
LA CLÉ DE LA RÉUSSITE : UNE BONNE COHÉSION D’ÉQUIPE AVEC DES ACTIVITÉS & JEUX D’AMBIANCE

EXPÉRIENCE EMPLOYÉ 



2

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

CRÉER L’AMBIANCE

MOBILISER VOS EMPLOYÉS
 
LES JEUX ET ACTIVITÉS

D’AUTRES IDÉES

COORDONNÉES

3

5

6

7

24

25



3

EXPÉRIENCE EMPLOYÉ 

Tel que mentionné dans notre article «Donner du sens et une direction à votre 
entreprise », la vision, la mission et les valeurs d’une entreprise lui permettent de 
construire sa culture et de déterminer les comportements à favoriser pour assurer 
sa pérennité. Plusieurs études en font état : une expérience employé distinctive 
créera un réel avantage concurrentiel, tout comme pour l’expérience client. À 
mesure que votre expérience employé se construit, se développe et s’enrichit, votre 
organisation constatera une augmentation des bénéfices en matière d’attraction 
des talents, de rétention et de fidélisation des ressources humaines, ultimement 
même de la productivité. À l’ère d’une économie de services, votre expérience 
client, tout comme votre expérience employé, est un vecteur crucial pour assurer 
votre continuité.

La plus grande richesse d’une entreprise repose sur son capital humain. Une 
entreprise dont les employés sont engagés dispose de davantage de leviers et aura 
un avantage concurrentiel sur le marché. Il peut vous sembler difficile de créer ce 
sentiment d’appartenance et cet engagement envers l’organisation en ces temps 
de distanciation sociale et de télétravail.

https://www.gestionproximacentauri.com/2021/02/05/donner-du-sens-et-une-direction-a-votre-entreprise/
https://www.gestionproximacentauri.com/2021/02/05/donner-du-sens-et-une-direction-a-votre-entreprise/
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Dans ce nouveau contexte, tous les liens qui étaient auparavant assurés par les 
rencontres ou les activités habituelles doivent être remplacés par de nouvelles 
alternatives, sinon vous risquez de voir la cohésion de vos équipes et l’engagement 
s’effriter.

Selon une étude menée par l’Université Laval en mai 2020 en lien avec la pandémie 
actuelle, près d’un travailleur sur deux au Québec souffre d’un niveau élevé de 
détresse psychologique, qui se caractérise notamment par des troubles de sommeil 
et une baisse de la performance au travail. Ces résultats démontrent l’importance 
de trouver des moyens de rassembler les équipes de travail.

Voici des activités ayant le potentiel :
• d’enrichir votre expérience employé.
• de renforcer le sentiment d’appartenance.
• de contribuer à briser l’isolement social et la détresse psychologique.
• d’améliorer l’engagement de vos employés.
• d’améliorer la cohésion et de resserrer les liens au sein de vos équipes.
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Il est possible de planifier certains moments et de prévoir l’envoi à vos employés 
d’une petite boîte, dans laquelle il suffit d’insérer une bougie chauffe-plat, des 
allumettes, un paquet de mini-guimauves et des cure-dents. Ainsi vous recréerez 
l’ambiance d’un feu de camp et enrichirez l’expérience de vos employés en créant 
des souvenirs agréables.

Selon votre créativité, cette boîte spéciale peut contenir divers items : ingrédients 
pour préparer un chocolat chaud, cannes de bonbon, tisanes, etc.

Il est important de déterminer les règles de participation. Par exemple, le 
gagnant pourrait obtenir un chèque cadeau, ou les participants s’étant le plus 
démarqués pourraient recevoir une boîte surprise. 

D’ABORD : CRÉER L’AMBIANCE
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MOBILISER VOS EMPLOYÉS

Puisque la consolidation d’équipe est un investissement important pour vos 
employés, particulièrement en ces temps, et que cela renforcera la confiance, 
encouragera la communication et augmentera la collaboration, il est important de 
miser sur des activités d’équipe qui maintiendront l’énergie positive au travail.
Prenez le temps d’enrichir votre expérience employé par des activités récurrentes, 
qui seront maintenues dans le temps. Vous devez créer des opportunités pour que 
les gens connectent, se rassemblent et interagissent. 

