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Conduite de réunion

La vie organisationnelle est ponctuée de moments-clefs
qui permettent aux membres de l'organisation de se 

recentrer sur le projet en échangeant, communiquant et prenant
des décisions.

Ces moments sont les réunions.



La réunion - définition

C'est donc une situation spécifique ponctuelle de communication 
entre plusieurs individus impliqués dans un projet 
organisationnel (dans le sens large du terme).

Les phénomènes psychosociologiques liés à la communication 
humaine et à la vie de groupe y sont inévitables.

D'où l'introduction des cours précédents sur les phénomènes de 
groupes...



Quelques notions - rappels

Groupe : ensemble d'individus en interaction et partageant des 
éléments communs (valeurs, normes par ex.) dont au moins 
généralement un but commun. La communication est ce qui 
définit l'interaction principale des individus au sein d'un groupe 
et vers l'extérieur.

Projet : par définition un « jet vers l'avant ». C'est une activité 
réfléchie et organisée. Un projet est généralement ponctuel, telle 
que l'organisation d'un événement précis, ou peut être compris
dans le sens large comme un projet continu, tel que le 
fonctionnement d'une entreprise ou d'une association.



Psychosociologie du groupe de projet

En tant qu'individus au sein d'un groupe nous sommes soumis à 
de nombreux facteurs internes et externes qui président à des 
comportements inattendus.

Internes

- Etat physiologique
(fatigue, faim, énervement...)
- Besoins & Motivations
- Rationalité limitée & Stratégies
- Représentations (de la tâche,
du rôle, des attentes...)
- Mécanismes de défenses
psychologiques

Externes

- Influence du groupe :
conformisme, soumission à

l'autorité, influence minoritaire
- Communication : parasitage,
réinterprétation, lacunes, etc.

- Structure et zones de pouvoirs
(hiérarchie, zones d'incertitude)



Dynamique de groupe : l'équipe

Comment favoriser la dynamique du groupe et l'accomplissement 
des objectifs communs ?

Clarifier. Les rôles, les attentes, les objectifs, les moyens.

Contrôler. Les acteurs doivent sentir qu'ils ont le contrôle de leur 
activité ET il doit être possible également de contrôler le résultat 
par rapport à l'objectif attendu.

Réguler. La communication afin de diminuer les interactions 
parasites et d'augmenter les interactions productives MAIS 
également réguler les phénomènes psychosociologiques 
inévitables en groupe (gestion des conflits, de l'influence, etc.)



Outils & méthodes

Gestion de groupe :
- leadership & communication
- conduite de réunions

Gestion de projet :
- cahier des charges
- tableau de bord et plan de suivi (Gantt, Pert)
- cartes heuristiques
- TIC : mails, forums, Wiki...



Leadership

Littéralement : « style de commandement »

Autoritaire ou démocratique ? Lequel est le plus efficace ?

=> dépend du projet et du groupe...



Leadership autoritaire

Le leader fixe la méthode pour l'accomplissement de la 
tâche, les acteurs deviennent simples exécutants.

Avantages : rapide et très efficace sur des tâches 
techniques dont la solution est unique et la méthode 
connue

Inconvénients : frustration élevée des participants, 
devenus de simples exécutants, et tensions.

Peut être contrebalancé si le leader est une autorité 
reconnue sur cette tâche précise. Utile pour des tâches 
annexes ponctuelles au sein d'un projet plus vaste.



Leadership démocratique/participatif

Le groupe discute et décide des méthodes à appliquer pour 
exécuter la tâche.

Avantages : favorise la dynamique de groupe et l'adhésion 
à la méthode choisie, permet de trouver des solutions 
innovantes et de nouvelles méthodes.

Inconvénients : Plus long à se mettre en place, la solution 
choisie n'est pas forcément la meilleure (dépend de 
l'influence du groupe).

Très utile d'une façon générale mais nécessite de la part du 
leader d'être un bon animateur pour éviter de perdre trop de 
temps ET limiter l'influence de certains membres du groupe 
vers la mauvaise solution.



La clef : être un bon communicant

Favoriser l'expression des membres du groupe tout en 
l'orientant vers l'atteinte de l'objectif sans se disperser. 

=> utiliser des techniques d'expression et de 
communication. Faire preuve d'empathie et éviter le 
jugement.

=> fixer et faire accepter des règles de fonctionnement dès 
le départ.



Acteurs de la réunion

3 rôles importants :

* L'animateur/trice

 * Le/la/les preneur(s/euses)
de notes

* Les participants

=> bien faire rappeler et
accepter à tout le monde
ces rôles



Eléments favorables à une bonne réunion

Durée idéale : 1h... 2h max !

