Tchat écrit

Les objectifs du tchat écrit

A l’occasion du déménagement
d’un grand nombre de personnes
vers « Les Dunes » (nouveaux
locaux dans l’est parisien) le Top
management souhaitait dialoguer
et rassurer les collaborateurs sur
les nombreux changements à
venir. Et notamment, sur une
nouvelle organisation de travail le
« flexwork ».
L’objectif, un accompagnement
et une adhésion à cette nouvelle
façon de travailler.
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OBJECTIFS
‣ Répondre sur toutes les thématiques relatives au
changement de lieu de travail
‣ Réunir un grand nombre de collaborateurs à
distance
‣ Identifier et traiter des appréhensions relatives
au déménagement
‣ Partager les détails de la finalisation du projet

L’apport du tchat écrit
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Agenda

Documents
affichés

Photo d’équipe

7

98 questions

Thématiques
traitées

426 réactions

253

20 Managers

participants

pour répondre à
toutes les questions

RÉSULTATS ET BÉNÉFICES
• Récolte en amont des principales questions
• Mise en lumière de craintes non-identifiées
• Participation à distance d’un grand nombre de
collaborateurs
• Réunion fluide, ludique avec une grande
interactivité avec le Top Management
• Création d’une « bible » mise en ligne sur l’intranet
avec les questions populaires du tchat
Le petit + avec Wisembly

‣ Formation à l’utilisation de Wisembly qui
donne les clés pour réussir sa réunion
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‣ Accompagnement et conseils sur-mesure
par l’équipe Wisembly

Comment ils l’ont mis en place
AVANT

COMMUNICATION

PENDANT

• Communication sur l’existence de la
plateforme

APRÈS

• Partage du rapport d’activité de la
réunion

• Remontée de questions
• Remontée de problèmes rencontrés

• Questions / Réponses écrites sous
forme de commentaire

• Export des messages pour
conservation de l’historique des
échanges

• Questionnaire pour connaitre les
participants (métiers/ville/grade…)
• Recueil des attentes pour le tchat

• Mesure de la compréhension des
sujets abordés
• Recueil des attentes pour la
prochaine réunion

• Segmentation des messages en
fonction des réponses aux différents
questionnaires

• Mise à disposition de l’agenda et de
certains documents afin de fournir
du contexte aux participants

• Diffusion d’une diapositive pour
présenter la thématique abordée

MESSAGE

VOTE

QUESTIONNAIRE

DOCUMENT
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Comment ils l’ont mis en place

1 salle : réunissez l’équipe organisatrice dans une seule salle.
1 plateforme : 1 seul Wiz est nécessaire pour collecter et répondre aux questions.
1 personne à la modération pour la gestion des messages entrant (publication et tags).
2 personnes à la rédaction pour répondre retranscrire par écrit les réponses du Top Management.
4 PC dans la salle, tous branchés en filaire. 1 PC par personne (soit 3 PC) et 1 PC pour afficher
Wisembly sur un vidéo-projecteur
Des participants connectés sur leur ordinateur à distance (ou sur leur smartphone/tablette).
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Ouverture de la plateforme en amont
• Une semaine avant la réunion : communication sur l’usage de la
plateforme et des modalités d’accès.
• Affichage d’une diapositive pour annoncer le thème du tchat
• Recueil des questions pour préparer des réponses avant le jour J
• Connaitre ses participants en ouvrant un questionnaire qui
permettra de segmenter les participants par critères
géographiques, métiers, démographiques ou autres en fonction de
vos spécificités d’entreprise.

ASTUCES

‣ Lancer la slide agenda afin qu’elle soit
visible par défaut par les utilisateurs.
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‣ Poster des questions dans le flux pour
éviter le syndrome de la « page blanche »
et ainsi amorcer les échanges

Animer le tchat
• Mettez un message dans le flux pour annoncer le début du tchat. Et
commencez à répondre aux questions en utilisant la fonctionnalité
commentaires.
• Dans la salle, diffusez le flux des questions afin que tous puissent
voir les questions qui font réagir les participants.
• Lorsqu’une question a une réponse en commentaire, affichez la en
« pop-up » la mettre en avant.
• Les contributions sont anonymes afin de libérer la parole. Dans les
paramètres, le mode de participation le plus adapté est « au choix
du participant », ils choisiront d’être anonymes ou identifiés.
ASTUCES

