Guide de
l'expert 2.0
Mieux gérer les nouveaux formats de
réunion pour conserver son influence

Les normes
volontaires pour un
monde plus résilient

Introduction
La production de consensus est l'un des éléments clés de l'élaboration
de la norme. C’est un processus aux multiples dimensions, techniques,
économiques et stratégiques, culturelles et personnelles.
L’enjeu est donc d’influencer la production du consensus : les stratégies
seront différentes selon que l’on tient l’animation et/ou le secrétariat
d’un groupe, que l’on soit à l’initiative d’un projet ou que l'on y
contribue.
Le développement « contraint » des réunions à distance a montré que
ce format pouvait présenter de multiples avantages, mais aussi des
limites.
Alors comment s'adapter à ces nouvelles façons de travailler pour
conserver son influence ? Quels sont les moyens technologiques
existants ? Quels sont vos leviers d'action ?

1396
Réunions tenues (françaises,

2021 en un
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européennes et internationales)

1626
Projets de normes en cours

110
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+30% de secrétariats
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+ 15 secrétariats
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83 %

+ 83% de
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Règles de base : La négociation
S’informer sur l’autre, lui poser des questions, se projeter dans
son univers mental, tout en gardant en tête un objectif clair : la
négociation internationale repose sur quelques fondamentaux.
Il existe plusieurs règles pour une bonne négociation :
Définir son "phare" ( = votre objectif) et identifier différents
scenarii, pour appréhender n'importe quelle situation
Rechercher des informations sur l'environnement global de la
négociation et comprendre la psychologie de vos interlocuteurs
Identifier les priorités, les options et les concessions que l'on
est prêt à faire en privilégiant celles de faible coût pour soi mais
qui peuvent avoir une grande valeur pour la partie adverse
Le "phare" doit rester gravé en tête et est non-négociable : c'est
le chemin pour y parvenir qui n'est pas figé
Former un front uni : toute division ouvre une faille

Qu'importe l'issue, la relation

Négociations bloquées ? Faites

avec l'autre ne doit pas être

une pause et reconnectez-vous à

impactée pour pouvoir renégocier

votre phare

Règles de base Avant la réunion
Une réunion réussie passe avant tout par l'anticipation d'une
configuration technique impeccable.
Se connecter 5 minutes en avance pour vérifier la connexion
(bande passante, caméra, micro)
Avoir, si possible, 2 écrans : 1 pour suivre la réunion, 1 pour faire
ses recherches en même temps et discuter avec les experts
français en parallèle si besoin
L’ISO a mis à disposition 2 guides pour les réunions virtuelles :
Guide pour participer en tant qu’ expert/délégué
Guide pour participer en tant qu’animateur/président
Le CEN a mis à disposition un guide global.

Règles de base Pendant la réunion
Le respect de l'autre et de son temps de parole passe
aujourd'hui par de nouveaux codes.
Eteindre son micro lorsqu’on ne parle pas
Utiliser le chat ou l’option « main levée » pour prendre la parole
Penser à allumer sa caméra lorsqu'on prend la parole ou
présente un document
Utiliser le chat pour donner des informations complémentaires
ou poser des questions... sans toutefois créer de débat
parallèle !

Problème de connexion ?
Image fixe ? Son haché ? Couper
votre caméra peut favoriser la
bande passante. Mais pour la
convivialité rien ne vaut une
caméra allumée !

Expert/délégué :
Préparation stratégique
Plus que jamais, les réunions doivent maintenant faire l'objet
d'une préparation assidue afin d'identifier les points clivants,
les interlocuteurs à convaincre, les scenarii possibles... pour
tirer le meilleur de chaque situation
Reprendre

le

compte-rendu

de

préparation

établi

par

la

commission UNM pour être au point sur les positions à tenir
Examiner les points à l’agenda et les documents présentés
Echanger avec les autres français avant la réunion si besoin
Etudier la liste des participants pour connaître les forces en
présence
Identifier le leader pour chaque point à l’agenda
Bien préparer ses interventions en réunion : cadrer ses
interventions pour éviter les discussions virtuelles trop longues et
prévoir même un petit support visuel afin de maintenir l’attention
des participants
Contacter en amont les délégations qu’il faut convaincre afin de
s’assurer du succès en réunion.

