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Le flop 4 des réunions à distance
Repentez-vous pauvres pécheurs, car à n’en pas douter, si vous
commettez trop de péchés, vous pourriez bien finir prisonnier d’une
réunion à distance pour l’éternité. Imaginez un peu le tableau : une
mauvaise connexion, vous n’arrivez pas à prendre la parole, vous
vous faites déconnecter sauvagement, et ce jusqu’à la fin de vos
jours. Voilà une représentation assez réaliste de ce que pourrait être
le purgatoire.
Il est vrai que les réunions à distance peuvent vite se transformer
en enfer. Cet enfer est surtout dû à des problèmes de qualité de la
communication.
Rappelons, à toutes fins utiles, qu’en matière de communication, il
existe principalement trois canaux : la communication verbale (le
sens des mots), la communication vocale (l’intonation de la voix) et la
communication visuelle (langage corporel et expressions du visage)3.

Mais là où ça se corse, c’est que l’information ne circule pas de
façon équivalente via ces trois canaux. Loin de là :
7 % uniquement de la communication est verbale.
Pas étonnant, dès lors, qu’il puisse y avoir autant
d’ambiguïtés lorsqu’on envoie un mail, qui n’exploite que
ce canal.
38 % de la communication est vocale.
En changeant le ton de sa voix, on peut radicalement
changer le message transmis à son interlocuteur.
55 % de la communication est visuelle.
L’interprétation du non-verbal est un élément central
de la communication. C’est pourquoi un bon outil de
visio est indispensable pour une bonne communication.
Indispensable, mais pas suffisant. Car l’interprétation du
non-verbal à travers un outil de visio reste un exercice
difficile.
Même si ces trois canaux sont souvent disponibles lors d’une
réunion à distance, ils ne permettent pas la réactivité, la fluidité et
la finesse d’interprétation que l’on retrouve dans le monde réel. Ce
qui explique les nombreux déboires que l’on peut vivre lors d’une
réunion à distance.
Voici donc dans le détail les quatre principaux flops que l’on retrouve
lors d’une réunion en ligne4.

3. D’après une étude d’Albert Mehrabian publiée en 1967.
4. Running Virtual Meetings (20 minutes management), HBR.

10

Guide de survie aux réunions à distance

©2020 Pearson France - Guide de survie aux réunions à distance
Manon Mizrahi, Sacha Lopez, Céline Deboudard

Flop 1 : les silences étranges
« Vous avez des questions ? »
Un silence de plomb s’abat alors sur l’assemblée. Durant des
secondes qui paraissent des heures, Didier scrute les participants à
travers sa mosaïque de portraits, à la recherche d’un signe ou d’une
expression qu’il pourrait interpréter. Mais rien. Rien. Didier sent le
malaise s’installer. Il sent la monophobie5 l’envahir peu à peu. Il ne
peut alors s’empêcher de rompre ce silence si pesant en lançant une
deuxième question à l’assemblée :
« C’est clair pour tout le monde ? »
Silence… Les visages de la mosaïque restent désespérément
fermés. Rien ni personne ne viendra au secours de Didier qui, dans
une tentative désespérée de sortir de ce malaise palpable, conclura
l’échange par un : « C’est que tout doit être clair alors. »
Non, il ne s’agit pas de l’extrait d’un polar scandinave, mais bien
d’une réunion en ligne (toute ressemblance avec des faits ayant
réellement existé ne serait pas purement fortuite). Avez-vous déjà
vécu ces moments de solitude ?

Enfin, un troisième phénomène, sociologique celui-là, vient éclairer
la compréhension de ce problème. Il s’agit de l’effet du passant.
Les psychologues Latané et Darley ont remarqué qu’à l’occasion
d’une agression, plus il y avait de témoins et moins vous aviez de
chances d’être secouru. En fait, chaque témoin compte sur l’autre
pour intervenir. Et puis, si personne ne réagit, c’est sans doute qu’il
ne faut pas réagir, non ? Ce genre de raisonnement aboutit à une
passivité qui, dans le cas d’une agression, peut être criminelle. On
retrouve, toute proportion gardée, ce type de raisonnement dans
les réunions en ligne. Plus il y a de participants, plus ce phénomène
est important.
Alors, quelles sont les clés pour se sortir de ces silences étranges ?
> Tout d’abord, une règle d’or dans ce genre de réunion : pas
d’appel à la cantonade !
N’interpellez pas les participants de façon générale. Cette façon
d’interagir avec le groupe est très naturelle lorsqu’on échange
physiquement, mais elle est vouée à l’échec lorsqu’on est à
distance. Ça ne fonctionne pas. Nommez quelqu’un précisément
pour répondre à la question.

