
10 façons de 
remplacer les réunions 
inutiles avec Slack
Ces alternatives flexibles libèrent 
du temps pour vous et vos équipes
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Présentation
Qu’il s’agisse d’un café, d’une cabane dans les bois ou du bureau, l’endroit où nous nous trouvons est 
très important : 78 % des salariés souhaitent avoir la possibilité de travailler là où ils se sentent le plus 
productifs.

Mais saviez-vous que 95 % de ces salariés recherchent également de la flexibilité quant à leurs horaires 
de travail ? 

Les réunions contraignent bien souvent les emplois du temps. Pire encore : nombreuses sont celles 
qui ne sont ni productives ni efficaces. Une enquête récente a démontré que les actifs passent 
en moyenne 18 heures par semaine en réunion.1 Ils « déclinent » seulement 14 % des invitations, même 
s’ils préféreraient en refuser 31 %. En outre, ceux qui y participent déclarent travailler sur plusieurs 
tâches à la fois 70 % du temps. Ainsi, ces réunions inutiles entraînent un gaspillage annuel de 25 000 $ 
par salarié, soit 101 millions de dollars par an pour des entreprises qui comptent 5 000 collaborateurs 
ou plus. Ce qui n’est pas surprenant. 

Afin de proposer une réelle flexibilité, les entreprises doivent adopter un état d’esprit axé sur 
le numérique et accepter que la seule façon d’offrir à leurs collaborateurs la liberté et l’autonomie 
auxquelles ils aspirent est d’exploiter les outils numériques actuels pour leur donner plus de choix 
en termes d’horaires et de lieu de travail. 

Il est également important de prendre en compte le contexte actuel et la nécessité aujourd’hui 
d’en faire plus avec moins, en améliorant la productivité et en gagnant en efficacité. Slack vous 
aide à atteindre cet objectif grâce à des fonctionnalités qui encouragent la flexibilité, améliorent 
la productivité et vous font gagner du temps. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les tâches 
à valeur ajoutée, qui font avancer l’entreprise et génèrent des résultats.

Bien entendu, une réunion est parfois indispensable. Aujourd’hui, vous et votre équipe devez réfléchir 
à la question suivante : quand les réunions sont-elles vraiment nécessaires ? Vous devez uniquement 
organiser des réunions qui ont du sens et bien les préparer, avec un ordre du jour, des objectifs 
et des informations précises. 

Pour ce faire, nous allons vous expliquer comment Slack peut vous aider à remplacer les réunions 
superflues par des alternatives flexibles, grâce à des fonctionnalités de la plateforme telles que les 
canaux, les flux de travail, les appels d’équipe et les clips.

1 Bloomberg, Steven Rogelberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-26/are-meetings-a-waste-of-time-pointless-
plans-cost-big-companies-100m?srnd=premium

https://futureforum.com/pulse-survey/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-26/are-meetings-a-waste-of-time-pointless-plans-cost-big-companies-100m?srnd=premium
https://slack.com/intl/fr-fr/blog/collaboration/productivity-and-schedule-flexibility-with-async-collaboration
https://slack.com/intl/fr-fr/blog/collaboration/does-this-need-to-be-a-meeting
https://slack.com/intl/fr-fr/blog/collaboration/approach-collaboration-with-intention
https://slack.com/intl/fr-fr/events/10-ways-to-replace-meetings-using-slack
https://slack.com/intl/fr-fr/events/10-ways-to-replace-meetings-using-slack
https://www.protocol.com/workplace/dreamforce-slack-meetings-hybrid-conference
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-26/are-meetings-a-waste-of-time-pointless-plans-cost-big-companies-100m?srnd=premium
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-26/are-meetings-a-waste-of-time-pointless-plans-cost-big-companies-100m?srnd=premium
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Remplacer les réunions par des canaux
Pour les entreprises habituées aux réunions, les canaux Slack sont une alternative à privilégier. 
Ce sont des espaces virtuels où vous pouvez partager des messages, des automatisations d’espace 
de travail, des outils et fichiers numériques. Ils peuvent être créés pour un projet, un thème précis, 
ou pour une équipe entière. Les canaux Slack permettent un travail plus efficace, notamment grâce 
au QG numérique. Les canaux permettent une réduction des cycles de vente de 13 %, une accélération 
de la commercialisation de 23 % et un temps d’exécution plus rapide de 16 % pour les équipes 
marketing.2 En outre, les départements des ressources humaines permettent aux salariés d’atteindre 
leur pleine productivité 24 % plus vite.