Envie de découvrir des jeux collaboratifs et créatifs à faire entre collègues en 
situation de télétravail ? Envie de découvrir des activités qui permettront de mettre 
en place ou de développer la cohésion avec vos équipes et un engagement 
accru de vos employés ?
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• Chaque participant s’attribue un numéro de 1 à x (x correspondant au nombre de  
 participants dans l’équipe) ;
• Un maitre du jeu attribue à chacun un mot repère (pour le plaisir du jeu,     
 privilégier des mots incongrus, farfelus, etc.) ;
• Chaque participant commence une histoire qui débute par « il était une fois » en  
 utilisant son mot repère ;
• Puis le participant 1 passe son histoire au participant 2, qui passe son histoire au  
 participant 3, et ainsi de suite ;
• Le participant suivant continue l’histoire par une nouvelle phrase, dans laquelle  
 il glisse son propre mot repère ; 
• Puis vous tournez les histoires, avec ce même principe, jusqu’à ce que chacun   
 retrouve l’histoire qu’il a commencée (si votre équipe est petite et que vous    
 voulez  faire durer le jeu, vous pouvez établir un nombre de tours) ;
• Pour terminer, chaque participant raconte l’histoire qu’il aura récupérée.
 
Variante possible en télétravail : faites participer les enfants à l’invention de ces 
histoires un peu folles !

LES JEUX ET ACTIVITÉS

ACTIVITÉ  01  
- UNE HISTOIRE SANS FIN 
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En période de télétravail, chacun s’installe dans des endroits divers et variés de son 
domicile pour faire sa visioconférence. Placez un objet insolite dans votre décor. Le 
jeu consiste à trouver l’intrus chez ses collègues.
Le jeu se déroule sur 1 semaine. Chaque fois qu’un collègue trouve un intrus, il 
le partage sur l’outil de votre choix (intranet, TEAMS ou autre). Si votre intrus a été 
trouvé, vous pouvez en installer un autre. À la fin de la semaine, un maximum d’intrus 
doit avoir été trouvé. Le membre de l’équipe gagnant est celui qui aura trouvé le plus 
d’intrus.

Variante possible en télétravail : faites participer les enfants au choix de l’intrus ou à 
sa conception.

Il s’agit d’un jeu d’introspection de fin de journée. 
Les périodes de télétravail allongées peuvent être parfois source de frustrations.

ACTIVITÉ  02
- TROUVER L’INTRUS

ACTIVITÉ  03
- LE JEU DE LA BALANCE
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• Prenez la métaphore d’une balance et placez sur le plateau de gauche votre    
 frustration de la journée et sur le plateau de droite ce que vous avez fait pour    
 compenser ;
• Il se peut que votre balance soit déséquilibrée à gauche. Profitez alors des    
     bonnes idées de vos collègues pour décompresser et retrouver l’équilibre de   
 votre balance ;
• Vous pouvez partager votre balance avec vos collègues à la fin de la semaine ;
• Vous définissez des règles qui vous sont utiles ;
• Une seule règle cruciale est à respecter : ne pas juger la balance (ou les propos)  
 de vos collègues.

• Chaque jour à la même heure, vous faites tous une pause ;
• Peu importe ce que vous êtes en train de faire, prenez une photo de vous et de  
 votre environnement ;
• Partagez cette photo sur votre espace d’échange collaboratif (intranet, TEAMS,   
 autre) ;
• Pour ne pas oublier ce moment, réglez une alarme ;
• Fous rires assurés !

ACTIVITÉ  04
- FAITES LA PAUSE
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Le milieu de travail est avant tout un endroit où l’on retrouve des personnalités diverses 
qui doivent collaborer ensemble. Se connaitre et mieux connaitre nos collègues quoi 
de plus important? Une activité qui vise à comprendre nos propres forces et les 
différences de chacun avec le MBTI et qui donnera les outils et le langage commun 
nécessaires pour exploiter le potentiel de tous ! 

