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GUIDE PRATIQUE POUR REDONNER 
À VOS RÉUNIONS LEUR PLEINE VALEUR 
	

Le nombre d’heures passées en réunion est souvent considérable, et augmente de 
façon significative lorsque les responsabilités se multiplient.  

Autant d’heures investies exigent une bonne réflexion et une rigueur certaine afin de 
s’assurer que tous ces efforts en valent la peine. Par souci de productivité, évidemment, 
mais également pour garder les participants motivés. 

Voici 8 pratiques éprouvées que vous pourrez mettre en place rapidement pour assurer 
de l’efficacité de vos réunions.  

1. Un thème, une réunion 
Pensez aux avantages de garder le focus. 

Imaginez les participants concentrés sur un seul thème. Il est alors possible d’approfondir 
la réflexion, comprendre les impacts, explorer les options, prendre des décisions, et clore 
la discussion. 

En survolant un trop grand nombre de sujets, les risques sont élevés que certaines 
discussions demeurent superficielles. Elles devront alors se poursuivre lors de la prochaine 
réunion, ce qui retardera la résolution de problème et la prise de décision. 

Un thème, une réunion. Cela ne signifie pas un seul sujet. Cela suggère plutôt de 
rassembler des sujets de même nature. Tels que des sujets portant sur les opérations, ou 
encore sur les ventes, ou les projets. 

Par conséquent, lorsque vous organisez une réunion, prenez l’habitude de prendre un 
pas de recul pour réfléchir à ce qu’il est vraiment important d’accomplir, et des 
conditions de succès nécessaires.  

Les questions ci-dessous vous aideront à clarifier le tout. 

A. Les objectifs 
Pour cristalliser vos objectifs, réfléchissez aux questions suivantes : 
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Þ À quoi votre réunion sert-elle ? 
 
Þ Pourquoi est-il essentiel qu’elle soit tenue ? 
 
Þ Pourquoi maintenant ? 
 

Ces questions vous aideront à explorer vos objectifs en profondeur. Assurez-vous par la 
suite de clarifier ceux-ci auprès des participants lorsque vous les convoquerez, ou au plus 
tard au tout début de la rencontre. 

De façon générale, il n’y a que trois raisons fondamentales pour tenir une réunion, soit 
pour : 

Þ Informer les participants et/ou 
 
Þ Trouver une solution à un problème et/ou 

 
Þ Prendre une décision 

 
Plus la réunion sera axée sur la prise de décision et la résolution de problème, plus son 
impact sera grand. Par conséquent, essayez autant que possible de limiter les réunions 
qui ne seraient que de nature informationnelle. 

	

Par exemple : 

En prévision d’un exercice de planification stratégique, j’ai organisé une rencontre de 
démarrage qui était à la fois pour donner des informations à l’équipe de direction sur la 
démarche proposée, ainsi que prendre certaines décisions. 

En voici les objectifs :	
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B. Les résultats attendus 
Une fois les objectifs clarifiés, réfléchissez aux résultats auxquels vous vous attendez. 

Þ À quels résultats devez-vous arriver ensemble, à la fin de la réunion, pour que tous 
les participants considèrent qu’il était utile et productif de participer à celle-ci ? 

Présentez vos attentes suite aux objectifs de la réunion, de telle sorte à garder le focus 
au fil des discussions. Faites une pause et répondez aux questions que cela soulève, au 
besoin. La clarté est un facteur-clé pour le succès de votre réunion.  

 

Par exemple : 

Toujours à l’occasion de la rencontre de démarrage de la planification stratégique, 
mentionnée ci-dessus : 

 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

• Présenter la démarche de planification stratégique
• S’aligner sur les objectifs stratégiques visés
• Prendre connaissance des livrables
• Identifier les participants et valider la disponibilité
• Solliciter votre input et répondre à vos questions

Rencontre de démarrage
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C. Les intrants 
Bien souvent, une condition essentielle à l’efficacité d’une réunion est la préparation 
rigoureuse de l’organisateur et souvent, des participants. 

Þ De quoi avez-vous besoin pour que la rencontre soit efficace ? Quels documents, 
quels outils, quel matériel, etc. ? 

