
Les 10 commandements de 
la réunion à distance

Ou comment prendre son pied à animer une réunion en visio
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1-Un outil et une connexion fiables tu choisiras

• Cela semble basique de chez basique et c’est une évidence : un outil 
qui ne fonctionne pas pose d’emblée de mauvaises bases pour 
l’échange et nous fait perdre du temps à l’allumage. Au-delà de 
l’ergonomie de la solution retenue et des aspects de sécurité qui 
sont peut-être en vigueur, c’est vraiment la maitrise des 
fonctionnalités principales qui sont importantes, tant pour 
l’animateur que pour les participants.

• Notre conseil : prévoir un test 48h avant la première réunion pour 
s’assurer que tout le monde est en mesure de se connecter à 
l’heure dans de bonnes conditions techniques. 



2-Un cap clair et précis tu détermineras

• Comme pour tout échange, il est indispensable de 
préparer le déroulement de son intervention. Un outil 
très simple que nous utilisons autant en préparation 
qu’en animation : le TOM (Thème/Objectif/Modalités). Ce 
sont donc les trois questions à se poser : de quoi va-t-on 
parler ? à quoi aura-t-on abouti à la fin de l’échange ? 
comment va se dérouler la réunion ?

• Notre conseil : énoncez votre TOM très clairement et 
posez-le par écrit dès les premières minutes de la réunion. 



3-Un seul sujet à la fois tu traiteras

• C’est toujours un vaste sujet lorsque nous abordons ce principe. 
Nous sommes d’avis de ne traiter qu’un seul sujet par réunion 
de manière à se concentrer sur un objectif précis, de donner 
une dynamique qui ne laisse personne à l’arrêt, de permettre à 
notre cerveau de se focaliser, d’éviter la dispersion.

• Notre conseil : si vous avez plusieurs points importants à traiter 
dans des délais serrés, prévoyez plusieurs temps d’échanges 
dans une même journée mais suffisamment espacés pour laisser 
le temps à chacun de reprendre sa concentration. 



4-Un temps court d’échanges tu tiendras

• On a parfois tendance à croire que les réunions en face à face sont trop 
longues lorsqu’elles dépassent 2h en temps habituel. A distance, la 
luminosité de l’écran, les sollicitations écrites, orales, techniques liés à l’outil 
de diffusion en lui-même sont des sollicitations permanentes pour notre 
cerveau qui se déconnecte tout seul s’il y a une profusion ingérable. Notons 
également que notre temps de concentration sur une même modalité et sur 
un même sujet est de maximum 45mn (foi de formatrice !)

• Notre conseil : privilégiez des temps d’échange de 45mn à 1h max, annoncez 
le temps que dure la réunion dans les modalités de votre TOM et respectez 
la durée annoncée ou déléguez la gestion du temps à un « gardien du 
temps ».



5-Une introduction concise avec des repères tu 
donneras

• L’annonce du plan de la réunion correspond au lancement de la 
réunion. Il est différent du temps d’introduction qui a pour but de 
resituer la pertinence de la réunion dans le travail de l’équipe. L’idée 
est de donner de la visibilité sur ce qui s’est passé avant cet échange 
et de rappeler en quoi cette réunion est nécessaire. 

• Notre conseil : prenez le temps de vous baser sur des données 
factuelles pour étayer votre introduction (ce qui a été dit la dernière 
fois, les engagements des uns et des autres, les événements principaux 
en lien avec le sujet depuis la dernière fois) et appuyez votre propos 
par des éléments-clés affichés à l’écran. 



6-Une place à l’expression de chacun dès le début 
tu laisseras

• Si l’on choisit (ou pas) une réunion à distance, c’est bien 
souvent que l’interaction directe est impossible. Or, nos 
réunions sont ponctuées d’échanges informels lorsqu’elles se 
déroulent en face à face et les interactions humaines 
nourrissent un climat de confiance et de convivialité qui 
permet à chacun de trouver sa place. 

• Notre conseil : dès le début de la réunion, peut-être même 
avant le lancement, prévoyez une activité ludique et rapide 
pour prendre la température émotionnelle de votre équipe 
(comment chat-va ?, météo intérieure, photo langage…)



7-Un mode de communication non verbale tu instaureras

• Le risque de cacophonie lors d’une réunion en ligne est important. Si 
Patrick tousse, il fait apparaitre son image en plein écran, Maurice qui 
n’est jamais d’accord a tendance à couper la parole, Jessica qui est 
une grande bavarde raconte toujours des anecdotes pour confirmer 
qu’elle est d’accord. Ceci est ingérable à distance, autant se le dire. 
L’aide de la communication non verbale issue des techniques 
d’animation de l’éducation populaire sont d’une grande aide. 

• Notre conseil : énoncer les trois ou quatre signes (d’accord, je 
souhaite la parole, j’aime, j’adore, tu peux répéter ?…) qui permettent 
de se manifester pendant le propos d’un interlocuteur dans les 
modalités de votre lancement.



8-Une variété d’activités tu prévoiras

• Comme dans toute situation de communication, vous aurez 
plus de chances de captiver votre public en proposant des 
activités qui permettent de dynamiser la réunion : un quizz, 
des post-it virtuels, un jeu, un sondage… Tout ce qui va 
pouvoir permettre de solliciter l’attention par une action à 
réaliser aura un impact positif sur l’ambiance et la 
participation des participants.

• Notre conseil : animez vos brainstormings avec des outils de 
post-it virtuels et faites un sondage avec les principales 
propositions pour vous assurer d’une adhésion aux décisions. 



9-Une conclusion nette orale et écrite tu réaliseras

• L’esprit de synthèse est plus que nécessaire dans le cadre 
d’une animation de réunion à distance. Pour suivre le fil des 
échanges, la reformulation et la synthèse sont très précieux. 
Se rappeler des temps forts des échanges à chaud permet 
d’ancrer les propos dans sa mémoire et de se mettre en 
action à l’issue de la réunion. 

• Notre conseil : prenez des notes en direct par écrit dans un 
document que vous partagez ou bien déléguez la prise de 
notes à un membre de l’équipe.  



10-Une répartition claire des tâches et des suites tu 
énonceras

• Donner des suites et annoncer ce que chacun a à faire pour la 
période  à venir garantit un bon niveau d’engagement. Si l’on se 
quitte avec l’impression de ne pas savoir ce que l’on a à faire ou 
bien si l’on ne sait pas à quel moment on se reparle, on risque 
de créer de la confusion propice à l’inaction ou la 
procrastination. 

• Notre conseil : donner un premier rendez-vous dans les 24h max 
pour fournir une synthèse écrite et tenez vos engagements.  


