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dans le menu vertical à gauche
je choisis un sticky note
je lui attribue une couleur (taille, police...)
je le déplace et le colle
je me place dans le post it, j'écris mon nom et 
campus

si je clique sur cet icône 
en haut à droite je peux 
désactiver le fait de voir 
les souris des autres 
participants
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dans le menu vertical à gauche
je choisis un sticky note
je lui attribue une couleur (taille, police...)
je le déplace et le colle
je me place dans le post it, j'écris mon nom et 
campus



Je tente/ J'ai envie d'essayerJe ne garde pas/ J'arrêteJe garde/Je continue

Questions et réflexions :
comment je peux travailler au mieux en tout distanciel ?
comment je fais en présentiel avec des collègues en télétravail ?
comment j'échange avec les étudiants, les enseignants, les autres services ?
comment je garde du lien social, des bonnes relations de travail ?
comment je me tiens au courant de la vie de l'Ecole ?

Période mars 2020 à 
mars 2022

Réunion sur Zoom 
plutôt que dans les 
salles de visio qui 
permet de mieux 

equilibrer les temps 
de paroles entre les 

campus

les amphis  ou réunion 
générales sur webex, 

beaucoup plus efficace 
: on se voit mieux et 

bcp plus d'interaction.  
tous à égalité. .

Les sessions de type 
webex/zoom afin 

d'être tous à égalité 
sans phénomène de 

déséquilibre de 
campus

Les amphis 
du personnel 
en distanciel 

;)

les réunions  sur webex  
seront très utilisés : 

pbtique des salles de visio : 
trouver l'équilibre entre 
chacun dans son coin 

devant son écran; et des 
collectifs par campus au 

moins. A voir au cas par cas 
selon  l'éparpillement !

expérimenter 
des outils de 

réalité 
virtuelle

D'utiliser des 
outils 

d'organisation 
du travail 
d'équipe

expérimenter des 
systèmes de partage 

vidéo à échelle 1 : 
avoir l'impression de 

voir les autres à 
travers une vitre

etre en réunion 
chacun depuis son 

poste de travail 
plutôt que dans une 

salle connectée à 
une autre salle

Les lettres internes 
permettent d'avoir en un 
seul endroit les élèments 
forts de la vie de l'école

Proposer 
régulièrement 
des réunions 
en présentiel 
dans l'équipe

ce qui 
limite les 
échanges 
informels

Favoriser une 
journée par 
semaine où 

toute l'équipe 
est en présentiel

Des moments 
dédiés aux 
échanges 
informels

trouver des modes 
de communication 
informelle et des 

modes d'échanges 
informels...

Sanctuariser 
des moments 

de 
convivialités/c

ohésion

un outil 
collaboratif 
efficace et 
commun 

à tous

La Réalité virtuelle 
(on verra à 

l'atelier demain 
après midi: une 

expérience 
immersive  forte.

Le 
moments 

informels à 
distance...

La gestion 
des temps 

sans outillage 
adapté

l'usage de 
l'ordinateur 

portable pour 
tous les 

personnels

réunion sans 
support écrit de 

compte rendu qui 
fait que les absents 
ne savent pas ce qui 

s'est décidé

Plus de 
deux jours 

de TT

la multiplication 
des outils en ligne 

qui ne sont pas 
tout le temps 

utiles/efficaces

Favoriser les 
réunion de partage 
d'info en distanciel 
et les réunions plus 

créatives en 
présentiel Réunion de 

travail en 
groupe 

restreint si 
distanciel

de diffuser des 
pratiques 

collaboratives 
indépendamment 

des outils

droit à se 
déconnecter, vie 

personnelle  à 
conserver en 
dehors des 

horaires de travail

l'indisponibilit
é de certaines 
personnes qui 

nuit à la 
réactivité

des moments de 
cohésion d'équipe 

(team building), 
éventuellement 
avec de la réalité 

virtuelle

Facilitation des 
relations avec les 
tierces personnes 

(partenaires 
externes...)

des services 
administratifs sans 

une présence 
humaine physique 
sur mon campus

retenter un moment 
de cohésion toute 

l'école réunie , 
comme on l'a fait à 
Nantes et à Brest....!

Un planning partagé 
par service pour 

connaitre en temps 
réel si les collgues sont 
en télétravail, en temps 
partiel, en congés, en 
mission, en maladie...

le nouveau SI 
RH pour 
simplifier 

l'organisation 
des services

question : doit on 
avoir un jour fixe 
où tout le monde 

est présent sur 
site ?



grande flexibilité du 
choix de format 

d'une réunion (visio 
depuis son poste de 
travail, visio entre 2 
ou 3 salles, réunion 
en présentiel,...etc)

maintien de 
l'information à 
tous : lettres 

internes, 
amphis,...

respect et 
incitation au droit 
à la déconnexion 
sur temps privé 
hors journée de 

travail

expérimentation 
nouveaux outils 

de réalité virtuelle

moments 
de 

convivalité 
à recréer

redonner la 
place aux 
échanges 
informels

pas de 
multiplication 
des outils sans 

en garantir 
l'efficacité

pas de service 
porte fermée 

avec personne 
qui accueille 
en présentiel

pas plus de 
2 jours de 
Télétravail 
par agent

je garde

je ne garde 
pas

je tente

1 jour en commun 
pour l'équipe, 

voire pour 
l'établissement en 

présentiel

en attente du 
nouvel outil 
gestion RH 

(janvier 2023)

équipement de 
qualité pour tous 

les agents : 
ordinateur 

portable, outils de 
partage...

pas assez de place 
pour permettre 

l'informel, 
pourtant essentiel 

au collectif


