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conseils pour les 
réunions virtuelles 
 

Alors que nous priorisons la tenue virtuelle de nos rassemblements au lieu de nous présenter 
en personne, nous devons tous faire des ajustements et nous habituer probablement à de 
nouvelles méthodes. Voici quelques conseils et logiciels recommandés pour organiser une 
meilleure réunion virtuelle. 
 

 

testez votre technologie à l'avance 
 

Assurez-vous de savoir comment utiliser le logiciel de vidéoconférence que vous avez choisi 
et vérifiez si votre microphone et votre caméra fonctionnent. Essayez de mettre en place une 
simulation de réunion avec quelqu'un d'autre pour la tester et assurez-vous que votre réunion 
réelle se déroulera correctement. 
 

 

envoyez un ordre du jour à l'avance avec des 
instructions sur la façon de rejoindre la réunion 
 

Les meilleures réunions ont un ordre du jour pour les guider. Envoyez votre agenda aux 
participants à l'avance afin qu'ils sachent à quoi s'attendre et assurez-vous d'inclure des 
instructions sur la façon dont ils peuvent se joindre à distance. Consultez et partagez nos 
conseils sur comment rejoindre une réunion Zoom. 
 

 

allouez du temps pour établir des liens 
personnels 
 

Lorsque vous vous rencontrez à distance, cela peut demander un peu plus d'efforts pour 
développer un sentiment de communauté. Allouez du temps pour discuter et socialiser en 
l'intégrant à l'ordre du jour et en demandant aux participants comment ils vont. 
 

 
 

 
 

 

https://resultscanada.ca/wp-content/uploads/comment-rejoindre-une-r%C3%A9union-webinaire-Zoom.pdf
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encouragez l'utilisation de la vidéo 
pour rendre l’appel plus personnel 
 

Les humains dépendent fortement de la communication non verbale. Voir les visages des 
autres peut renforcer les relations personnelles et faire de la réunion une meilleure 
expérience pour tout le monde. 
 

 

rappelez aux gens de garder les lignes en 
« sourdine » lorsqu'ils ne parlent pas 
 

Vous aurez une bien meilleure réunion si chaque participant qui ne parle pas garde sa ligne 
en sourdine. Sinon, les lignes non coupées peuvent distraire et être bruyantes. Demandez à 
tout le monde au début de trouver son bouton muet et de l'utiliser. Avec certains logiciels, 
tels que Zoom, les organisateurs de réunions peuvent couper les lignes ouvertes à leur 
discrétion. 
 
 

gardez votre main sur le bouton muet pour 
rétablir le son 
 

En tant qu'organisateur de la réunion, vous devez être prêt à parler et à répondre aux 
questions. Soyez prêt en gardant votre bouton muet / non muet à portée de main. 
 
 

soyez patient pendant que les gens s'adaptent à 
la technologie 
 

Plusieurs personnes utilisent les systèmes de vidéoconférence pour la première fois. Soyez 
conscient de leurs besoins et donnez des directives claires. Soyons solidaires et  nous voulons 
accueillir tout le monde! 
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ressources 
 

1. Webinaire sur la façon d'organiser des réunions à distance 
(RESULTS US, en anglais seulement) 

  

2. Logiciels recommandés:  

 

Zoom (zoom.us) 
• Gratuit pour les réunions vidéo/audio individuelles illimitées; pour 3+ personnes, 

vous pouvez organiser une réunion de 40 minutes 
• Le compte Pro peut être acheté de mois en mois pour  

des réunions illimitées 
• Fonctionne très bien sur les téléphones intelligents 

 
Free Conference Calling (FreeConferenceCalling.com) 
• Gratuit 
• Juste pour les appels audio 

• Beaucoup de fonctionnalités; peut être géré en ligne 
 

Skype (www.skype.com) 
• Logiciel vidéo gratuit qui permet de discuter avec plusieurs personnes connectées à 

l’internet 
• Peut ajouter des numéros de téléphone, mais les personnes ne peuvent pas 

composer gratuitement 
• Idéal pour la messagerie instantanée 
• Les utilisateurs doivent avoir l'application ouverte 

 
Google Hangout (hangouts.google.com) 
• Gratuit 
• Idéal pour les réunions vidéo 
• Aucune option d'appel téléphonique pour les comptes gratuits 
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https://results.org/resources/how-to-organize-remote-meetings-with-zoom-and-phone/
https://zoom.us/
http://www.freeconferencecalling.com/
https://www.skype.com/
https://hangouts.google.com/