Il ne s’agit pas seulement d’un outil psychométrique, mais aussi d’une opportunité 
de tenir un atelier de travail pratique en ligne qui favorise la consolidation d’équipe 
et la confiance en ces temps de transformation.

• Outils nécessaires : évaluation de l’indicateur de type Myers-Briggs (MBTI) dispensé 
par Proxima Centauri.

ACTIVITÉ  05
- INDICATEUR DE TESTS PSYCHOLOGIQUES 
DE TYPE MYERS-BRIGGS (MBTI)

L’application en ligne JeopardyLabs vous permet de créer un modèle personnalisé 
sans frais. Les jeux que vous créez sont accessibles en ligne depuis n’importe où. 
Vous pouvez également construire votre propre modèle facilement. 

ACTIVITÉ  06
- JÉOPARDY
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Si vous n’êtes pas intéressé par la création de vos propres modèles, vous pouvez 
parcourir d’autres modèles créés par d’autres personnes.

• Cliquez sur jeopardylabs.com et créez ou copiez un tableau Jeopardy ;
• Écrivez 5 catégories en haut ;
• Écrivez 5 questions pour chaque catégorie, dont la difficulté varie de 100 (facile)  
 à 500 (difficile) ;
• Divisez vos employés en équipes et partagez votre écran ;
• Suivez l’ordre de jeu typique de Jeopardy (si vous n’êtes pas entièrement sûr,    
 regardez cet extrait qui vous explique : explicatif rapide Jeopardy en ligne).

Au cours des derniers mois, les gens cuisinent et mangent plus souvent à la maison. 
Cet amour pour la cuisine et pour la nourriture est généralement populaire dans le 
monde entier.
Les ateliers de Madame Germaine visent à faire découvrir l’essence même d’un pays 
par des recettes, des histoires, des personnes et grâce au plaisir de partager. En 
ligne, vous cuisinerez les recettes choisies. Une expérience culinaire chaleureuse et 
authentique.

Une expérience type
• Choisissez destination, la date et l’heure (matin, midi, soir).
• Recevez la liste des ingrédients pour faire vos propres achats, ou la boîte     
 « Voyager autrement » .

ACTIVITÉ  07
- ATELIER CULINAIRE EN LIGNE (MADAME GERMAINE)

https://jeopardylabs.com/
https://nerdschalk.com/how-to-play-jeopardy-on-zoom/
https://madamegermaine.com/ateliers-en-ligne/
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• Cliquez sur le lien de connexion Zoom que vous recevrez ;
• Découvrez l’animation, les explications et les recettes et profitez d’un moment   
 d’évasion unique !

Activités de TEAM building virtuelles, party de bureau virtuel, pauses actives virtuelles 
ou encore entrainements privés virtuels avec un leader québécois dans la création 
et l’animation d’activités expérientielles actives.

Information :  Coeuralouvrage.com  

Expert en création de jeux d’énigme, Défi-Évasion offre des scénarios uniques où 
immersion et jeux d’acteurs sont au rendez-vous. À jouer seul ou en équipe, 100 % 
en ligne. Entrez dans un scénario où vous aurez une série d’énigmes à résoudre qui 
vous permettra d’obtenir la conclusion de l’histoire et, ainsi, de réussir votre objectif. 
Amusez-vous, prenez plaisir, utilisez votre imagination et votre logique pour réussir 
le jeu.
Information : Défi-Evasion | Prix variant de 14 $ à 18 $ par personne. 

ACTIVITÉ  08 - ENCOURAGER LES ENTREPRISES LOCALES
- COEUR A L’OUVRAGE

ACTIVITÉ  09 - ENCOURAGER LES ENTREPRISES LOCALES
- DÉFI EVASION

https://coeuralouvrage.com/party-bureau-virtuel/
https://defi-evasion.com/defi-evasion-chez-soi/
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• 1 vérité et 2 mensonges (ou l’inverse)
• Chaque membre de l’équipe prépare 3 informations le concernant. 2 sont     
 fausses, 1 seule est vraie (ou l’inverse).
• Choisissez des informations dont vous êtes certains que vos collègues ne     
 connaissent pas la véracité.
• À tour de rôle, vous vous partagez vos informations, et l’équipe doit deviner quel  
 est le mensonge (ou quelle est la vérité).
• Il s’agit d’un bon moyen de faire un peu plus connaissance les uns les autres.

