer sur chaque 
sujets

4. Outils collaboratifs 
4. En début de réunion : quelle est 

l'intention de chacun ? 
4. demander des idées en amont de la 

réunion
5. Utiliser le “Parking lot “
5. Rôle de pousse décision + time keeper
5. Rappeler le cadre 



Les réunions à distance - Groupe 2
Problématiques rencontrées Les idées 

● Comment bien mener ses 
réunions ? (bien préparée) 

● Comment innover dans ses 
réunions ? (pratiques)

● Comment former ses 
collaborateurs à tout ça ? (les 
réunions se font à plusieurs, 
process, bonnes pratiques) 

● Comment maîtriser les basiques ? 
● Comment s'orienter sur les bons 

outils ? 
● Coûteuse en énergie

● ODJ clair et proportionnel à la 
durée de la réunion 

● Mettre en place des "meeting 
angels" : animateurs qui peuvent 
aider les personnes qui le 
souhaitent à préparer la réunion 
et à la fin faire des feedbacks 
constructifs

● Être clair sur l'objectif : 
information / réflexion collective / 
prise de décision

● Construire des outils de 
facilitation 

● Jouer sur les différents rôles : 
animateur / timekeeper / ...

● Transmettre la culture du 
numérique 

● Pousser l'interactivité 

● Innovation et test d'outils (faire 
confiance aux collaborateurs pour 
innover) 

● Réunion courte car la fatigue est 
plus ressentie (se préserver 
cognitivement) 

● Avoir ce réflexe du feedback en fin 
de réunion : ce qui a fonctionné / 
ce qui n'a pas fonctionné 

● Importance de rester dans 
l'informel / attention à ne pas tout 
outiller 

● Définir des rôles (relevé de 
décision / rôle d'animateur / de 
prise de note)



Les réunions à distance - Groupe 3
Problématiques rencontrées Les idées 

● Une problématique conjoncturelle : un vrai enjeu de 

durée de réunion. Difficile de bloquer des longues plages 

avec les enfants ? 

● Difficile de retenir l’attention des gens sur des longues 

périodes. Comment continuer de capter ?

● Très difficile de gérer la technique et prendre des notes.

● À quoi servent nos réunions ?

● Rendre la réunion visuelle et capter l’attention ? 

Comment avoir quelque chose de visuel ?

● D’autres outils ? 

● Comment l’animer et la rendre participative ? 

● Visio 3 - 6 personnes ok mais comment faire avec les 

grands groupes ? Notamment avec 30 personnes ? 

● Réunion découpée avec des temps de pause. Max 

45 minutes consécutives.

● Animateur partage son écran avec un timer 

pendant les pauses.

● Enfants : la visio quotidienne a été programmée à 

l’heure de la sieste 

● Technique : Mail avec un plan B pour l'animateur

● D'autres outils : Beekast , TRELLO, google, 

powerpoint partagé, klaxoon

● Interrompre avec des sondages et des quizz

● Compte rendu visuel : en scribing ou sketchnote 

● Ordre du jour très détaillé en amont et qui rend 

visuel l’avancée de l’ordre du jour 



Pour aller plus loin … 



Atelier à distance de 2h composé de 3 temps :

● Conférence interactive
● Temps collaboratif pour co-construire le fonctionnement 

collectif de l’équipe en télétravail
● Temps de débriefing et décision

Animation de réunion à distance pour vous 
garantir un maximum d'efficacité :

● Cadrage et immersion dans vos besoins
● Co-construction du programme et des modalités d’animation à 

distance et programmation des outils
● Animation et rédaction de la synthèse



Le mot de la fin !



Vos contacts FlexJob

Jérémie BATAILLE
Dirigeant et facilitateur chez FlexJob

jeremie@flexjob.fr
06 68 40 92 48

Jean de Maupeou
Associé et facilitateur chez FlexJob

jean@flexjob.fr
06 19 21 85 87