1. Centralisez vos opérations
Imaginons que vous soyez responsable commercial. Vous entrez dans le dernier mois du trimestre. 
Au lieu d’organiser péniblement des réunions bilans d’une heure chaque semaine, essayez plutôt 
de rassembler tous les membres de votre équipe et vos partenaires transverses dans un canal 
de compte client. Publiez un message dans le canal afin de demander les principales mises à jour, 
les prochaines étapes et les risques potentiels, et encouragez votre équipe à commenter et à fournir 
des informations dans les fils de discussion.

2 Étude IDC : Business Value of Slack Report (rapport sur la valeur commerciale de Slack), échantillon de 19 clients aux États-Unis, 
au Canada, en Allemagne, en Australie et au Royaume-Uni

https://slack.com/intl/fr-fr/features/channels
https://slack.com/intl/fr-fr/blog/productivity/what-is-a-digital-hq
https://slack.com/intl/fr-fr/help/articles/115000769927-Organiser-les-conversations-gr%C3%A2ce-aux-fils-de-discussion-
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2. Faites avancer les choses à l’international
Peut-être collaborez-vous avec des équipes aux quatre coins du monde. Au lieu vous efforcer 
à organiser des réunions peu pratiques, à cheval sur plusieurs fuseaux horaires, pourquoi ne pas 
programmer un envoi ? Chaque jour, rédigez par exemple un message à 17 h (heure de l’Est) qui sera 
publié le lendemain matin à 9 h pour vos collègues de Londres. Notez-y les principales actions réalisées 
et énumérez les points à l’ordre du jour afin qu’ils puissent les traiter en priorité. Vous ferez ainsi gagner 
30 minutes de réunion à tout le monde, tout en garantissant que rien ne sera oublié. 

3. Augmentez la visibilité et soyez sur la même longueur d’onde que vos 
partenaires externes 
C’est parfois un véritable défi d’organiser la collaboration avec ses partenaires externes, clients 
et fournisseurs. Voici un autre outil qui vous permettra de remplacer les réunions : Slack Connect. 
Celui-ci offre à vos équipes la possibilité de regrouper l’ensemble de leurs conversations avec 
les partenaires externes dans des canaux Slack. Par exemple, si vous devez échanger avec un client 
au sujet de ses besoins, optez pour la création d’un canal Slack Connect où tout le monde peut 
collaborer efficacement, sans jamais manquer aucune information importante.

https://slack.com/intl/fr-fr/help/articles/201457107-Envoyer-et-lire-des-messages
https://slack.com/intl/fr-fr/connect
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Remplacer les réunions par des flux 
de travail
Le générateur de flux de travail sera également un atout de taille pour réduire le nombre de réunions. 
Tous les utilisateurs de Slack ont la possibilité d’automatiser les processus grâce à des déclencheurs 
et des étapes faciles à configurer, le tout sans aucun codage. Ces flux de travail s’exécutent 
directement dans les canaux Slack et simplifient les tâches quotidiennes importantes.

4. Intégrez rapidement les nouveaux venus
La création de flux de travail de bienvenue dans les canaux importants est un excellent moyen d’utiliser 
cette fonctionnalité pour intégrer les nouveaux membres de l’équipe. Au lieu d’organiser des réunions 
individuelles d’intégration avec chaque nouvel arrivant, votre flux de travail envoie un message à chaque 
nouveau membre du canal. Celui-ci contient des liens vers les ressources clés, telles que la stratégie 
de compte de votre équipe et des informations sur le client. 

