Les bonnes pratiques
Pour en finir avec les
réunions non productives
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LES RÉUNIONS EN CHIFFRES

3
milliards
de réunions sont organisées chaque année par les entreprises.
45%
Les cadres passent en moyenne
45% de leur temps en réunion.

90%
90% des participants à ces
réunions rêvassent.

25%
73%
73% avouent travailler sur d’autres
projets pendant les réunions.

25% des réunions sont passées
discuter d’autres sujets.

5%
63%
5%

des réunions sont des
brainstromings productifs.

source : TheThinkLab & Wrike

des réunions n’ont pas d’ordre
du jour.
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L’AVANT RÉUNION

Une réunion utile et productive : ça se prépare toujours, et en particulier
les réunions de crise ou d’urgence. Une réunion mal ou non préparée, se
transforme bien souvent en une perte de temps, pour de nombreux collaborateurs mais aussi en de possibles pertes financières !

Exemple : Vous convoquez
15 collaborateurs pour une
réunion de 3 heures. Dans le
cas de cette réunion, si vous
n’arrivez à impliquer un tiers
des personnes présentes,
cela signifie que les 10 autres
invitations n’étaient pas nécessaires. Cela représente 30
heures de travail cumulées
perdues.

Bien-sûr, pour assurer la productivité d’une
réunion, il n’est pas question de convier
le moins de monde possible à vos réunions, mais bien de réussir à optimiser
la présence de chaque interlocuteur.
Pour cela, il est essentiel de préparer
vos réunions. Pour y parvenir, vous devez respecter quelques étapes clefs.
Nous vous les avons détaillées ci-dessous :
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Étape 1. Le contexte
Pour commencer, la première question à se poser est la suivante : pourquoi avez-vous besoin de vous réunir ?
Ici, il n’est pas encore question de définir les objectifs ou les résultats attendus, nous y reviendrons plus tard, mais de définir le contexte de cette
réunion, grâce aux questions suivantes :
Quel type de réunion souhaitezvous préparer ?
Est-ce une réunion
hebdomadaire pour faire le
point ?
Est-ce une réunion
exceptionnelle pour un projet
important ?
….
Quel est l’environnement de cet
échange ?
Êtes-vous à un séminaire ou
tous en visioconférence ?
Parlerez-vous de stratégie ou
d’opérationnel ?
Quels sont les services
impliqués ?
…
Cette liste de questions, non exhaustive, vous servira à définir les grands
axes de la réunion.
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1 Les thèmes abordés
Les thèmes pouvant être abordés lors de réunions sont très vastes, allant
de l’état de forme de vos équipes, aux derniers points stratégiques. Tous
les thèmes ne peuvent pas être traités lors d’une même réunion. Nous
vous conseillons d’en choisir un seul, quitte à faire plusieurs réunions.
les résultats

les objectifs

gestion de crise

le recrutement

cahier des charges

licenciement

nouveautés

féliciter

recadrer

feedback

carrière

informelle

2 L’ordre du jour
Il est primordial que votre réunion ait un ou plusieurs ordres du jour (mais
jamais plus de 3) ! Cela vous permettra par la suite de définir son déroulement et son contenu. Ces ordres du jour se doivent d’être clairs et transmis préalablement pour tous les participants, afin de permettre à chacun
de s’y préparer.
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3 Votre équipe
Vous devez vous poser la question suivante : quelles personnes doivent
être présentes pour répondre aux enjeux du jour ? Pour vous aider à cela,
pensez aux informations, points de vue ou compétences indispensables
pour avancer sur ce projet.
Profitez de l’occasion pour prendre conscience des besoins des potentiels collaborateurs présents, avec les questions suivantes :

Est-ce que tout le monde est à
jour sur ce sujet ?
Quels documents devront être
transmis ?
Est-ce qu’ils doivent vous
fournir des éléments au préalable ?
Est-ce que tout le monde
est bien équipé pour une
visioconférence ?

Pour répondre facilement à ces questions, nous vous conseillons de vous
appuyer sur des outils de sondages
ou de boîtes à idées.
Une fois cela défini, vous pourrez
passer à l’étape suivante.
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Étape 2. Définition de l’objectif
C’est à ce moment que vous allez pouvoir vous interroger sur les objectifs
de ce temps d’échange. Pour cela, vous devez commencer par définir les
résultats attendus vis à vis de vos équipes :

“L’objectif est-il de former
/ informer /engager ou
motiver les collaborateurs
présents ? “

À partir de cela, vous pouvez fixer les objectifs du jour et répondre à la
question suivante : “Qu’est-ce qui rend cette réunion nécessaire?”.
Si vous avez du mal à définir les objectifs de cet échange, voici une astuce:

Posez le problème à l’envers :

“Que se passerait-il si
cette réunion n’avait pas
lieu ?”

