
COMMENT RÉUSSIR LES RÉUNIONS EN MODE HYBRIDE?

QUAND?

• Dès que vous envisagez tenir des rencontres hybrides. 
• N’attendez pas que ça devienne un enjeu pour l’équipe. 

COMMENT?
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• En identifiant ce que vous faites déjà de bien, en découvrant des idées de comment faire pour tenir
une rencontre hybride agréable et en vous appropriant celles-ci afin de prendre action en équipe.

EN SAVOIR +

• À distance et au bureau : comment réussir ses réunions hybrides pour une meilleure
collaboration

• Guide d’accompagnement pour une transition vers le travail hybride
• What It Takes to Run a Great Hybrid Meeting

La réunion venait tout juste de commencer et Caroline sentait déjà, devant son écran, que ce ne serait pas facile. 
Les gens au bureau jasaient autour d’un café, alors que ceux à la maison attendaient que la réunion commence. 
Le son n’était pas au point, les gens à distance n’entendaient pas bien ceux qui étaient en salle et avaient de la 
difficulté à participer spontanément à la discussion. Lorsqu’est venu le temps de faire une activité de 
brainstorming au tableau, la caméra n’était pas bien placée, les participants à distance ne voyaient pas 
clairement les post-its. Après quelques minutes, il a été décidé que chacun utiliserait son ordinateur pour faire 
l’activité prévue en ligne en utilisant une plateforme qu’ils connaissaient tous. C’était leur première rencontre en 
mode hybride. Pas tout à fait un succès, disons. 

Les rencontres en mode hybride sont loin d’être faciles ou idéales. Puisqu’une réunion hybride demande 
certainement plus d’efforts qu’une réunion totalement à distance ou 100% en présence, voici un guide rempli 
d'astuces et de suggestions pour vous aider. 

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

https://www.linkedin.com/pulse/%C3%A0-distance-et-au-bureau-quels-enjeux-autour-des-guillaume/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/pulse/%C3%A0-distance-et-au-bureau-quels-enjeux-autour-des-guillaume/?originalSubdomain=fr
https://carrefourrh.org/nouvelles/2021/06/guide-accompagnement-travail-hybride
https://hbr.org/2021/06/what-it-takes-to-run-a-great-hybrid-meeting
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Les bonnes pratiques

Cochez une ou deux pratiques que vous pourriez adopter dès la prochaine rencontre.

Avant d’organiser vos rencontres hybrides

ÉQUIPE
☐ Se mettre dans la peau des participants et se demander : quelle expérience est souhaitée? Comment

optimiser l’engagement de tous, sans exception?

☐ Identifier les rituels importants, les garder ou les adapter au besoin. Par exemple :

☐ Faire une introduction avec une question de type check-in et prendre le temps d’écouter les
réponses de tout le monde.

☐ Terminer la rencontre avec un tour de table sur le niveau de satisfaction ou sur les engagements. 

TECHNO
☐ S’assurer que tous les participants, autant en présence qu’à distance, soient vus et puissent voir tout le

monde. Au besoin, ajouter des écrans et des caméras dans la salle de réunion.

☐ Tester la qualité du son autant pour ceux qui sont ensemble dans une salle que pour ceux qui participent à
distance.

Lors de vos rencontres hybrides

CLIMAT

☐ Favoriser l’inclusion de tous les participants lors des échanges. Par exemple :

☐ Assurer un tour de parole et un temps de parole équitable.
☐ Utiliser des documents partagés et interactifs.

☐ S’efforcer que les gens à distance sentent qu’ils sont inclus et qu’ils font partie de l’équipe. Par exemple :

☐ Les interpeller directement lors des conversations, leur demander leur avis.
☐ Prévoir un outil de vote en ligne lorsqu’applicable. 

☐ Préserver le bien-être de l’équipe tout au long de la rencontre, peu importe où les participants se trouvent. 
Par exemple :

☐ Être attentif au langage corporel des gens en salle comme à l’écran.
☐ Planifier de petites attentions autant pour les gens à la maison qu’au bureau en les félicitant pour

leurs bons coups. 
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LA RENCONTRE HYBRIDE EST-ELLE VRAIMENT NÉCESSAIRE? 

Si vous le pouvez, planifiez quelques réunions où tout le monde est présent, question de reconnecter. Profitez de ces occasions 
pour discuter, échanger des idées, être créatif. Prévoyez également des rencontres 100% à distance pour des objectifs 
nécessitant l’avis de tous, la prise de décision ou un partage d’informations. Posez-vous toujours la question si la réunion prévue 
est essentielle pour les sujets à aborder et si elle ne l'est pas, donnez-lui une autre forme. Comment transmettre l’information 
autrement? Par exemple, vous pouvez créer des tâches sur l’outil de suivi de projet que vous utilisez ou même vous filmer pour 
envoyer un message à l’équipe. 

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



COMMENT RÉUSSIR LES RÉUNIONS EN MODE HYBRIDE?

TRUCS ET ASTUCES : 

☐ Mettre en place des activités qui encouragent la collaboration entre les participants à distance et les
participants en présence.
Ex. : Faire une discussion en toile d’araignée : lors des discussions libres, la personne qui anime dessine un cercle
et relie les gens selon leurs interactions. À la fin de la discussion, cette représentation visuelle de vos interactions
risque d’influencer votre prochaine rencontre.

☐ Nommer une personne qui anime et une autre qui co-anime, une de ces deux personnes se trouve au bureau
et l’autre à distance.

☐ Distribuer, au début de chaque réunion, des rôles tournants, c'est-à-dire:
- Une personne qui anime
- Une personne qui prend des notes
- Une personne qui gère le temps
- Une personne qui s’assure de l'opportunité de parole égale
- Une personne qui observe et qui offre de la rétroaction

☐ Faire un ordre du jour collaboratif où tous peuvent ajouter les points importants à discuter et effectuer la
prise de note directement sur ce document.

☐ Jumeler une personne à distance avec une personne en présence pour favoriser la collaboration bimodale et
aider à surmonter quelques obstacles fréquents en mode hybride. Ex. : Caroline qui travaille de la maison est
jumelée à Pedro qui est au bureau aujourd’hui. Ils communiqueront avec le chat ensemble au besoin. Par exemple, 
si Caroline n’a pas bien compris ce que Jeff, aussi au bureau, a dit, elle peut demander à Pedro de parler en son
nom. 

☐ Prioriser le téléphone cellulaire pour la réalisation des activités interactives telles que les quiz, sondages, le
chat… de cette façon tout le monde vit la même expérience. 

☐ Masquer l'affichage de soi lors de rencontres virtuelles avec caméra permet de se concentrer sur l'autre
plutôt que sur soi-même.

Faire une rétrospective 

Après une ou quelques rencontres hybrides, il est souhaitable de se questionner et de faire le point sur ces rencontres. 
Répondez aux questions suivantes et tentez de trouver le meilleur mode de fonctionnement pour l’équipe. 

• Comment vous sentez-vous lors des réunions lorsque vous êtes à la maison? Au bureau? Nommez quelques
mots pour décrire votre état.

• Qu’est-ce qu’il vous faudrait pour améliorer l’expérience?

• En quoi les réunions hybrides favorisent-elles la collaboration entre tous les participants?

• Est-ce que vous sentez que vous faites partie de la rencontre ou que vous y êtes plutôt à titre d’observateur?
Que pourriez-vous faire pour être plus engagé dans la rencontre?

• Comment pourrions-nous améliorer l’expérience de chacun?
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