Même s’ils peuvent exister lors d’une réunion physique, ils sont
exacerbés lors des réunions à distance.

> Et enfin, posez des questions précises.

Pourquoi, me direz-vous ?
Tout d’abord, parce que lorsqu’on participe à une réunion à distance,
on a tendance à prendre un rôle d’observateur6. Celui qui se cale au
fond de la classe, à côté du radiateur.
Et puis, à distance, comment interpréter le silence ? Est-ce que les
participants réfléchissent à la question ? Est-ce qu’ils n’ont pas
d’avis ? Peut-être n’ont-ils tout simplement pas entendu ? Ou peutêtre n’avez-vous qu’une image figée des participants à cause d’un
problème de connexion ? Difficile, dans ce genre de situation, de
savoir exactement ce qu’il en est.

Difficile de se positionner en réponse à une question du type
« quel est votre retour là-dessus par rapport à votre position sur
le sujet en se projetant sur ce que ça pourrait donner sur le moyen
et long terme ? ». J’avoue que je ne comprends pas moi-même
la question. Demandez plutôt : « en un mot, qu’est-ce que vous
retenez de nos échanges ? », « qu’est-ce qui vous a surpris dans
ce qui vient d’être dit ? »...

5. La peur du silence. Eh ouais, on apprend des trucs dans ce livre, comme quoi...
6. How to Get People to Actually Participate in Virtual Meetings, par Justin Hale et Joseph Grenny, HBR.
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Flop 2 : la cacophonie
> Pour éviter cette cacophonie, nous ne saurions que trop vous
engager à utiliser en priorité le chat7.

- Non, mais je croyais que…
- Ah non vas-y, à toi.
- Non, mais je t’en prie, finis ta phrase.
- Non, mais c’est parce que…
- Non, toi d’abord.
Êtes-vous déjà tombé dans ce genre de boucle temporelle où
plusieurs participants souhaitent prendre la parole, s’interrompent
pour laisser parler l’autre, puis recommencent et s’interrompent à
nouveau, car un autre participant intervient alors ? Ces situations
semblent pouvoir durer des semaines, sans qu’aucun des
participants ne parvienne au bout du compte à terminer sa phrase.

La plupart des outils de visio en mettent un à disposition. Utilisez
le chat pour intervenir sans avoir à interrompre celui qui parle.
Et puis, privilégiez les tours de table pour faire circuler la parole.
À distance, le tour de table guidé reste le moyen le plus sûr et le
plus efficace d’éviter la cacophonie.

Pourquoi ? Pourquoi vivons-nous ce type de situation à distance ?
Eh bien, parce qu’à distance, nous ne pouvons pas bénéficier de ce
que l’on appelle l’effet « cocktail party ». L’effet « cocktail party » est
notre capacité d’isoler une conversation d’un bruit ambiant. Un peu
comme ce que l’on peut vivre à l’occasion d’une soirée. Malgré le
brouhaha, nous sommes capables de suivre une conversation, voire
d’écouter d’une oreille une autre conversation. Objectivement, si l’on
positionne un micro au milieu de la salle, il est très difficile d’isoler un
échange particulier. Mais notre oreille, couplée à notre cerveau, est
capable de traiter ces informations-là pour les rendre intelligibles
(bravo le cerveau).
À distance, tout le signal est traité numériquement et retransmis.
On perd alors cette capacité d’interprétation. Dès que plusieurs
personnes parlent simultanément, il devient impossible d’isoler un
échange plutôt qu’un autre. Tout nous parvient au même niveau et
la cacophonie s’installe instantanément. À distance, nous n’avons
aucune tolérance à la cacophonie. Ce qui explique que dès que
deux personnes parlent simultanément, tout s’arrête. Ajoutons
que la plupart des outils de visio ne permettent pas techniquement
de parler à plus de trois ou quatre participants en simultané. La
cacophonie touche alors une limite technologique.
7. Ne nous y trompons pas, on ne parle pas ici de l’animal à moustache, dont les photos déchaînent les pouces bleus sur les réseaux sociaux, mais bien du
système de conversation écrite virtuelle. On parle du tchat quoi.
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Flop 3 : le multitâche
Non, nous ne pouvons pas faire plusieurs choses à la fois. Pas même
les femmes ! (Et n’y voyez aucun propos misogyne.) Démarrer une
tâche nécessite un investissement en temps et en énergie pour
rentrer dans le contexte. Or, ce que nous appelons communément
« multitâche » n’est en fait qu’une séquence de courtes tâches qui
s’enchaînent rapidement. À chaque changement d’activité, on doit
payer cet investissement en temps et en énergie. Finalement, faire
du multitâche fait perdre du temps plutôt que d’en gagner. Inutile,
donc, de nous expliquer que vous pouvez très bien traiter vos mails
et être parfaitement concentré sur le contenu de votre réunion en
ligne : on ne vous croirait pas.
Maintenant, il faut bien avouer qu’à distance, les distractions et les
raisons de se déconcentrer sont nombreuses. Entre le chat (l’autre,
le félin) qui passe, les notifications en tout genre ou le soleil qui vient
darder ses rayons délicats sur le dernier carré de chocolat que vous
aviez gardé pour demain…
Alors, pour éviter que vos participants ne mettent à profit vos
réunions du lundi pour visionner l’intégrale de la dernière saison de
La Casa de Papel, voici quelques conseils :

