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À qui s’adresse cet outil? 
Cette fiche s’adresse aux organisations qui souhaitent officialiser une journée dédiée au travail individuel afin d’avancer des 
projets qui nécessitent de la concentration.    
 
Particulièrement utile pour : 

• Les organisations en télétravail ou en travail hybride  
• Les organisations ayant des postes nécessitant des périodes de concentration profonde («  deep work1 »), de la 

créativité et de la résolution de problèmes   
• Les organisations dans une période de surcharge de travail  

 

Qu’est-ce qu’une Journée sans réunion?  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit d’une journée sans réunion et sans interruptions. L’objectif est 

de permettre au personnel de maximiser le temps requis pour le travail 

approfondi en minimisant les distractions pendant une journée par 

semaine.   

 

Une journée sans réunion peut donner un coup de pouce à la 

conciliation famille travail (CFT) parce que : 

• La quantité des réunions ajoute du poids à la charge mentale qui 

est déjà élevée   

• Compte tenu que certaines réunions nuisent à la productivité, 

elles prennent du temps et de l’énergie qui pourraient être 

investis dans le travail à valeur ajoutée ou dans la vie familiale. 

Selon nos données de sondage, depuis le début de la pandémie, 

la moitié des parents et proches aidants (49 %), ont remarqué 

être plus souvent trop fatigués pour participer à des activités 

familiales ou s’acquitter de leurs responsabilités lorsqu’ils 

terminent leur journée de travail  

• Une journée sans rencontre offre plus de flexibilité aux gens 

pour organiser leur journée de travail et prendre en charge 

certaines responsabilités familiales (par exemple, en 

commençant plus tôt ou plus tard par rapport au tronc commun 

prévu pour les rencontres).   

• Dans le cas du travail hybride, cela diminue le temps de 

déplacement si la rencontre avait lieu en présentiel.   

 

Attention : Même si vous adoptez une journée sans réunion, pensez 

AUSSI à évaluer périodiquement la charge de travail de vos équipes.  

 

Comment l’implanter?  
Pour maximiser l’impact 
de cette mesure, nous 
vous invitons à réaliser 
un projet pilote ou un 
test à petite échelle 
pour vérifier la 
faisabilité de 
l’implantation de cette 
mesure à plus grande 
échelle,  
 
(Voir outil : Projet pilote 
101 : Réussir 
l’implantation des 
mesures de CFT) 
 

https://www.concilivi.com/fr/
https://www.quebec.ca/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
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Éléments clés à régler 

Qui participe à la Journée sans réunion?  

• Testez cette mesure à l'échelle de votre choix : votre service, votre équipe ou simplement vous.   
• Il est important toutefois de communiquer clairement qui adopte la mesure et quelle journée.   
• Identifiez les postes ou les équipes à qui cette journée pourrait être bénéfique. Il se pourrait que cela 

ne s’y prête pas pour toutes vos catégories d'emploi (ex. personnel du service à la clientèle).  
Soyez vigilant(e) avec vos équipes en télétravail, certaines personnes ont besoin d’interactions sociales 
quotidiennes.  

Quelle journée choisir?  

• Vous augmentez les bénéfices si votre équipe et toutes les équipes proches ont la même journée sans 
rencontre. Choisissez-la ensemble!   

• Si les fuseaux horaires le permettent, certain(e)s professionnel(le)s suggèrent le lundi pour organiser 
ce type de journée. Une réunion de planification d’une heure le lundi matin pourrait donner 
l’impression de démarrer la semaine lentement. Au lieu de cela, certaines personnes proposent 
d’utiliser le lundi pour terminer le travail en cours et faire la réunion de planification mardi matin. Cela 
permettrait aux gens d’évaluer rapidement s’ils ont atteint les objectifs de la semaine précédente.  

• Pour votre projet pilote, vous pourriez tester une journée déterminée pendant quatre semaines; 
discuter des résultats et modifier la journée au besoin.   

 

Comment maximiser la journée sans rencontre?  