Variante : filmez et envoyez vos propositions (vérités et mensonges) et les gens 
votent dans la semaine. Le dévoilement des bonnes réponses s’effectue au diner du 
vendredi.

Un classique en matière de jeux de société. Cette activité peut se dérouler sur 
l’heure du midi ou en fin de journée.

Si vous n’êtes pas familier avec Scattergories, il s’agit d’un jeu qui consiste à nommer 
quelque chose dans une gamme de catégories qui commence par une lettre précise. 
Certaines combinaisons de catégories et de lettres sont extrêmement difficiles.

ACTIVITÉ  10 
- VÉRITÉ ET MENSONGES

ACTIVITÉ  11 
- SCATTERGORIES
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Ce jeu gratuit demande peu de préparation.

Comment faire :
1. Créez une salle sur Scattergories en ligne.
2. Choisissez les catégories dans la liste (vous pouvez vous inscrire gratuitement   
 pour accéder à plus de catégories) ;
3. Déterminez d’autres paramètres, tels que les lettres utilisables, le nombre de   
  joueurs et la limite de temps ;
4. Invitez vos invités en utilisant le lien ;
5. Commencez à jouer — répondez à autant de catégories que possible ;
6. Votez à la fin pour déterminer si les réponses des autres joueurs doivent ou non  
 être acceptées.

https://petitbacenligne.net/?_ga=2.50492777.1313799495.1609261072-1479972574.1609043055
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• Nombre de joueurs : à partir de 3 personnes ;
• Matériel : un papier et un crayon par personne, un chronomètre ;
• Avant de commencer à jouer, il faut tout d’abord déterminer différentes catégories, 
 par exemple animaux, fruits et légumes, sports, métiers, pays, villes, etc. ;
• À chaque manche, une lettre de l’alphabet est annoncée. Chaque joueur aura 
 alors une minute pour trouver un mot commençant par cette lettre dans chacune 
 des catégories. Il remportera ainsi un point par bonne réponse !

Ce jeu gratuit demande peu de préparation. 

Générateur de mots et de lettres aléatoires : sur ce site.
Vous pouvez aussi utiliser ce site, selon vos préférences.

ACTIVITÉ  12 
- LE PETIT BAC

https://www.gerenimot.fr/lettre
http://https://petitbacenligne.net/
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• Nombre de joueurs : à partir de 3 personnes ;
• Une personne génère une lettre aléatoirement via l’outil en ligne.
• Dès que le signal est donné, chaque personne doit aller chercher un objet dans  
 son domicile, commençant par la lettre en question ;
• Chacun revient devant son écran avec l’objet le plus rapidement possible ;
• Le dernier à revenir a perdu ;
• À tour de rôle, chacun dévoile l’objet qu’il a rapporté ;
• Variantes possibles : rapporter 2 ou 3 objets liés à la lettre en question ou     
 encore tirer 2 ou 3 lettres et rapporter un objet dont le nom débute par chacune  
 d’entre elles.

Cette activité gratuite demande peu de préparation. 

Jeu dans lequel les joueurs remplissent des déclarations en blanc en utilisant des 
mots ou des phrases généralement considérés comme offensants, risqués ou 
politiquement incorrects imprimés sur des cartes à jouer. 

ACTIVITÉ  13
- TROUVER L’OBJET

ACTIVITÉ  14
- CARDS AGAINST HUMANITY (Similaire à L’Ostie d’jeu)

http://jkp.antisocial.be/AAlphabet/
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• Téléchargez et imprimez ce PDF de 17 pages.
• Découpez les cartes ;
• Pour commencer le jeu, chaque joueur pioche dix cartes blanches ;
• La personne qui débute lit la question ou la phrase à remplir sur la carte noire à  
 voix haute. Tout le monde répond à la question ou complète la phrase avec une  
 carte blanche ;
• Parmi toutes les réponses, la personne qui a lu la carte noire la relit en y     
 ajoutant les diverses réponses, puis elle choisit sa préférée ;
• Jouez jusqu’à satisfaction ou jusqu’à ce qu’un joueur ait remporté 5 cartes noires.
 
