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Guide d’utilisation et des règles à suivre dans Slack

Instructions
Contexte
Les responsables du succès Slack ont élaboré le Guide d’utilisation et des règles à
suivre dans Slack en se basant sur les enseignements tirés de leur expérience avec
des milliers de clients et sur les meilleures pratiques déployées par les clients les plus
performants de Slack. Il est important d’adopter ces comportements relativement tôt,
voire même dès le déploiement de Slack dans votre organisation.

Personnaliser ce guide
Le modèle ci-dessous est destiné à être personnalisé conformément aux pratiques de
votre organisation et aux règles et paramètres que vous avez définis. Il est préférable
d’établir clairement vos règles et paramètres administratifs avant de remplir ce
modèle. Nous avons indiqué ci-dessous le texte que vous devez personnaliser, mais
libre à vous de modifier l’ensemble du document selon vos besoins !

Partager avec les utilisateurs finaux
Une fois rempli, ce document peut être publié et partagé avec l’ensemble de votre
organisation. Vous pouvez utiliser un réseau d’experts Slack pour étendre ces
concepts à l’ensemble de votre base d’utilisateurs et les intégrer dans toutes les
formations Slack. Il est également important de former les cadres à ces
comportements afin qu’ils puissent montrer l’exemple dans Slack.

Supprimez cette page d’instructions avant de publier le guide.
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Pourquoi Slack
Slack est notre espace de travail numérique qui nous connecte à nos pairs, à nos
partenaires externes et à divers systèmes, ce qui nous permet d’agir rapidement, de
rester sur la même longueur d’onde et de nous sentir connectés, où que nous soyons.

Chez [société], nous utilisons Slack pour... [insérer l’énoncé de vision]

Qu’est-ce que Slack ?
Le principal pilier de Slack est un canal Slack. Slack organise les conversations autour
d’un thème, d’un projet ou d’une équipe dans un canal, ce qui vous évite de traiter des
chaînes d’e-mail interminables. Cela permet à chacun d’avoir une vision partagée du
travail en cours : les équipes restent coordonnées et les nouveaux membres ont accès
à l’intégralité du contexte dès leur arrivée. Les conversations deviennent des archives
de connaissances consultables.

Les canaux Slack Connect permettent d’intégrer nos partenaires externes à Slack, ce
qui permet de centraliser les conversations avec toutes les personnes avec qui nous
travaillons. Comme avec les e-mails, il est important de faire preuve de précautions
lorsque l’on communique avec des interlocuteurs externes.

Slack se connecte aux principaux outils de productivité, tels que �Google Drive],
�Office 365�, �Salesforce] (et plus de 2 200 autres outils), ce qui simplifie le travail.
Slack permet également aux employés, même les moins techniques, d’automatiser
certains processus.

Attentes professionnelles
Slack est un outil de communication d’entreprise. Vous devez apporter le même
professionnalisme à Slack qu’aux e-mails et autres communications professionnelles.
Tous les aspects de la plateforme, sans exception, doivent respecter notre Code de
conduite des employés et nos Directives relatives aux réseaux sociaux. L’inconduite,
le harcèlement ou tout autre comportement inapproprié peuvent donner lieu à des
mesures disciplinaires, y compris le licenciement.
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Nous pensons généralement à appliquer ces directives lorsque nous utilisons des
canaux privés et des messages directs, mais nous devons également prendre en
compte les bots, les émojis, les GIF et tout autre service que nous utilisons avec Slack.

Principe fondamental : se coordonner avec les pairs et
les partenaires dans les canaux
Slack est une plateforme de collaboration basée sur des canaux. Grâce aux canaux,
nous supprimons les cloisonnements entre les équipes, nous améliorons l’alignement
organisationnel et nous augmentons la productivité. Vous pouvez les utiliser pour
consulter les annonces concernant toute l’entreprise et tous les participants,
collaborer avec des collègues autour d’une tâche ou d’un projet, demander de l’aide
aux membres de différentes équipes, créer une communauté et échanger avec vos
pairs sur des intérêts communs.

Les canaux Slack peuvent également être utilisés pour collaborer avec des
prestataires de services, des vendeurs, des clients et des partenaires commerciaux
tiers directement dans notre Slack. Ces canaux s’appellent Slack Connect.

Slack étant désormais la solution par défaut pour la collaboration interne et externe,
l’envoi d’e-mails aux membres de votre équipe peut être limité à des circonstances
très spécifiques.

Si vous débutez dans Slack, essayez de lancer ou de rejoindre des conversations dans
des canaux publics, car tout le monde peut rechercher la conversation, la rejoindre,
y apprendre quelque chose et contribuer. C’est la vraie puissance de Slack : la
transparence créée par les canaux publics permet de savoir rapidement et facilement
ce qui se passe dans l’entreprise et dans votre équipe.