Une fois la réponse trouvée, vous pouvez alors chiffrer vos attentes ou
définir lesbienfaits attendus pour vos collaborateurs.
À partir de ce moment, vous pouvez préciser ou redéfinir l’ordre du jour
mais aussi le contexte commun. C’est le dernier moment pour le faire ! En
effet, une fois que tout est défini, il est grand temps de partager tout cela
aux collaborateurs concernés : c’est l’heure des invitations !
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Étape 3. L’invitation
Pour cette troisième étape, deux éléments sont à prendre en compte :
La date : est-ce que cette réunion doit
avoir lieu rapidement ou est-ce que vous
devez vous donner du temps ?
La logistique : de quelle logistique
avez-vous besoin et quel horaire
conviendrait le mieux à vos équipes ?

Pour vous aider à appréhender le cadre de
ces échanges ( et ne rien oublier !), nous vous avons concocté une checklist
des indispensables d’une réunion (à retrouver à la fin du document) !
Une fois tout cela préparé et les invitations envoyées, vous êtes prêt.e !
La suite du programme est la plus essentielle : le déroulé de la réunion.
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LA RÉUNION

Il existe de très (très) nombreuses façons d’animer une réunion. Si vous
comptiez trouver ici une méthode universelle qui marche à tous les coups,
c’est dommage car nous n’avons pas la solution !
La méthode utilisée pour animer une réunion va dépendre de beaucoup
de choses : les collaborateurs présents, les sujets à traiter, le temps disponible, le cadre, les moyens techniques... Tous ces facteurs impactent
la manière dont vous devez animer une réunion. N’oubliez pas de les
prendre en compte !
Dans cette partie, nous partageons différentes méthodes, à utiliser à bon
escient, en fonction du contexte. Vous pouvez faire le choix de toutes les
utiliser, d’en utiliser qu’une seule ou deux, par exemple.
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Mais avant cela un rappel :
C’est à vous (animateur de la réunion) de fixer un cadre et d’y
mettre du rythme, vous en êtes le garant. Si vous vous apercevez que la
réunion perd de son rythme ou que vous vous écartez trop du sujet, c’est
à vous de prendre les devants afin d’assurer une certaine dynamique productive. Pour cela, aidez-vous des méthodes qui vont suivre.
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Les méthodes de
communication
Voici 6 méthodes qui vous aideront à animer vos futurs réunions en améliorant vos capacités de communication.

1.

Les conversations informelles

Commencez la réunion avec des petites (courtes) conversations informelles : elles permettent de détendre l’atmosphère, de créer une relation
de confiance et de commencer doucement !

2. L’état d’esprit collaboratif
Mettez en place un état d’esprit collaboratif, en maintenant une relation
d’adulte à adulte. C’est à dire qu’il n’est pas question d’essayer d’imposer
sa solution sans compromis. L’idée est d’accompagner la création d’une
solution commune pour impliquer chaque collaborateur présent dans la
réussite.
Si vous essayez d’imposer votre solution sans compromis, les collaborateurs qui ne l’approuvent pas
peuvent essayer de vous prouver que vous avez tort
en ne s’impliquant pas dans la solution trouvée.
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3. La communication sur mesure
Créez une communication sur mesure avec chacun des participants,
parce qu’il est compliqué de communiquer de la même façon avec votre
stagiaire de 20 ans et votre chef de projet senior de 53 ans.
En vous adaptant, vous pourrez alors plus facilement
faire passer le message et amplement concerner votre
collaborateur, tout en le rendant plus impliqué. Lors
d’une réunion, utilisez des exemples concrets pour
impliquer vos interlocuteurs !

4. Introduction et conclusion
Soignez vos introductions et vos conclusions. Plusieurs études nous
montrent que les participants à des réunions retiennent mieux le début et
la fin des réunions. Privilégiez vos sujets les plus importants en introduction
et conclusion.
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5. Mettre du visuel
Mettez du visuel dans vos réunions ! Cela facilitera le focus et la mémorisation des participants. Vous pouvez également ajouter des exemples et
des métaphores, ils auront les mêmes effets. Cette méthode peut même
vous aider à ne rien oublier de votre présentation.
Voici quelques exemples de méthode et de visuel :
le diapo design, repensez
vos diapositives avec des design
épurés et marquants. Ces slides
permettent aux participants de
mieux mémoriser les informations.
les mind map, sollicitez la
créativité de tous en créant un
schéma unique représentant les
principales idées du thème abordé.
le dessin, dessinez et faites
dessiner les participants, vous les
impliquerez davantage tout en
stimulant leur créativité.
la carte créative, montrez
leur des illustrations de tout genre
(exemple : les cartes du jeu dixit)
et c’est à vos collaborateurs de les
décrire ou de les mettre en contexte.

6. Alterner
Faites vivre votre réunion en alternant : les positions, les supports visuels,
les méthodes d’animation, les orateurs et les temps de réflexions ! Essayez le plus possible de sortir de la routine. Vos messages seront mieux
retenus, vos collaborateurs seront plus créatifs, mais surtout ils resteront
éveillés et concernés toute la réunion !
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Les méthodes de
gestion du temps

1. Rappel des objectifs
Avant de commencer la réunion,
pensez à rappeler à tous les
objectifs et les sujets avec le temps
qui leur sera imparti. Vous pourrez
également profiter de l’occasion
pour identifier les intervenants
et l’ordre de passage afin qu’ils
puissent se préparer en amont.