Cette activité gratuite demande peu de préparation. Si vous souhaitez bâtir votre 
propre version en français, cela sera possible, mais plus long en ce qui concerne la 
préparation.

L’une des activités de team building virtuelles les plus rapides et les plus faciles est la 
danse virtuelle. Vous pouvez héberger votre danse virtuelle en tant qu’événement ou 
l’ajouter simplement comme une séance rapide de 5 à 10 minutes lors d’une réunion.

Important : vous n’avez pas besoin de faire des mouvements fantaisistes, partez 
simplement une chanson et activez-vous ! La danse peut aider à éliminer les silences 
gênants, à garder l’énergie élevée et à injecter du plaisir et de l’esprit d’équipe dans 
vos appels de groupe ; elle peut aussi encourager vos employés à bouger un peu 
entre de longues périodes de rencontres ou de travail.

ACTIVITÉ  15
- DANSE VIRTUELLE

http:// http://s3.amazonaws.com/cah/CAH_MainGame.pdf
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Ce jeu est sorti en 2018 et a gagné des millions de nouveaux adeptes en quelques 
mois. 

Among Us est disponible sur itch.io à partir de 5 $ US et sur Steam pour 5,69 $, ainsi 
que gratuitement sur les plateformes mobiles iOS et Android.

• Se joue entre 4 et 10 joueurs par partie. L’équipe est divisée en deux : les membres 
 d’équipage et un à trois imposteurs ; 
• L’équipage doit performer des tâches simples autour de la carte ou démasquer 
 les imposteurs avant se faire tuer par ceux-ci ;
• La seule façon pour les imposteurs de gagner la partie est d’éliminer la majorité 
 des membres d’équipage et d’éviter de se faire démasquer par le reste de l’équipage ; 
• Lorsqu’un corps est trouvé, le joueur doit le rapporter, ce qui amènera tout le 
 monde à discuter et à voter pour l’éjection de suspects, ou à sauter le vote s’ils ne 
 sont pas certains de leur choix ;
• Bref, c’est un jeu meurtre et mystère simplifié et en ligne !

GUIDE pour une introduction avant de vous lancer;

ACTIVITÉ  16
- AMONG US

https://innersloth.itch.io/among-us/purchase?popup=1
https://store.steampowered.com/app/945360/Among_Us/http://
https://apps.apple.com/us/app/among-us/id1351168404
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innersloth.spacemafia&hl=en
https://www.pesesurstart.com/2020/10/06/devenez-le-meilleur-joueur-damong-us-guide
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Ce jeu-questionnaire musical simple exige que l’on devine l’artiste ou le titre d’une 
chanson plus rapidement que les autres joueurs.

Vous pouvez jouer avec l’application gratuite SongPop2 sur Storeapps.apple.com ou 
encore sélectionner l’une des listes de lecture de Proxima Centauri.

Une seule personne doit avoir le jeu de base (sur Steam). Partagez votre écran et le 
tour est joué ! Vos amis auront un manuel pour vous aider à désamorcer une bombe. 
C’est stressant, mais si amusant !

Le désamorceur doit avoir installé le jeu pour jouer. Le désamorceur voit la bombe 
(mais NE PEUT PAS voir le manuel). Un seul joueur peut être le désamorceur à la fois. 
Les experts n’ont pas besoin que le jeu soit installé pour jouer. Ils peuvent imprimer 
ou consulter le manuel sur www.bombmanual.com. Vous pouvez jouer avec plus 
d’un expert !
Dirigez-vous sur ce site et le tout sera simple.

ACTIVITÉ  17
- DEVINEZ LA CHANSON

ACTIVITÉ  18
- KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODES (anglais)

https://open.spotify.com/user/m9ezqspq8gbs7x6jnis7kansg?si=N3L_-3zETlKgQSKW05j0xw
https://keeptalkinggame.com/how-to-play-remotely/
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Time’s Up ! se joue en trois manches avec 2 équipes ou plus. Le but est de deviner 
des personnalités. L’équipe qui totalise le plus de points à l’issue de la partie a gagné.
Une personne doit se créer un compte gratuitement sur ce site. 