5. Gagnez du temps grâce aux points d’équipe quotidiens asynchrones 
Les réunions quotidiennes avec l’équipe dans son ensemble sont parfois indispensables pour 
mener à bien des projets ou des contrats essentiels. Cependant, elles peuvent rapidement devenir 
chronophages. Pour conserver la dynamique, élaborez un flux de travail de points d’équipe quotidiens 
dans Slack, qui rappellera aux équipes de partager leurs avancées ainsi que les problèmes rencontrés 
dans les fils de discussion. Cette stratégie asynchrone offre à votre équipe la possibilité de progresser 
en toute transparence, sans perdre un temps précieux.

https://slack.com/intl/fr-fr/help/articles/360035692513-Guide-d%E2%80%99utilisation-du-g%C3%A9n%C3%A9rateur-de-flux-de-travail
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Remplacer les réunions par des appels 
d’équipe
Même si, pour certains d’entre nous, il n’est plus possible de passer une tête dans le bureau 
de son collègue pour lui poser une question, le besoin de communiquer en temps réel reste 
bel et bien présent. Les appels d’équipe dans Slack offrent une solution moderne pour 
une collaboration efficace : il suffit d’un clic pour ouvrir une connexion audio dans votre canal. 
Toutes les personnes disponibles peuvent se joindre à l’appel pour échanger. 

Tous les appels d’équipe démarrent en tant qu’appel audio uniquement. Toutefois, une nouvelle 
fonctionnalité offre un espace immersif pour le coworking. Désormais, grâce à de la vidéo 
simple, au partage d’écran entre plusieurs personnes et à des effets amusants, les équipes 
peuvent collaborer dans les appels d’équipe, comme elles le feraient au bureau. En outre, 
les conversations sont enregistrées dans des fils de discussion spécifiques et consultables. 
Ainsi, les nouveaux venus peuvent rapidement se mettre à jour.

https://slack.com/intl/fr-fr/help/articles/4402059015315-Utiliser-les-appels-d%E2%80%99%C3%A9quipe-dans-Slack
https://slack.com/intl/fr-fr/blog/productivity/introducing-new-ways-to-work-in-slack-huddles
https://slack.com/intl/fr-fr/blog/productivity/introducing-new-ways-to-work-in-slack-huddles
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6. Essaimez et résolvez rapidement les problèmes ensemble
Les appels sont une solution idéale lorsque vous devez régler rapidement un problème avec votre 
équipe. Au lieu d’attendre pour trouver un créneau qui convient à toute l’équipe, vous pouvez ouvrir une 
connexion audio ou vidéo en un clic depuis votre canal de projet. Vos collaborateurs peuvent rejoindre 
l’appel pour résoudre les éventuels problèmes. De plus, chaque membre du canal peut voir que l’appel 
est actif, ainsi que ses participants. Chaque utilisateur peut ainsi rejoindre l’appel s’il a des informations 
supplémentaires à partager.

7. Discutez avec un intervenant externe
Il est difficile de trouver du temps pour échanger avec vos collègues. Échanger avec des partenaires 
externes, des clients et des fournisseurs l’est encore plus, car vous ne bénéficiez d’aucune visibilité sur 
leurs emplois du temps. Avec Slack, vous pouvez mentionner de façon instantanée toute personne 
dans votre canal Slack Connect, dans une question ou un commentaire. Si la personne concernée est 
disponible pour une discussion, lancez un appel rapide directement depuis ce même canal. Grâce 
au fil de discussion consécutif à l’appel, tout le monde est tenu informé : chacun peut voir qui a rejoint 
l’appel, sa durée, ainsi que les points d’action restants.

8. Établissez des heures de permanence 
Les appels d’équipe sont également utiles dans le cadre des heures de permanence. Par exemple, au 
lieu de tenir une série de conversations individuelles avec les représentants commerciaux d’ici la fin 
du trimestre, l’équipe juridique peut définir des heures de permanence pour aider les représentants 
à mettre à jour les contrats. Vous n’avez plus qu’à annoncer les heures de permanence et à lancer 
un appel à l’heure convenue dans un canal Slack donné, avec les intervenants concernés. Il n’est 
pas nécessaire d’inviter des personnes à rejoindre un appel d’équipe ni de définir d’heure de début 
et de fin : tout le monde peut voir qui participe à l’appel, le rejoindre en cas de besoin et obtenir 
rapidement une réponse à ses questions, le tout directement depuis Slack. 

« Vous avez besoin d’avoir une discussion ? Pas la peine de la 
planifier dans votre calendrier, elle aura lieu dans Slack. Grâce 
aux appels d’équipe, vous pouvez voir votre interlocuteur en 
visioconférence. Vous pouvez transformer la conversation en fil 
de discussion. Vous pouvez partager votre écran en même temps 
que vos collaborateurs. Les appels d’équipe font avancer les 
équipes, et centralisent le travail. »
Tamara Jensen,
Directrice technique principale des produits, T-Mobile



9

Remplacer les réunions par des clips
Les clips sont une solution puissante pour partager des informations de façon asynchrone. Ces clips 
audio ou vidéo peuvent être enregistrés directement dans Slack par les utilisateurs, puis partagés dans 
le canal ou dans le cadre d’un fil de discussion. 