Vous pouvez également envoyer des messages directs en privé aux membres de
votre équipe ou créer des canaux privés. Les messages directs sont des
conversations de personne à personne. Les canaux privés fonctionnent de la même
manière que les canaux publics, mais les membres de l’équipe doivent être invités à
participer à la conversation.
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S’habituer et trouver ses marques
● Téléchargez l’appli Slack sur votre ordinateur de bureau et vos appareils mobiles

● Ajoutez une photo à votre profil : ajoutez une photo de profil amusante, mais
professionnelle pour aider vos collègues à mieux vous connaître. Pour aller encore
plus loin, remplissez les champs personnalisés de votre profil.

● Familiarisez-vous avec les préférences : le menu préférences vous permet de
personnaliser les notifications et de définir des mots-clés, de choisir les éléments
qui apparaissent dans votre barre latérale, et même de choisir un thème et une
palette de couleurs pour votre application Slack pour ordinateur.

● Créez des sections de canaux : votre barre latérale peut être organisée en sections
personnalisées (comme des dossiers), ce qui permet d’organiser les conversations
de la manière qui vous convient, qu’elles soient classées par priorité, par projet, par
équipe ou par type de travail.

Règles de comportement pour les équipes hybrides
Travailler efficacement dans les canaux

● Trouvez le bon canal : avant de publier quoi que ce soit, veillez à trouver le bon
canal pour votre message. Parcourez les canaux et vérifiez qui sont les participants,
quel est l’objectif du canal, consultez les éléments épinglés et les messages récents
pour vous assurer que le canal est adapté à votre message.

● Recherchez avant de publier : la meilleure façon d’utiliser Slack est d’avoir une
mentalité de recherche. Pensez toujours à effectuer une recherche dans Slack
avant de publier une question. Il est probable que quelqu’un a déjà posé la même
question et obtenu une réponse dans Slack.

● Créez des canaux : on se répète... mais assurez-vous de parcourir les canaux
existants avant d’en créer un nouveau ! Si vous devez créer un nouveau canal,
demandez-vous si la conversation est de nature sensible (par exemple, RH,
acquisition, juridique, etc.) et si elle pourrait nécessiter un canal privé. Si ce n’est
pas le cas, par défaut, créez un canal public.
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● Préfixes de canaux : le respect de conventions d’appellation normalisées pour les
canaux aidera vos collègues à rechercher et à rejoindre ceux qui sont les plus
pertinents pour eux (par exemple, proj-, annonce-, équipe-). Veuillez consulter
nos directives en matière d’appellation des canaux lorsque vous créez de
nouveaux canaux !

● Réservez un bon accueil à vos invités : permettez aux nouveaux arrivants de
rapidement comprendre quel est le sujet du canal en ajoutant un thème et/ou une
description au canal.

● N’ayez pas peur de quitter des canaux : n’hésitez pas à quitter les canaux qui ne
sont plus pertinents ou utiles pour vous. Vous pourrez revenir à tout moment.

● Règles à suivre concernant les émojis : les émojis ne servent pas seulement à
s’amuser ! Ils peuvent vous aider à communiquer plus efficacement avec vos
collègues. Voici quelques exemples fonctionnels :

○ pour faire une annonce

○ , , ou pour demander de l’aide, flasher un problème ou indiquer
le niveau de priorité de votre demande

○ comme réaction émoji pour indiquer que vous vous penchez sur
la question

○ comme réaction émoji pour indiquer qu’une tâche est terminée

Réduire le bruit de fond et rester concentré

● Attirez l’attention des personnes concernées : @mentionner quelqu’un pour
qu’il/elle reçoive un badge de notification, lui indiquant que son attention est
requise. Utilisez @canal et @ici uniquement lorsque vous devez alerter rapidement
des personnes, par exemple pour informer votre équipe d’une modification de
dernière minute de l’échéance d’un projet (@canal) ou pour organiser un événement
de dernière minute avec les personnes disponibles au bureau, comme un déjeuner
ensemble (@ici).
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● Mettez en forme vos messages : la mise en forme ajoute de la précision et de la
clarté à vos messages dans Slack. Vous pouvez utiliser la barre d’outils de mise en
forme dans la zone de message pour mettre vos messages en gras ou en italique ou
barrer du texte. Les émojis peuvent contribuer à apporter de la légèreté à votre
mémo. Dans les canaux, réfléchissez à la manière dont vous transmettez votre
message. Essayez de regrouper vos idées dans un seul mémo.

● Répondez au fil de discussion : les fils de discussion lient les réponses au mémo
original dans le canal, ce qui permet de maintenir le canal bien organisé et plus
facile à naviguer. Les fils de discussion sont particulièrement importants dans les
canaux très actifs comptant des centaines de membres. Utilisez l’émoji pour
rappeler gentiment à quelqu’un qu’il/elle répond en dehors du fil de discussion.

● Appels d’équipe Slack : les appels d’équipe sont des conversations audios en
direct. Au lieu de programmer une réunion de 30 minutes, cliquez simplement sur
un bouton pour lancer un appel d’équipe de cinq minutes dans n’importe quel canal
Slack ou message direct �DM�.