1. Les personnages : chaque participant doit remplir 10 noms de personnages. Il   
 se peut que des noms se retrouvent en double si 2 participants écrivent le    
 même  personnage ;
2. La création des équipes : une fois les personnages remplis et avant de      
 commencer le jeu en prenant la main, vous devez décider entre vous des équipes.    
 Pas de règle imposée ;
3. Début de la partie : maintenant, le joueur qui doit faire deviner en premier     
 doit cliquer sur le bouton « À moi de jouer ». Une fois qu’il aura cliqué, le joueur   
 verra les noms des personnages et 2 boutons : je valide (le personnage a 
 été deviné et le personnage suivant est affiché) et je passe (le personnage suivant 
 est affiché). Vous décidez pour chaque partie le nombre de « passe » que vous 
 souhaitez autoriser ;
4. Le timer : les autres joueurs peuvent lancer le chrono d’une minute. Seul le joueur
 qui doit faire deviner ne voit pas le chrono. Si vous cliquez 2 fois sur le bouton   
 « chrono », le timer va 2 fois plus vite. Pour le réinitialiser, il faut actualiser la page ;
5. Je laisse la main : lorsque le temps est écoulé, vous devez arrêter de faire deviner 
 et cliquer sur « Je laisse la main » pour masquer les noms des personnages et   
 permettre au joueur suivant de prendre la main et de faire deviner les personnages.

ACTIVITÉ  19
- TIME’S UP !

https://damgui.fr/index.html
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Ce jeu ressemble à la Guerre des clans version 2.0. Le maitre de jeu lit un énoncé 
(par exemple : « Comment faire son propre...»). Après concertation, l’équipe doit 
alors trouver la suite de l’énoncé en devinant la réponse la plus recherchée par les 
Québécois sur les moteurs de recherche comme Google (par exemple : savon, vin, 
maquillage, etc.).

• Nombre de joueurs : de 3 à 20  | Durée : 20 minutes ;
• Prix : 30 $ |  Pour commander.

L’éditeur québécois Synapses Games a adapté son jeu MATCH 5 en version « print 
and play ». Il s’agit d’un jeu de combinaisons d’idées. Accéder au jeu.

• Un joueur pige cinq cartes de mots (par exemple : froid, blanc, fruit, émotion,    
 commence par C) ;
• Il pointe ensuite l’appareil photo d’un téléphone ou une webcam sur les      
 cartes pour les montrer aux autres joueurs (une photo envoyée par courriel ou   
 par message texte peut aussi faire l’affaire) ;
• Les joueurs ont alors trois minutes pour trouver un lien commun entre deux    
cartes mots pour le plus grand nombre de combinaisons possible.

ACTIVITÉ  21
- MATCH 5 

ACTIVITÉ  20
- LES CHOSES ETRANGES QUE LES HUMAINS RECHERCHENT

https://www.randolph.ca/produit/les-choses-etranges-que-les-humains-recherchent/
https://jeuxsynapsesgames.com/game/match-5-2/
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Vous avez peut-être joué au loup-garou au camp d’été, à l’université ou lors d’une 
retraite d’entreprise. Loup-Garou est un jeu d’esprit, de tromperie et de manipulation 
alors que vous cherchez à survivre la nuit. L’ensemble du jeu est basé sur la parole, 
l’écoute attentive et le vote, de sorte que vous pouvez exécuter le tout dans une salle 
de conférence virtuelle comme Zoom ou Google Hangouts. 