2. Le timekeeper
Identifiez un timekeeper, cette
personne sera chargée de la
gestion du temps. Son rôle sera de
s’assurer que le temps consacré
à chaque sujet soit respecté. Il ou
elle pourra aussi annoncer quand il
est temps de faire une pause mais
aussi quand la réunion déborde
trop.

Smart tip. Faites tourner cette responsabilité, ne laissez pas toujours la
même personne être le timekeeper. Même si, certains de vos stagiaires
sont devenus des as en la matière, il est temps de changer les rôles.
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Les méthodes pour
faciliter la créativité

1. Mettez du rythme.
L’attention ne dépasse pas les 10 minutes en moyenne pour un adulte en
réunion. Pour re-mobiliser l’attention de vos interlocuteurs, voici quelques
astuces :
Ne faites pas durer plus de 10/15 minutes la période immobile de vos participants. Les “périodes immobiles” correspondent aux périodes où un individu
n’est pas concerné par le sujet et durant lesquelles il
n’a pas à intervenir.
Prévoyez des temps créatifs en groupe : un bon
moyen de fédérer vos équipes et de faire naître de
nouvelles idées.
Vous n’avez pas d’inspiration ? Voici un guide complet
qui pourrait vous aider.
Faites des pauses ! Elles permettent aussi d’aérer
le cerveau et de repartir du bon pied. C’est l’occasion
de boire quelque chose ou de marcher quelques minutes.
Si vous voulez être plus original, tournez vous vers de
la Brain Gym (c’est la gymnastique du cerveau, créée
par Paul Dennison). Elle favorise certains mouvements
du corps qui peuvent stimuler l’écoute, la lecture, la
compréhension, la mémorisation mais aussi évacuer le
stress, par exemple.
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2. Faites circuler la parole.
Faites circuler la parole entre tous les participants, et favorisez les réunions courtes en intégrant des modes de réflexion ludiques. Pensez à
mettre du “jeu” dans vos réunions!
Le jeu amène la détente, l’humour et au détour, il libère la créativité ! Les participants se déconnectent alors de leurs habitudes mais
aussi de l’inquiétude des difficultés professionnelles et de la notion d’évaluation. Cette part de ludique dans vos réunions a pour but de réduire la
part d’auto censure de vos collaborateurs.

Plus d’un cadre sur trois admet dessiner pour tromper l’ennui,
alors profitez-en ! Utilisez ce talent de dessin, proposez aux participants
de dessiner sur une grande feuille l’organisation optimale du service ou
la réussite du changement, par exemple. Ça leur permettra d’être impliqués davantage mais aussi de mettre en forme et de partager leurs idées.
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L’APRÈS RÉUNION

Vous venez de terminer votre réunion et de faire par la même occasion,
la plus grosse partie du travail ! Toutefois, pour que votre réunion soit la
plus productive possible, que les sujets que vous avez traités ne soient
pas abandonnés et que les décisions prises soient effectives, vous devez
faire une conclusion !
Chaque réunion doit faire l’objet d’un compte rendu des avancées,
des décisions et des actions, mises en perspective par cet échange. Ce
compte rendu servira de point de repère aux participants pour établir un
plan d’action.

N’oubliez pas les nouveaux points et ceux qui n’ont pas pu
être traités. Ainsi, rien n’est perdu, tout est conservé ! Vous pourrez plus
facilement reprendre la discussion la prochaine fois.
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Si vous le souhaitez (et que vous avez le temps), cette conclusion peut être
suivie d’une synthèse écrite remise à chaque participant immédiatement
après la réunion ou dans les jours suivants. Elle vous permettra de vous
rendre compte du nombre et de la forme des informations que vous avez
réussi à faire passer. Par la même occasion, vous pourrez demander aux
participants de donner leur avis sur les méthodes que vous avez mises
en place.

Avec ces feedbacks, vous pourrez corriger ce qui n’a
pas fonctionné et répéter ce qui a bien marché dans
vos équipes. Mais n’oubliez pas que chaque équipe et
chaque collaborateur sont différents, à vous de vous
adapter pour que vos réunions soient toujours plus
productives !
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Cheklist de la réunion.
Prendre en compte le contexte
Choisir le type de réunion
Définir l’environement
Choisir un odre du jour
Établir les thèmes du jour
Créer la meilleure équipe

Définir les objectifs et les attentes
Envoyer les invitations et le thème

Préparer le contenu et les supports.
Choisir les méthodes créatives.
Mettre en place la gestion du temps.

Faire votre compte-rendu
Prendre en compte les feedbacks

Pour en savoir plus sur la
plateforme collaborative
qui allie performance et
bien-être au travail :
teamsmart.io
Nous contacter :
hello@teamsmart.ioo
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