‣ Vous pouvez activer la modération pendant
le live. Cela vous permettra de canaliser le
flux de messages et d’éviter les questions
redondantes.
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‣ Utilisez deux tags : « commentateur 1 » et
« commentateur 2 » ; le modérateur
assignera les questions auxquelles chaque
commentateur répondra

Finaliser le tchat
• Une fois le temps écoulé, publiez un message de fin de tchat dans
le flux.
• Affichez ce message de remerciement en grand sur toutes les
interfaces pour remercier et clôturer la session.
• Avant la fin du tchat, lancez un questionnaire pour collecter la
satisfaction des participants et savoir si des sujets méritent d’être
traités lors d’une autre réunion.

ASTUCES

‣ S’il reste encore beaucoup de messages en
attente de réponse, n’hésitez pas à indiquer
que vous reviendrez vers eux
ultérieurement.
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‣ Respectez les horaires de fin de tchat, il y
aura toujours de nouvelles questions, vous
êtes les garants du timing.

Analyser les échanges
• Dans la vue « analyser », les statistiques de participation vous
donneront les premiers éléments pour résumer votre Wiz.
• Segmentez la participation pour avoir des vues qui révèlent les
problématiques importantes par catégories de participants
(satisfait/insatisfait, par type de métier, par zone géographique).
• Mettez en lumière les résultats du tchat, partagez le rapport
d’activité de votre tchat avec vos participants. Ils pourront
retrouver les statistiques marquants à tout moment.

ASTUCES

‣ Faites plusieurs niveaux de filtre grâce aux
questions du questionnaire amont et du
questionnaire de fin de réunion. Cela
permettra d’avoir des vues élaborées.
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‣ Vous pouvez également partager le rapport
d’activité sur un intranet ou un réseau
social d’entreprise

Rendez-vous sur success.wisembly.com
et devenez expert en réunions collaboratives
avec Wisembly

ANNEXES

Configuration PC du modérateur
• Launchpad :
• Pour choisir ce qui sera affiché sur le PC de projection, cliquez sur « projection » puis :
• Tags : non-traité
• Messages affichés : le plus de réactions
• Filtre du flux de messages :
• Aucun filtre sur les tags
• Messages les plus récents
• Modération :
• Les questions en live sont soit supprimées soit publiées dans le flux de message visible par tous
• Tag :
• Les questions sont toutes tagguées « non-traité »
• Le tag « non-traité » doit être enlevé une fois la question répondue par écrit
• Mise en avant des questions avec des réponses :
• Pour mettre en avant une question commentée, cliquez sur l’icône « afficher le message » endessous à droite du message dans le flux.
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Configuration PC des commentateurs
• Filtre du flux de messages :
• Filtre sur le tag « commentateur 1 » ou « commentateur 2 »
• Messages les plus récents
• Launchpad :
• Rien à faire
• Tag :
• Rien à faire
• Commentaire :
• Cliquez sur l’icône commentaire dans le flux pour saisir la réponse au message
• Profil commentateur :
• Pour modifier la photo de la personne qui commente, sur son profil (en haut à droite) vous
pouvez gérer la photo et le nom qui apparaitront à chaque commentaire.
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Configuration PC de projection
• Connexion du PC à Wisembly avec le compte du créateur du WIz :
• Utilisez de préférence Google Chrome pour un meilleur affichage
• Messages les plus récents
• Launchpad :
• Cliquez sur projection
• Cliquez sur le bouton « ouvrir mode de projection »
• URL de la page de projection :
• Par défaut, vous allez voir le flux de messages et lorsque le PC du modérateur mettra des
messages en « pop-up », le « pop-up » sera par-dessus le flux de messages
• Si vous souhaitez toujours conserver une vision d’ensemble du flux de messages et ne pas avoir
de message en « pop-up » sur cette page, il faut ajouter à la fin de l’URL de votre page de
projection ce qui suit : ?popup=false
• Affichage en plein écran :
• Cliquez sur le bouton vert « affichage plein écran »
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