9. Tenez les dirigeants informés
Imaginons que vous souhaitiez présenter les résultats du trimestre à l’équipe de direction. Il n’est pas 
évident de trouver un créneau dans l’emploi du temps des dirigeants. C’est pourquoi vous voulez 
optimiser la réunion une fois celle-ci planifiée. Au lieu d’attendre de trouver un créneau qui convient 
à tout le monde pour partager vos mises à jour, utilisez les clips : ils vous permettent d’enregistrer 
et de partager votre écran pendant que vous présentez les résultats. En partageant en avance un clip 
de cinq minutes, vous utiliserez efficacement le temps de réunion dont vous disposez pour construire 
un dialogue interactif et une session plus éclairée. 

10. Partagez les résultats et les témoignages de réussite
Vous venez de décrocher un contrat important ? Vous avez lancé une campagne ? Terminé un gros 
projet ? Annoncez-le haut et fort ! Au lieu d’imposer une nouvelle réunion à votre équipe, pourquoi 
ne pas enregistrer un court clip pour récapituler le projet et les premiers résultats ? Partagez-le 
ensuite dans le canal approprié afin que tout le monde soit informé.  

https://slack.com/intl/fr-fr/help/articles/4406235165587-Cr%C3%A9er-des-clips-audio-et-vid%C3%A9o-dans-Slack
https://slack.com/intl/fr-fr/help/articles/4406235165587-Cr%C3%A9er-des-clips-audio-et-vid%C3%A9o-dans-Slack
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Continuer à évoluer dans 
un environnement de travail moderne
Remplacer les réunions superflues et optimiser la flexibilité permet de gagner du temps et de l’argent, 
en offrant aux équipes de toute taille la possibilité d’être plus productives en fournissant moins d’effort. 
Pour que votre entreprise évolue tout en restant coordonnée et productive, il est indispensable de bien 
réfléchir à votre mode de collaboration. 

Chez Slack, nous avons adopté les Maker Weeks et les Focus Fridays. Au cours de ces journées 
planifiées, nous nous mettons au défi de remplacer les réunions internes et de nous concentrer sur 
la création de valeur pour nos clients. L’objectif : offrir de la flexibilité aux collaborateurs et supprimer 
les tâches chronophages afin de générer des résultats.

• Les Maker Weeks, ce sont des semaines consacrées à la création, et non aux réunions. Les salariés 
sont incités à collaborer dans Slack pour remplacer les réunions internes. C’est le moment idéal pour 
se concentrer sur le travail important pour l’entreprise. 

• Slack encourage les collaborateurs à éviter les réunions internes et à différer les notifications 
les vendredis. Ces journées sont consacrées à la réflexion attentive et à la création, le tout sans 
être interrompus.

Nous devons désormais abandonner la multiplication des réunions. Aujourd’hui, il est essentiel 
de s’assurer que chacune d’elle est utile et réfléchie. Découvrez tout ce qu’un QG numérique peut vous 
apporter ou observez-le en direct. 

https://slack.com/intl/fr-fr/blog/collaboration/approach-collaboration-with-intention
https://slack.com/intl/fr-fr/digital-hq
https://slackdemo.com/intl/fr-fr/


À propos de Slack
Slack est votre QG numérique. C’est un espace collaboratif qui centralise vos collaborateurs, vos 
systèmes, vos partenaires et vos clients. Slack décloisonne la communication, à la fois en interne 
et en externe, en rassemblant les équipes et les outils autour d’objectifs, de projets et de processus 
communs, dans des canaux et dans Slack Connect. Il élimine les barrières géographiques et permet à 
ses utilisateurs de choisir où, quand et comment ils souhaitent travailler, grâce à des appels d’équipe et 
des clips. Chacun peut automatiser ses tâches quotidiennes à l’aide d’applications et de flux de travail. 
À l’ère du numérique, Slack rend le travail plus simple, plus agréable et plus productif.

Les informations qui précèdent 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.
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