● Indiquez à vos collègues que vous n’êtes pas disponible : vous n’êtes pas obligé(e)
d’être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans Slack ! Activez le mode
Ne pas déranger, qui permet de différer vos notifications pendant une période
déterminée et de faire comprendre à vos collègues que vous n’êtes pas disponible.
Si vous prévoyez de vous absenter pendant une période prolongée (vous partez en
vacances), mettez à jour votre statut pour que vos collègues sachent quand vous
reviendrez (par exemple, OOO ; de retour le 2/10�.

Réduire la fatigue liée à l’accumulation de réunions en travaillant de
manière asynchrone

● Clips : limitez le nombre de réunions grâce aux options audio et vidéo de Slack.
Vous pouvez créer et partager des enregistrements audios, vidéos, ou des partages
d’écran pour que d’autres puissent y avoir accès et y réagir directement dans un
canal, au moment qui convient le mieux à chacun des membres de l’équipe.

● Envoi programmé : lorsque vous avez un message important à partager, mais que
vous préférez contrôler la date et l’heure du mémo, programmez son envoi. Votre
message sera envoyé, que vous soyez au bureau ou en déplacement.
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Garder une trace des éléments importants

● Enregistrez des messages : vous pouvez enregistrer des messages et des fichiers
dans Slack pour les retrouver facilement. Vous seul(e) pouvez consulter vos
éléments enregistrés dans un espace unique depuis votre ordinateur ou votre
appareil mobile.

● Rappels automatiques : vous avez besoin de revenir ultérieurement à un message
Slack ? Utilisez Me le rappeler pour que Slackbot vous envoie des rappels.

Intégrer les outils que vous utilisez

● Intégrations : il existe des centaines d’applications et d’intégrations disponibles
avec Slack. Avant qu’une intégration ne soit activée par un administrateur Slack,
elle doit suivre le processus de demande d’appli/intégration.

○ Pour demander une nouvelle appli Slack, [lien vers les directives pour
l’approbation internes]

○ Voici quelques applications approuvées que vous pouvez connecter
à Slack :

○ �Lien vers les applications pré-approuvées]

● Générateur de flux de travail : le Générateur de flux de travail est un outil visuel qui
permet à n’importe quel utilisateur Slack d’automatiser des fonctions de routine en
créant des flux de travail personnalisés. Par exemple, en quelques minutes
seulement, vous pouvez facilement :

○ Standardiser la façon dont vous collectez les demandes de votre équipe

○ Signaler toute interruption de service en temps réel

○ Briefer tous les nouveaux membres d’une équipe via des messages
de bienvenue

○ Lancez-vous
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Règles de comportement pour la collaboration avec
les partenaires :
Configurez Slack Connect

● Utilisez un nom de canal qui rend évident le fait qu’il s’agit d’un canal partagé (par
exemple en ajoutant le préfixe « ext- » au nom).

● Ajoutez une description et le thème du canal qui rappellent clairement l’objectif
commercial du canal.

Travailler dans l’environnement Slack Connect

● Communiquez avec l’autre société comme vous le feriez en personne ou par e-mail :

○ Pensez toujours à protéger la vie privée des clients et évitez d’utiliser des
informations personnellement identifiables.

○ Respectez toujours les règles de confidentialité.

○ Vous représentez [société] en permanence.

○ Faites particulièrement attention aux informations qui pourraient être
considérées comme des informations matérielles non publiques et qui
pourraient enfreindre la politique de délit d’initié de [société].

● Gardez à l’esprit qui participe à la conversation :

○ Les journaux Slack peuvent être consultés par les administrateurs des
deux équipes.

○ La pertinence d’un canal doit être évaluée [annuellement].

○ Assurez-vous qu’au moins un employé actif de [société] est membre à
tout moment.

○ Faites attention aux bots qui sont installés dans le canal :

○ Vérifiez qu’ils sont nécessaires.

● Directives : [lien vers les directives distinctes de Slack Connect]
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Nous sommes là pour vous aider !
Nous comprenons que le changement est difficile, mais nous (et Slack) sommes là
pour vous soutenir dans ce parcours. Si vous avez des questions sur nos directives
internes, nous surveillons [insérer le canal d’aide Slack]. Consultez le centre
d’assistance de Slack ou contactez directement l’équipe Slack à l’adresse
feedback@slack.com ou /feedback dans n’importe quelle zone de message. Nous
sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an pour répondre
à vos questions.
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À propos de Slack
Slack rend le travail plus simple, plus agréable et plus efficace. Slack est une
plateforme de messagerie par canaux qui permet aux entreprises de rassembler les
personnes, les informations et les outils nécessaires à la réalisation de leurs projets.
Dans le monde entier, au sein des grandes multinationales comme dans les PME,
des millions de personnes utilisent Slack pour gérer les flux de communication de
leurs équipes, unifier leurs systèmes et mener à bien les projets de leur entreprise.

Les informations précédentes ne sont présentées qu’à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un
engagement de notre part. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat.
Le développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent
à la seule discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.