> Sollicitez régulièrement.
Si vous faites 2 h 30 d’information descendante sans jamais
mobiliser et rendre les participants acteurs, ne vous étonnez pas
que la plupart décrochent. Forcément.
> Faites des tours de table courts et réguliers.
Un tour de table peut être en lui-même un calvaire. Il faut donc
veiller à demander une intervention courte de la part de chaque
participant, mais le faire régulièrement.
> Faites des checkpoints.
On vous explique plus en détail par la suite comment ça marche,
mais l’idée est de faire réagir régulièrement les participants par le
chat pour obtenir du feedback.
> Concevez des séquences courtes.
À distance, il faut revoir son timing et proposer des phases plus
courtes qu’en présentiel. Ne pas hésiter non plus à faire une pause
pour permettre aux participants de s’aérer et de se dégourdir les
jambes.
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Flop 4 : les problèmes techniques
Une réunion à distance sans problème technique, c’est un peu
comme un taxi sympa à Paris. Ça existe. C’est tout à fait possible.
Mais bon, ça reste quand même assez rare. Entre les difficultés
de connexion qui génèrent des « 1, 2, 3, soleil ! » improvisés et les
problèmes de son qui rendraient jaloux l’ingénieur son de Daft Punk,
difficile de vivre une réunion où tout se passe bien.

> Veillez également à transmettre clairement les recommandations
techniques avant la réunion : quel matériel, quels logiciels…

Avouons-le directement, pour ce flop, tous les leviers ne sont pas à
notre main, car nous sommes malgré tout très dépendants de l’outil
choisi et de la qualité de la connexion. Pour autant, on peut quand
même se prémunir de quelques déboires.

Il peut s’agir de tutos vidéo que vous envoyez aux participants
dans l’invitation ou, pourquoi pas, une mission à réaliser sur
l’environnement proposé pour se familiariser avec l’application
(par exemple, écrire un post-it sur un tableau Klaxoon pour se
présenter...).

> Enfin, pensez à proposer aux participants les moins à l’aise
avec la technique une prise en main en amont des outils utilisés.

> Tout d’abord, toujours prévoir un plan B.
Par exemple, un numéro de téléphone pour rejoindre la
conférence. C’est d’ailleurs une règle à garder en tête : audio
first. Si vous devez sacrifier quelque chose, coupez la visio pour
privilégier l’audio.
> Veillez également à toujours avoir à disposition un outil de chat.
C’est un moyen de communication bien pratique pour échanger
et dépanner un participant qui aurait des problèmes de son ou de
vidéo. C’est une des raisons qui peut justifier d’utiliser un outil de
chat persistant dissocié de l’outil de visio.

