
Les secrets d’un travail en équipe à distance 
efficace et engageant





Les dynamiques collectives 
Il s’agit de l’ensemble des actions et interactions qui ont lieu au sein d’un projet 

à un niveau individuel, collectif et écosystémique.

Ecosystème
(ensemble des parties 

prenantes)

Collectif 
(équipe)

Individus
(chaque personne de 

l’équipe)



3 temps pour animer les dynamiques collectives

ALIGNEMENT

MISE EN ACTIONAUTONOMIE DE L’ÉQUIPE



Les enjeux que le “tout digital” pose

❖ Motivation et sens pour les individus 

❖ Organisation des activités de l’association, gestion des priorités

❖ Qualité de l’ambiance, de “l’informel”, du lien entre collègues

❖ Fluidité de la communication interne et circulation des savoirs 

❖ Gestion d’équipe à distance, rôle et posture des responsables d’équipe

❖ Engagement des parties prenantes (bénévoles, CA, bureau, 
bénéficiaires, partenaires…)



En résumé

❖ Pour maintenir la motivation et le bon fonctionnement de l’équipe, 
organisez des moments collectifs d’alignement.

❖ Pour bien s’organiser à distance, revoyez toute vos réunions, 
supprimez ou ajoutez des réunions, adaptez leur contenu.

❖ Pour faire vivre l’informel à distance, recréez des espaces dédiés.

❖ Pour être un bon responsable d’équipe à distance, adaptez votre rôle 
en fonction des besoins de chaque membre de votre équipe.



Choisir ses outils digitaux



Les outils sont un moyen, non une finalité

Pour les animations à distance (réunions 
ou ateliers d’alignement)

Pour l’organisation des activités et la 
bonne gestion des priorités au niveau 

global

Pour le bon fonctionnement quotidien 
(communication, organisation…)

⇒ Démarrez avec les outils que vous utilisez déjà
⇒ Clarifiez l’usage de chaque outil et les bonnes pratiques d’utilisation.
⇒ Définissez une personne garante de la bonne utilisation de l’outil. 

Outils de 
visioconférence Outils d’animation

Outils de 
messagerie

Outils de gestion de 
projet / priorisation

Outils de partage 
de documentation 

et savoirs

La suite 
Framasoft 

propose des 
alternatives 

open-source, 
gratuites et 

éthiques.
https://framas

oft.org/fr/ 

https://framasoft.org/fr/
https://framasoft.org/fr/


Merci de votre attention !

Pour en discuter : anne@sillages.io  

mailto:anne@sillages.io


Pour aller plus loin...



Maintenir la motivation et le bon fonctionnement

⇒ Organisez des moments en collectif pour vous aligner sur ce dont vous avez besoin (mission, 

valeurs, caps communs, pratiques de télétravail, autres…) 

Exemple d’atelier : s’aligner sur notre cap commun et nos priorités à court terme
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S’organiser à distance en équipe

⇒ Adaptez toutes vos réunions : leur préparation et suivi, fréquence, déroulé, outils utilisés,...

Les bonnes pratiques
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Faire vivre l’informel à distance

⇒ Recréez des espaces de discussion libres, des cafés spontanés ou des moments de détente

Des idées… à adapter selon votre culture d’équipe
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Adapter son rôle de responsable d’équipe 

⇒ Prenez du temps pour recréer une ambiance d’équipe dans les moments collectifs, et portez 

une attention particulière aux situations individuelles

Des idées
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