
Atelier APPARTé – Avril 2018 – thème « Réunions efficaces.. ou non » 

De quoi parle-t-on ? 

- De réunions d’équipe, 

- d’ateliers de travail, 

- de réunions d’information, 

- de « Conseils » en tout genre. 

Quels sont les grandes catégories de finalité de ces réunions : 

- transmission / partage d’informations 

- organisation de … 

- production collective de contenu 

- débat 

- brainstorming 

- résolution de problèmes 

- … 

 

Nous avons identifié au cours de cet atelier, un grand nombre de techniques qui sont utilisées pour 

« saboter » les réunions et donc faire perdre beaucoup de temps, voire générer de la souffrance au 

travail, un petit résumé ci-dessous : 

Avant la réunion : 

Manque de préparation des réunions de la part de l’animateur de la réunion ou des participants, 

notamment : 

- Objectifs de la réunion non précisés 

- Ordre du jour non envoyé 

- Délais de « convocation » trop courts 

- Horaires inadaptés (trop tard par exemple) 

- Durée de la réunion non précisée 

- Fréquence des réunions inadaptée (trop fréquent ou pas assez) 

- Animateur de la réunion non précisé, flou .. 

- Lieu inadapté (configuration, nombre de places) 

- Logistique inadaptée (manque de tableau, feutre, vidéo etc.) 

- Modalités d’animation non préparées 

Pendant la réunion (pour l’animateur) 

- Ne pas vérifier que tout le monde est d’accord sur les objectifs de la réunion 

- Ne pas commencer à l’heure 

- Ne pas prévoir de processus pour prendre des notes   

- Ordre du jour non respecté ou non prise en compte de points divers demandés par les 

participants  



- Pas d’organisation temporelle de la réunion (sujets éludés par manque de temps et non 

reportés explicitement) 

- Ne pas recentrer / recadrer lors de digressions inutiles 

- Ne pas faire de relevés de conclusion intermédiaire (avec éventuellement point de décision si 

nécessaire) 

- Ne pas savoir gérer les conflits émergents 

- Ne pas savoir distribuer la parole à chacun (sans discrimination de statut, de sexe etc.) 

- Echanger à propos de personnes absentes de la réunion 

- Ne pas savoir gérer le respect de la parole de chacun (laisser faire des comportements 

inciviques de paroles coupées systématiquement) 

- Ne pas conclure, ne pas définir de plan d’actions (qui, fait quoi, pour quand) 

Pendant la réunion (pour les participants) 

- Ne pas respecter la parole de l’autre 

- Amener des digressions  

- Ne pas s’impliquer dans la réunion, voire lire ses mails ou travailler à autre chose pendant la 

réunion 

- Ne pas écouter les conclusions, les décisions  

Après la réunion : 

- Ne pas finaliser/diffuser le CR de la réunion (Compte Rendu ou Relevé de Conclusions ou 

Relevé de décisions) 

- Ne pas tenir compte des décisions, voire les falsifier 

-  Ne pas respecter les engagements pris lors de la précédente réunion 

- Ne pas faire de bilan sur les engagements de travail pris lors de la précédente réunion 

- Ne pas prendre le recul nécessaire pour vérifier le bon déroulé des réunions et ce qu’il 

conviendrait de modifier (surtout dans le cas de réunions récurrentes) 

Du coup, les bonnes pratiques sont les contraires, avec en plus d’après nos expériences les 

ingrédients suivants (non exhaustifs) : pas de censure, pas de jugement, une bonne ambiance, tous 

les participants impliqués, amener quelque chose de convivial, légitimité, ne pas savoir pour l'autre, .. 

En vous souhaitant de bonnes réunions ! 

Le groupe APPARTé avril 2018 


