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Cadre

• Nous commençons à l’heure et nous 

terminons à l’heure

• Nous sommes présents ici et maintenant

• Les questions à la fin 



Collaborer à distance

Efficacité (d’une idée) = Qualité * Adhésion (*)

La distance pénalise l’adhésion

(*) Jean-Louis Swiners et Jean-Michel Briet

L’intelligence créative : Au-delà du brainstorming, innover en équipe



Pièges

• Éviter de multiplier les outils : définir avec 
l’équipe
– Un outil de référence pour échanger en live

– Un outil de référence pour partager un support 
visuel

– Un outil de référence pour échanger en off

– Un outil de référence pour le suivi d’activité

• Attention à la surcharge de notifications / 
informations push
– live (call, visio) > IM > mail



Comment choisir un outil

Prendre 
le temps 
de choisir 

!

Urgence et 
persistance du 

besoin

Accessibilité 
technique

Simplicité 
d’utilisation

Robustesse / 
fiabilité de la 

solution
Plateformes 

(PC, mobile…)

Confidentialité 
de l’information

Coût



Ce que je vais vous présenter

• Pour chaque besoin (échanger en live, partager 

un support visuel, échanger en off, suivre l’activité)

– Bonnes pratiques à distance

– Test d’au moins un outil simple et gratuit

– Autres outils

Listes non-exhaustives ! 



ÉCHANGER EN LIVE



Bonnes pratiques
• Accessibilité & respect

– choisir un outil avec lequel chacun est à l’aise

– encourager la visio mais ne pas l’imposer

• Renforcer le cadre

• Attention : demander l’attention et la permettre
– si plus d’1h de réunion, alterner 45 min de réunion et 15 min de pause

• Inclusion : commencer et terminer par un moment participatif
(question ou tour d’inclusion)

• Demander du feedback explicite, ne pas avoir peur des blancs

• Enrichir : permettre les échanges textuels en parallèle



Exemple d’outil simple et gratuit



Autres outils



PARTAGER UN SUPPORT VISUEL



Bonnes pratiques

• Privilégier la simplicité

• Pour un besoin ponctuel, éviter les outils 
qui demandent de créer des comptes avec 
une adresse mail

• A chaque introduction d’un nouvel outil, 
s’assurer que l’ensemble de l’équipe est à 
l’aise avec son utilisation



Exemple d’outil simple et gratuit
Framapad



Exemple d’outil simple et gratuit
Whiteboard.team



Exemple d’outil plus complet
Klaxoon



Autres outils



ÉCHANGER EN OFF



Bonnes pratiques

• Partager un seul outil 
de référence

• Si possible, créer et 
organiser des canaux
de communication 
(channels)

• Limiter au maximum 
l’usage du mail



Outils
« A plat » Organisables par channels



FAIRE UN SUIVI DE L’ACTIVITÉ



Bonnes pratiques

• La base : 

• Utiliser un outil de suivi adapté à votre activité
– Du (plus) simple, ex : Trello

– Au (plus) complexe, ex : Jira

• Associer cet outil à une réunion de suivi récurrente 
– Revue de ce qui a été fait, mise à jour du board si besoin, 

alignement sur les prochaines étapes, identification des 
blocages éventuels

– Fréquence à adapter au fonction du rythme d’évolution 
des cartes



Exemple d’outil simple et gratuit
Trello



Autres outils



MES PETITS PRÉFÉRÉS 



• Discord pour communiquer

– Channels texte

– Channels vocaux / vidéo

• Miro pour visualiser

• Trello pour suivre l’activité



Outils libres

https://framasoft.org/fr/full

https://framasoft.org/fr/full


CONCLUSION



Animer une réunion à distance, 
c’est avant tout animer une réunion

Les réunions, une 

petite typologie

– Information

– Synchronisation

– Analyse

– Innovation

– Construire un plan

– Prioriser, décider



La distance ajoute 
une difficulté. 

Soyons 
irréprochables sur 
ce qui est à notre 
main pour ne pas 
cumuler les 
problèmes.



Les outils ne sont pas l’objectif

Développer la proximité émotionnelle

Créer un lien humain

… à distance



Personal maps



Team canvas

https://wordpress.com/block-editor/post/elohappy.world/1208

https://wordpress.com/block-editor/post/elohappy.world/1208
https://www.dropbox.com/s/p3w32gcdci9a11p/Product Team Canvas.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p3w32gcdci9a11p/Product Team Canvas.pdf?dl=0


Demander du feedback



Merci !
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