Expert/Délégué :
Recours possibles
Les réunions virtuelles et hybrides ont isolé les membres des
délégations : que faire en cas de prise de décision imprévue ?

Si un sujet n’était pas à l’agenda ou qu’une prise de décision non
prévue est demandée lors de la réunion :
il n’y a aucune obligation à prendre la décision lors de
cette réunion. Il est possible de demander à prendre
cette décision par correspondance

Le secrétaire du SC, TC ou WG est tenu de laisser un temps
d’échanges pour les délégations si cela lui est demandé : ne pas
hésiter à utiliser cette possibilité

Votre secrétaire UNM est votre allié en
temps réel : comptez sur lui !

Animateur/Président :
Un rôle renforcé
Le binôme Secrétaire + Animateur/Président est plus que
jamais essentiel, non seulement pour le bon déroulement
d'une réunion, mais surtout pour la réussite de la stratégie.

Préparation de la réunion avec le/la secrétaire ou le/la committee
manager :
Qui a prévu d’assister à la réunion ?
Y-a-t-il de nouveaux experts ?
Quel temps est alloué à chaque point ?
Prévoir les moments de pause

Au début de la réunion, focus sur les nouveaux arrivants :
Procéder à un tour de table virtuel, avec la caméra allumée
Prévoir un temps spécifique pour l'accueil et la présentation des
nouveaux arrivants
Impliquer le nouvel arrivant dans chaque prise de décision en lui
demandant son avis

Ce nouvel expert peut s'avérer être un allié
inattendu !

Contact avec
la délégation française
Chaque délégation française est garante de la défense des
positions de la commission française lors des réunions.
Aujourd'hui les membres de la délégation ne sont plus
obligatoirement ensemble lors d'une réunion, alors comment
réussir à communiquer ?

Plusieurs outils existent :
WhatsApp (ou équivalent) : création d'un groupe avec les
participants à la réunion
Zoom : le chat permet de s'adresser directement à une personne
(bien faire attention à sélectionner la personne choisie et de ne
pas envoyer le message à tous les participants)
Zoom : demander la création d'une "salle de pause"/"breakout
room" dès que la délégation en a besoin. L'hôte de la réunion peut
créer une salle de réunion virtuelle et y faire rentrer les personnes
choisies.

Outils pour le consensus
Pendant la réunion, plusieurs fonctionnalités peuvent favoriser
la communication et ainsi aider à atteindre le consensus.

Tableau Blanc (Zoom) : le tableau blanc permet à chaque
participant d'interagir sur le même document
Jamboard (Google) : un tableau collaboratif brainstormer en temps
réel
"Breakout Room" (Zoom) : demander la création d'une "salle de
pause"/"breakout room". L'hôte de la réunion peut créer une salle
de réunion virtuelle et y faire rentrer les personnes choisies.
Sondage (Zoom) : l'hôte de la réunion peut créer un sondage en
temps réel pour obtenir l'avis des participants de la réunion

L'UNM : votre meilleur allié
La raison d'être de l'UNM est de promouvoir l'influence de ses
parties prenantes sur les normes qui façonnent leurs marchés.
La normalisation relève plutôt du marathon que du sprint.
L'UNM apporte dans cette tâche son soutien indéfectible à ses
parties prenantes : relations avec les experts internationaux,
historique des sujets et des positions tenues par les différents
pays, expérience des réunions européennes et internationales.
Le/la secrétaire UNM est présent pour vous accompagner tout
au long des étapes décrites dans ce document : n'hésitez pas à
faire appel à lui/elle.

Abonnez-vous à notre newsletter
Rejoignez-nous sur LinkedIn

