
REUNIONSHYBRIDES

TROUVER LAIORMULE IDEALE

Nous avons tous connu des situations plus ou moins agréables lors de réunions hybrides avec une pai'tie

des participants à distance et l’autre en presentiel. Étant donne que ce système risque de perdurer

encore quelques temps, autant appliquer dès maintenant les bonnes pratiques. Par Marie Roques.

on de mauvaise qualité, interet

davantage porte sur les per-

sonnes présentes sur place,

manque de préparation, les

déconvenues qui peuvent

apparaître lors de réunions

hybrides sont nombreuses.

Pour autant, il est essentiel

pour les entreprises de trou-

ver des solutions pour rendre

ces moments àlafois efficaces

et attractifs tant ils tendent à

se UeraYer. "Il 8’ag'it dune nou «elle demande

née de la crise, traduit Cliristoplie Platet, fonda-

teur de Lundano, cabinet de conseil en manage-

ment opérationnel. Les demandes de nos clients

se situent El trois nwecu complementaires. Le

stade organisationnel, comment aire po'ur ce ces

réunions se déroulent dans de tonnes conditions,

la gestion de l’espace o'u encore l’aspect technolo-

giq'uesa ecuneproblématiqueeæpri'méeautour

des outils Cl utiliser pour ces réunions." OUÏ? ce

spécialiste une réunion en mode liybride ne se

déroulera bien que si elle réunit certaines condi-

tions de depart. Ainsi, la salle doit être adaptée

ni trop petite, ni trop grande. "Ensuite, il est

essentiel Cl lajois pour les personnes au bureau

quepour celles en présentield’a’ooir la technologie

adaptées Cl lareunionc’estdirelabonnebande
passante, lesbons outils,labonnesession",?our-
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suit Cliristoplie Platet. Sur ce point, il faut aussi

tenir compte de la configuration individuelle, les

participants à distance doivent egalement être

bien installes sur un poste fixe et ne pas suivre

la réunion depuis leur mobile dans leur voiture.

"Lci, 0'1. touche presque Cl des regies d’éducation",
pointe Cliristoplie Platet.

La bonne tenue d’une réunion hybride nécessite

egalement de poser la question de l’utilisation de

la caméra pour les personnes à distance. Si on

ne peut rien imposer dans ce domaine, certaines

entreprises ont tout de meme rédigé des cliates

impliquant que les collaborateurs utilisent leur

caméra lors des réunions. "Les raisons que ft®
oppose en. général pour la non-utilisation de la
caméra nesontpas les bonnes, insiste Christophe

npeut aussi 'y a oir 'urne orale raison. de?????????

fond q'u'i nécessite d’être mise en. évidence et do'n.c

d’être réglée. Car au-delà des réunions à pro-

prement parler, la période que nous traversons

actuellement implique de s’assurer des !tonnes

conditions individuelles pour la mise en place

tini. "Ainsi q'ue des réglés de bonnes?????

pratiques q'u'i méritent d’être réécrites, consl
Cliristoplie Platet. Ilfaut insister sur la gestion

des exceptions."

PERTINENCE ET FINESSE

Autre point d’attention, selon Lise-Marie Biez,

directrice généra'le de Flexjob, mettre une veri-
table intention da.ns ces réunions hybrides. "On

nepeutpas mettre en. place des réunions en. mode

hybride e'n. se disan.t que tes ch.oses ont se passer

au mieux, te temps de préparation, do'it être s'upé-

rieur hune réunion, en, 100 % en. présentiel."

Elle conseille notamment de bien préparer les

contenus mais a.ussi les objectifs ettoute la pa.r-

tie ingénierie. "Com.mentje oaism’assurer que te

groupefonctionne, q'u’it 'y a assez d’énergie et que

l’ensemble des 'individus seront pris en. compte

q'uel que soit l’endroit 0'h'ils se trouent."
Pour réussir ses réunions eir mode hybride, il
est egalement important de prêter attention à

]'asymétrie des situations. Certaines personnes

au bureau auront mis 2 lieures pour venir et

auront vécu ces moments informels juste avant la

réunion tandis que d’autres à distance ne vivront

pas les clioses de la meme manière. Lise-Marie

Biez conseille egalement pour la bonne tenue

d’une réunion à distance que tous les patici-
pants aieirtune caméra allumée sur leur PC afin

que tout le monde puisse voir les visages des uns

et des autres.

Dernier conseil, il est indispensable de bien

clioisir ses outils cela peut se faire par le biais

de formation pour acquérir les compétences sur

"On. peut se professionnaliser s'ur la?.????????

conduite de réunion et meme s'ur la m ise en. scène

en. intégrant des éléments auxquels on. 'n’a pas

!.’habitude de penser comme par exemple la l'um.'i-

®oshdUnbontest afin de savoir si votre réunion

a été un succès, si toutes les personnes se decon-

nectent instantanément quand vous la réunion

se termine, ce n’est pas bon signe. En revanclie si
certaines personnes restent connectées et conti-

nuent de parler, il s'agit indéniablement d'une

note positive. Dernier conseil, en mode hybride,

ne pas hésiter afavoriser les réunions courtes pour

une meilleure efficacité. "
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