....pou...........c’est...............
jeudi.......com...............ok ?
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Avez-vous vraiment besoin d’une réunion à distance ?
Après tout ce que l’on vient de vous expliquer, finalement, la première bonne question à se poser est : avez-vous vraiment besoin d’une
réunion à distance ? Une réunion à distance, ça demande de l’énergie et de la préparation. Alors, a-t-on vraiment besoin que les participants
soient mobilisés tous au même moment ? Ne peut-on pas envisager de travailler de façon asynchrone ?
Voici donc un petit récapitulatif des cas où vous aurez besoin d’une réunion et de ceux où vous pourrez vous en passer :
Vous aurez vraiment besoin d’une réunion à distance quand…
Vous voulez transmettre de l’information qui nécessite d’être
accompagnée. Un brief ou une explication, par exemple. Dans le cas
d’un partage d’expérience, la réunion synchrone est un bon média.
Enfin, lorsqu’il existe un enjeu fort à transmettre l’information, il peut
également être intéressant de provoquer une réunion.
Bien entendu, lorsque vous voulez co-construire ou décider en
groupe, là il n’y a pas de débat, il vous faut absolument un atelier
en ligne.
Vous n’aurez pas besoin d’une réunion à distance quand…
L’information que vous souhaitez transmettre est autonome. En
d’autres termes, les données se suffisent à elles-mêmes. Dans le
cas où vous voulez partager un document ou s’il n’existe pas d’enjeu
fort, pas besoin de réunion à distance non plus.
Même pour recueillir de l’information, vous n’avez pas systématiquement besoin de recourir à une réunion virtuelle. Vous pouvez
très bien vous en sortir avec un outil de type formulaire, sans avoir à
mobiliser simultanément les parties prenantes.

Dans tous ces cas, votre réunion à distance peut avantageusement
être remplacée par :
> Un mail : eh oui, souvent une réunion pourrait être un simple mail.
> Un outil de chat persistant : en utilisant un chat, vous pouvez
transmettre beaucoup d’informations et obtenir un retour
beaucoup plus simplement qu’avec un mail.
> Un document partagé : avec des outils de type Google Docs,
vous pouvez très bien mettre à disposition des documents et
offrir la possibilité de les commenter, de les compléter ou de les
amender, sans pour autant organiser une réunion à distance.
À la lecture de ces quelques lignes, nous sentons poindre une
question qui vous taraude : les participants vont-ils vraiment prendre
connaissance des éléments que vous leur transmettez ? C’est un
doute on ne peut plus justifié. Les rangs de vos collaborateurs ne
comptent pas que des élèves sérieux qui font leurs devoirs avant
d’arriver en classe...
Alors, pourquoi ne pas organiser un quiz pour démarrer votre
prochaine réunion ? Un quiz qui reprendrait sous forme de
questions les principaux éléments transmis ? Il ne s’agit pas de se
transformer en maîtresse d’école qui distribue les bons points et les
punitions, mais d’aider les participants à mémoriser les informations
importantes et de savoir ce qui a été compris... ou pas.
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Une lueur d’espoir…
Nous ne pouvions pas clore ce chapitre sans allumer une lumière d’espoir dans le sombre tableau que nous avons dépeint jusqu’à présent.
Car les réunions à distance ne sont pas qu’un enfer ou une accumulation de difficultés. Elles revêtent aussi de nombreux avantages qui,
par certains aspects, peuvent les rendre plus performantes que les réunions présentielles.
Tout d’abord, elles sont extrêmement simples à organiser.
Pour peu que votre agenda soit connecté à un outil de visio,
vous n’avez qu’à programmer une réunion et l’invitation avec les
identifiants de connexion part directement dans la boîte mail de vos
participants. Plus besoin de soudoyer Jean-Christophe pour qu’il
accepte d’échanger sa salle, trop grande pour lui, avec une autre
plus petite et sans fenêtre, ce qui vous permettrait de faire rentrer
tous vos participants sans avoir à en prendre un sur les genoux. Fini
aussi Monique qui frappe à la porte 5 minutes avant la fin du temps
réglementaire pour vous signifier qu’elle a bel et bien réservé la salle
à l’heure pile.

Et puis, une réunion à distance, c’est l’occasion de partager
du contenu riche et interactif.
On peut plus facilement utiliser de la musique pour dynamiser son
temps collectif : démarrer avec une ambiance musicale, signifier la
fin d’un exercice en musique. Êtes-vous prêt à devenir le DJ de votre
prochaine réunion ?
L’usage de la vidéo est également plus naturel. Pourquoi ne pas
l’utiliser pour agrémenter la pause que vous avez prévue avec une
vidéo inspirante ou une vidéo de relaxation ?
Enfin, il n’a jamais été aussi simple de faire réagir les participants en
live : organiser un quiz sur ce qui vient d’être partagé ou construire
en direct un nuage de mots avec les impressions des participants,
ce sont des leviers intéressants pour obtenir du feedback de façon
interactive.
Et pour conclure, certainement l’avantage le plus incontestable :
les comptes rendus.
Terminées, les heures à recopier des piles de post-it ou des
paperboards mal écrits. Ici, tout est numérique et si vous préparez
bien votre temps collectif, vous pouvez directement transmettre
le compte rendu à la sortie de la réunion.
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