1. Encouragez vos équipes à planifier la journée, par exemple en prenant 15 minutes au début de la journée 
pour :  
• Se fixer un objectif clair pour la journée; identifier un livrable  
• Identifier un maximum de trois priorités (importantes / urgences) et les décomposer en blocs qui 

peuvent être accomplis en une journée ou moins.    
2. Encouragez vos équipes à aménager leur environnement de travail, par exemple : 

• Prévoir un espace de travail confortable, calme et avec une bonne luminosité (en télétravail)   
• Avoir à portée tout le nécessaire (eau, café, chargeur, écouteurs, etc.)  

3. Transformez les outils technologiques en alliés :   

Les réunions sont essentielles pour permettre la collaboration, la créativité et l'innovation. Elles favorisent 

souvent les relations et assurent un bon échange d'informations1. Cependant, l’excès de réunions comporte un lot 

de désavantages. ,Par exemple, de nombreux cadres se sentent dépassé(e)s par les réunions; ils y passent près de 

23 heures par semaine.  

Selon une étude de l’Université de la Caroline du Nord auprès de 182 cadres supérieurs de différents secteurs 

d'activité :   

• 65 % ont déclaré que les réunions les empêchent de terminer leur propre travail   

• 71 % déclarent que les réunions sont improductives et inefficaces   

• 64 % déclarent que les réunions se font au détriment d'une réflexion approfondie   

• 62 % déclarent que les réunions manquent des occasions de rapprocher l'équipe.   
 

Ajoutons à cela les impacts de la fatigue numérique, dans le cas des réunions virtuelles, sur la santé physique et 

psychologique.    

 

Bon à savoir 

https://www.concilivi.com/fr/
https://www.quebec.ca/
https://www.concilivi.com/fr/outils-cft-detail/projet-pilote-101
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• Créer une « zone sans interruption » en éliminant les notifications, les alarmes, les rappels et tout ce 
qui n'est pas nécessaire pour effectuer le travail en cours.  

• Configurer les outils de prise de rendez-vous (ex. Calendly)  
• Programmer un message automatique de non-disponibilité dans votre boîte courriel  
• Dans l’idéal, les gens ne seraient pas tenus de consulter les courriels, de répondre aux appels ou de 

participer à des réunions d’équipe  
4. Remettez en question la pertinence et la durée des rencontres.    

 

 

 

 

 
 

Vous pouvez conserver certaines 
rencontres lors de votre journée 
sans réunion, par exemple :  

• Sessions de travail/remue-
méninges   

• Rencontres entre spécialistes 
qui collaborent sur des 
problèmes complexes  

• Entretiens avec des partenaires 
externes (si d'autres créneaux 
horaires ne sont pas 
disponibles)   

Aussi, vous pourriez commencer avec 
une demi-journée sans rencontres.  

 

Assurez-vous que les équipes savent 
ce que signifie la journée sans 
rencontre.   

Partagez des astuces pour tirer le 
meilleur parti de cette journée. 

Envoyez des invitations dans le 
calendrier pour que les gens bloquent 
la journée à l’agenda. 

Clarifiez ce qui est une urgence et les 
mécanismes de communication pour y 
répondre. 

Restez à l’écoute de votre 
personnel; des idées peuvent surgir 
d’entretiens collectifs périodiques ou 
des rencontres informelles. 

 

La meilleure façon de lancer une 
nouvelle initiative est de montrer 
l'exemple. En tant que leader, si vous 
vous prononcez en faveur des 
journées sans réunion, les autres se 
sentiront plus à l’aise de bloquer des 
périodes de concentration.  
  
Évaluez la contribution des 
employé(e)s selon la qualité du 
travail et non selon la quantité des 
réunions.  

 

Les bénéfices supérieurs aux coûts  
Avantages  

• Gain de productivité 
• Réduction de la charge mentale   
• Impacts positifs sur le bonheur au travail 
• Diminution du stress 
• Vision axée sur les résultats 

 

Coûts 
 

Le coût de la mesure d’adaptabilité de l’organisation est faible 

ou nul. Il faut considérer seulement le temps d’adaptation des 

équipes.    

https://www.concilivi.com/fr/
https://www.quebec.ca/
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