Taille de groupe optimale : de 3 à 7

Conditions favorables : calme, luminosité, espace/confort

Bonus : prévoir boissons (eau, café... évitez l'alcool !)



Déroulement de la réunion - Avant la réunion.

J-7+
● Préparer l'Ordre du Jour (ODJ) : les points à aborder, 

dans l'ordre des priorités.
● L'expédier aux participants.

H-10 min
● Venir plus tôt et vérifier que tout est ok (table, chaises, 

prises de courant si besoin...)

H0
● Accueillir les participants
● Relire l'ODJ (éventuellement faire valider CR de la 

dernière réunion)
● Rappeler/faire valider les rôles et attendus de chacun
● Fixer/faire valider les règles de fonctionnement



Déroulement de la réunion - Pendant la réunion.

Participant(e)s :
- participer ! Fournir des idées, échanger, discuter et 
prendre des décisions

Preneur(se) de notes :
- Noter les décisions prises et les arguments de chacun

Animateur/trices :
- faciliter la production des participants : gérer la 
communication
- réguler le groupe (gérer les phénomènes psycho-sociaux, 
les conflits, les profils)



Comment animer ? - bases

L'animateur/trice a un énorme travail de gestion à la fois du 
fond et de la forme de la réunion.

Voici quelques techniques de communication 
indispensables :

- la reformulation (pas réinterprétation !) : répéter ce qui 
vient d'être dit avec d'autres mots pour être sûr d'avoir bien 
compris (et éventuellement pour inciter le participant à 
compléter)
- la synthèse : reformulation en bref de la décision prise 
pour ce point de l'ODJ (se fait aussi en fin de réunion : 
synthèse générale de tous les points traités)



Comment animer ? - techniques

Gestion de la prise de parole de base :

- Tour de table : chacun va s'exprimer, l'un après l'autre.
Av : tout le monde va parler
Dés : tout le monde n'a pas forcément quelque chose à 
dire...

- Tour de parole : chacun demande la parole (en levant la 
main par exemple) et l'animateur donne la parole dans 
l'ordre où les mains se sont levées.
Av : respect de l'ordre d'intervention + place de l'animateur 
différenciée de la place de participant
Dés : certains monopolisent la parole...



Comment animer ? - techniques

Gestion de la prise de parole avancée :

- Bâton de parole : un objet posé sur la table est pris par la 
personne qui veut parler puis redéposé lorsqu'il/elle a fini.
Av : ludique, respect des tours de parole
Dés : idem que tour de parole + séquence limitée au 
prochain à prendre l'objet (pas de demande de prise de 
« parole à l'avance »).



Comment animer ? - autres outils

Brainstorming : méthode de production d'idées en groupe, 
sans jugement des autres.

Paperboard, tableau : outils d'organisation et de 
clarification des idées

Multimédia : fichiers partagés, visio-conférences, forum...



Comment animer ? - gestion des conflits

Dans tous les cas l'animateur/trice doit s'efforcer de rester 
neutre et bienveillant(e) (même s'il est lui-même en conflit).

- reformuler la problématique des participants
- s'en tenir aux faits et dépassionner les échanges.
- renvoyer la problématique à l'ensemble du groupe
- réfléchir sur cette base uniquement et obtenir un 
compromis
- si ça ne suffit pas ou que ça n'a pas de rapport avec la 
réunion actuelle, décider de reporter le thème à plus tard 
(autre réunion ou en dehors)

- dans le pire des cas, demander aux personnes en conflit 
de sortir pour permettre à la réunion d'avancer...



Déroulement de la réunion – Fin de la réunion

L'animateur/trice fait la synthèse générale des points 
abordés et des décisions prises

Demander si tout le monde est d'accord et valide

Si rien à ajouter, clore la réunion officiellement



Déroulement de la réunion – Après la réunion

L'animateur/trice ET/OU les preneurs de notes font la 
synthèse écrite de la réunion, en précisant bien qui était 
présent et absent.

Ce document s'appelle le Compte-Rendu (CR) et est 
expédié le plus vite possible aux participants pour relecture 
et validation.



Réunion – à vous de jouer !

Organisez-vous en équipe de 6.

Traitez le cas suivant : « départ en vacances » (cf moodle)



Réunion – à vous de jouer, cas suivant

Gardez votre équipe de 6.

Traitez la question suivante : « afin de favoriser la parité 
dans les métiers de l'informatique, que diriez-vous si l'on 
mettait en place un système de quota pour les filles qui 
s'inscrivent en IUT d'Informatique ? » (ie : on leur 
réserverait de places automatiquement)
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