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Les réunions hybrides,
de nouveaux défis

■  Le mélange des réunions face-à-face et 
virtuelles, le meilleur ou le pire des deux 
mondes ?

L e télétravail s’est répandu dans de 
multiples organisations et dans diffé-
rents secteurs, entraînant la multipli-
cation des outils permettant d’organi-
ser des réunions virtuelles, par exem-

ple Zoom et Teams. Les travailleurs ont 
désormais constaté les principaux avantages 
des réunions virtuelles, comme la réduction 
des déplacements et des émissions carbones, 
l’efficience accrue des réunions, une organi-
sation plus flexible, ou la possibilité de parta-
ger son écran. Mais ils ont aussi fait l’expé-
rience de leurs désavantages, notamment la 
diminution des interactions sociales et les 
problèmes techniques (voir aussi en p.15).

Des équipes divisées
Dans le cadre du relâchement des mesures de 

confinement, de nombreuses organisations 
autorisent leurs travailleurs à n’être présents sur 
leur lieu de travail que pour une durée limitée, 
afin de réduire le nombre de travailleurs pré-
sents simultanément. En conséquence, les équi-
pes (de projet) sont souvent divisées, certains de 
leurs membres étant présents pendant que les 
autres travaillent à distance. Cette situation 
donne lieu à une nouvelle forme de réunion, dite 
“hybride”. Dans ce cas, les modalités de partici-
pation à une même réunion diffèrent en fonction 
des participants : ceux qui sont en coprésence ac-
cèdent complètement au langage corporel, alors 
que ceux qui sont à distance 
n’y accèdent que de manière 
limitée, par l’intermédiaire 
d’un petit écran.

Les réunions hybrides per-

mettent donc l’organisation 
d’activités dans lesquelles 
peuvent s’engager simultané-
ment des personnes rassem-
blées à différents endroits de 
la terre. Et, en cela, elles sont le meilleur de deux 
mondes. Les gains de temps et de flexibilité se 
combinent en effet aux bénéfices humains qu’of-
frent les conversations informelles et les interac-
tions sociales.

Mais qu’en est-il des organisations, particu-
lièrement quand une composition équilibrée 
des réunions hybrides n’est pas assurée ? Les 
participants présents sur le lieu de travail 
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être particulièrement 
attentif à impliquer 

les participants
à distance.

vont-ils former des coalitions locales et profi-
ter d’un café pour prendre ensemble les déci-
sions importantes, avant ou après les réu-
nions formelles ? Les participants à distance 
ne risquent-ils pas de se sentir exclus de la 
dynamique organisationnelle ? Celles et ceux 
qui ont déjà pris part à une réunion où 
un speakerphone trônait au milieu de la table 
savent que ça peut mal se 
passer. Et pas seulement 
pour les participants à dis-
tance, car l’expérience peut 
s’avérer également frus-
trante pour le modérateur.

Nouveaux challenges
Avec les réunions hybri-

des, de nouveaux challen-
ges émergent. La recherche démontre que 
lorsque les modalités de participation sont 
trop différentes – par exemple, lorsque quel-
ques participants prennent part à une réu-
nion en face-à-face via une connexion audio, 
les résultats sont pires qu’avec les réunions 

complètement virtuelles. La solution est-elle, 
alors, d’éviter totalement le recours aux réu-
nions hybrides ? Pas nécessairement, car 

moyennant le recours à des équipements 
adéquats et de nouveaux ajustements dans 
les pratiques de réunions, les réunions hybri-
des peuvent s’avérer efficaces.

En fait, la configuration technique doit per-
mettre aux participants à distance de voir et 
d’entendre celles et ceux qui se trouvent dans 
la salle de réunion, ce qui implique une con-
nexion micro et caméra par salle. De plus, ce 
qui est présenté sur l’écran dans la salle de 
réunion doit être complètement accessible à 
distance. À l’inverse, les participants présents 
ont aussi besoin de voir et d’entendre les par-
ticipants à distance, et d’accéder à ce qu’ils et 
elles partagent.

Afin de créer une expérience immersive 
réussie pour tous et toutes, des écrans addi-
tionnels sont donc nécessaires. Concernant 
les pratiques de réunion, il semble évident 
que le modérateur doit être particulièrement 
attentif à impliquer les participants à dis-
tance. Mais d’autres bonnes pratiques relati-
ves à la modération et aux interactions pour-
raient émerger. En essayant de les saisir et de 
les comprendre, peut-être nous approche-
rons-nous du meilleur des deux mondes, et 
non du pire.

Les réunions hybrides permettent donc l’organisation d’activités dans lesquelles peuvent s’engager simultanément 
des personnes rassemblées à différents endroits de la terre.
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