• Chaque joueur pioche une carte qui indique un rôle : loup-garou, villageois,    
 infirmier ou voyant. Pour un jeu à distance, vous pouvez utiliser un outil      
 de génération aléatoire et envoyer à chaque personne son rôle dans un      
 message privé ;
• Les loups-garous mangent d’autres joueurs, les villageois votent pour celui    
 qu’ils pensent être un loup-garou, les médecins peuvent sauver un joueurs    
 des  mâchoires de la mort imminente et les voyants peuvent révéler le statut   
 d’un  joueur en tant  que loup ou non ;
• Une fois que chaque participant a un rôle, le maitre de jeu annonce que la nuit   
 est tombée, et tout le monde ferme les yeux ;
• Le maitre du jeu appelle alors les loups-garous à se réveiller, à sélectionner une  
 victime, puis à se rendormir ;
• Ensuite, le médecin se réveille, désigne une personne à sauver, puis se rendort ;
• Enfin, le voyant désigne une personne et révèle si elle est un loup ou non. Le    
 maitre du jeu fait oui ou non de la tête pour confirmer ;
• Ensuite, le maitre du jeu annonce que c’est le matin et révèle si les loups ont    
 réussi à manger un villageois ;

ACTIVITÉ  22
- LE LOUP-GAROU
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• Les survivants débattent de l’identité du loup-garou, puis votent soit pour     
 éliminer quelqu’un, soit pour sauter le tour. Quiconque meurt ou est retiré du jeu  
 devient un fantôme silencieux et ne peut plus parler ni participer autrement au  
  jeu. Répétez ce processus jusqu’à ce que seuls les villageois ou les loups restent.

Découvrez le guide ici.
 1 seule personne doit avoir le jeu. Il existe diverses variantes de ce jeu.

Un club de lecture virtuel est l’occasion de se connecter avec des personnes 
partageant les mêmes idées au sein de votre équipe. Comme les clubs de lecture 
du monde réel, l’objectif de base est d’organiser les membres autour de la lecture du 
même matériel à un rythme similaire et de discuter des pensées et des sentiments 
de chacun à ce sujet.

Vous pourriez proposer des lectures liées à votre secteur, aux tendances, de façon 
à développer une communauté de pratique sur des sujets ciblés ayant un lien avec 
l’organisation et son futur.

ACTIVITÉ  23
- CLUB DE LECTURE VIRTUEL

https://playwerewolf.co/
https://www.archambault.ca/jeux/loups-garous-/philippe-des-pallieres-h-marly/luikg02/?id=358351
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Prenez 10 à 15 minutes pour répondre aux questions en ligne. Ensuite, prenez le 
temps d’échanger à tour de rôle sur vos résultats en équipe et de voir ce que vous 
en pensez. Cela peut se faire de semaine en semaine, à raison de 1 à 3 personnes par 
rencontre, par exemple.

Découvrez votre type de personnalité parmi les suivantes :
• Les analystes : Architecte, Logicien, Innovateur ou Commandant ;
• Les diplomates : Avocat, Médiateur, Protagoniste ou Inspirateur ;
• Les sentinelles : Logisticien, Défenseur, Directeur ou Consul ;
• Les explorateurs : Virtuose, Aventurier, Entrepreneur ou Amuseur.

Le questionnaire est ici.

ACTIVITÉ  24
- TEST DE PERSONNALITÉ

https://www.16personalities.com/fr/test-de-personnalite
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Sur ce lien.
Engagez votre public en ajoutant des votes en temps réel, des sessions de questions-
réponses, des quiz et des jeux à votre présentation. Aucune installation, aucun 
téléchargement.

Les jeux de cartes maintiennent la conversation tout en introduisant un élément de 
compétition amical qui garde les invités captivés.
CardzMania est un outil en ligne gratuit qui vous permet de jouer à plus de 30 jeux 
de cartes différents avec vos invités. Sélectionnez simplement votre jeu, modifiez les 
règles et invitez vos joueurs avec le code de la salle.

Comment faire:
1. Ouvrez CardzMania et trouvez le jeu de cartes auquel vous voulez jouer ;
2. Sélectionnez le « mode multijoueur », puis la « table d’hôtes » ;
3. Modifiez les règles en fonction de vos besoins ;
4. Partagez le code de connexion URL avec vos invités ;
5. Commencez à jouer !

D’AUTRES IDÉES INTÉRESSANTES

https://ahaslides.com/fr/
https://www.cardzmania.com/games/
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103-291 rue Saint-Vallier Est
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+1 418 907-9624

2200-3500 boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal, QC, H3Z 3C1
+1 514 394-0813

GESTION PROXIMA CENTAURI
gestionproximacentauri.com
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