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La nouvelle réalité sociale entre collègues

Thèmes à aborder

• Quels sont les impacts de la distanciation sociale sur les relations au travail?

• Comment promouvoir la « socialisation à distance » grâce à des activités 

sociales créatives et intéressantes?

• Comment instaurer et développer une communauté de soutien, d’entraide 

et d’appartenance?

• Comment favoriser l’alignement des activités et des projets d’équipe afin 

de maximiser la productivité?



La nouvelle réalité sociale entre collègues

Sur une échelle à trois niveaux, 

jusqu’à quel point avez-vous vécu un manque de socialisation? 

A – Je n’ai pas vécu un manque de socialisation

B - J’ai parfois vécu un manque de socialisation

C  - J’ai vécu un grand manque de socialisation

PollEv.com/stephaniemai171

https://PollEv.com/multiple_choice_polls/J7KLlF00CacRWRnFEnwIu/respond

https://pollev.com/multiple_choice_polls/J7KLlF00CacRWRnFEnwIu/respond
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://cphillips916.wordpress.com/2017/09/14/introvert-extrovert-or-ambivert-what-are-you/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Quels sont les impacts de la distanciation 

sociale sur les relations au travail? 

« La pandémie liée au coronavirus a profondément bouleversé nos modes 

d’interactions sociales. Finies les embrassades et les poignées de main 

chaleureuses, place à la distanciation et à l’évitement. Si l’on peut s’en 

accommoder pendant un temps, que va-t-il se passer sur le long terme ? »  

 Un cercle social réduit au strict minimum

 La peur des autres, voire une phobie sociale

 Tendance accrue vers l’agressivité et la méfiance

MAIS…

 Plus grand solidarité entre les proches et les communautés, incluant 

les lieux de travail

 Outils numériques  meilleurs alliés pour la socialisation

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=Deconfinement-que-vont-devenir-nos-relations-sociales



Comment promouvoir la « socialisation à 

distance » grâce à des activités sociales 

créatives et intéressantes

 Programmez des pauses café virtuelles

 Choisissez une thématique de partage par semaine (p. ex. 

recettes, livres, émissions, films, citations, talents cachés, lieux 

de vacances, etc.)

 Activité « High / Low »

 Défi marche, lecture, eau, etc. 

 Jeu des points communs 

 Jeu de photos (enfants, hobbies, animaux, etc.)

 Jeu « Deux vérités, un mensonge »

 Jeu « Préférez-vous ceci ou cela »

 Reconnaissez les bons coups de vos collègues (plateforme de 

reconnaissance sociale, p. ex. Enkourage)

 Cadeau bureau 



Comment instaurer et développer une 

communauté de soutien, 

d’entraide et d’appartenance

 Soyez reconnaissants 

 Soyez à l’écoute

 Soyez patients

 Soyez conciliants

 Révisez vos attentes

 Profitez des séances de debriefing

 Prenez soin de vous comme de vos relations

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compassionate_hands.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Comment favoriser l’alignement des 

activités et des projets d’équipe afin de 

maximiser la productivité

 PLANNING, PLANNING, PLANNING

 Co-créer une charte de fonctionnement 

 Établissez vos priorités communes

 Entendez-vous sur un plan d’action

 Privilégiez les documents collaboratifs

 Utilisez des plateformes de communication  

collaborative (Skype, Messenger, Slack)

 Suivis fréquents

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

https://www.revuegestion.ca/teletravail-la-gestion-

efficace-des-equipes-dispersees

http://contentcollaborationguru.com/2014/03/03/collaboration-from-a-distance/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Pour me contacter…

stephanie@fairwindstraining.com

1-506-899-1494