 
Þ Quel niveau de préparation attendez-vous des participants ? Au besoin, assurez-vous 

de les en informer à l’avance. 
	

D. Les participants 

Décider de la liste des participants peut se révéler une activité périlleuse.  

Comment s’assurer que vous avez autour de la table les personnes véritablement 
concernées par votre sujet ? Sans toutefois inviter une foule ? 

Voici quelques questions à vous poser : 

Þ Quels sont les participants indispensables ? Considérez, par exemple : 
o Qui a le pouvoir de décision, dans ce domaine ? 

RÉSULTATS ATTENDUS

• La démarche de planification stratégique proposée 
est comprise

• Les échéanciers sont acceptés
• Les participants à la planification stratégique sont 

identifiés
• Les questions ont été répondues

Rencontre de démarrage
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o Qui devrait contribuer à la prise de décision ? 
o Qui sera le plus impacté par la décision ? 
o Qui détient l’information nécessaire pour éclairer les décisions ? 
 

Þ Qui devraient être informés de cette rencontre ?  
o Est-il indispensable qu’ils soient présents ?  
o Peut-on seulement les tenir informés suite à la réunion ? 
 

Plus il y a de participants, plus les échanges risquent d’être ardus. À moins qu’il ne s’agisse 
d’une réunion de type informationnel, vaut mieux limiter le nombre de participants à 12, 
dans la mesure du possible. 

 

2. Un ordre du jour adapté 
Après avoir présenté les objectifs et les résultats attendus, il est utile de présenter l’ordre 
du jour de la rencontre. Certains préfèrent l’insérer plutôt au tout début de la rencontre ; 
il n’en dépend que de vous. 

Pour être bien conçu, un ordre du jour doit répondre aux critères suivants : 

Þ Être bien aligné avec les objectifs et les résultats attendus 
 
Þ Réserver assez de temps pour favoriser les échanges, et arriver à une conclusion 

o Éliminer des éléments moins prioritaires au besoin 
 

Þ Tenir compte du nombre de participants (plus de participants requièrent 
généralement plus de temps de discussion) 

 
Þ Être plus axé sur le futur que sur le passé 

o Éviter de passer trop de temps à expliquer ce qui a été accompli 
o Ce qui est essentiel, c’est de discuter de ce qui sera accompli. Le passé est 

passé, le futur est encore malléable. 
 

Þ S’assurer de mettre en priorité la prise de décision, la gestion des risques, et la 
résolution des enjeux.  

o Cela implique moins de temps pour les statuts, plus de temps pour les 
échanges et les décisions. 

 
Þ Éviter autant que possible que l’ordre du jour n’intéresse que le leader de la réunion 
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o Si la rencontre réunit toute l’équipe, mais que la conversation n’intéresse que 
la personne qui parle et son leader, alors les autres participants seront 
inattentifs jusqu’à ce que leur tour arrive. Perte d’efficacité à tous les coups. 

 
Þ Toujours, toujours, réserver une plage de temps (5 à 10 minutes) pour conclure la 

réunion en révisant avec les participants : 
o Les décisions prises 
o Les actions à poser, avec leur responsable et la date visée (celles-ci 

deviendront des points de suivi lors de la prochaine réunion, le cas échéant) 
 

Ce dernier point entraîne de grands gains d’efficacité. À adopter illico ! 

 

Par exemple : 

 

3. Une fréquence appropriée 
Les objectifs de la réunion et les résultats attendus détermineront si celle-ci est récurrente, 
et à quelle fréquence.  

En cas de doute, lorsque les enjeux sont importants, prévoyez des rencontres fréquentes, 
quitte à espacer les réunions par la suite. 

ORDRE DU JOUR
Rencontre de démarrage
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15	minutes Mise	en	contexte
30	minutes Revue des	objectifs,	de	la	démarche	et	des	livrables
30	minutes Échanges
15	minutes Revue des	décisions,	des	actions	à	suivre	et	assignation	des	responsables
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De façon générale, plus les délais sont courts et les objectifs sont prioritaires, plus les 
rencontres devraient être rapprochées dans le temps. 

4. Points de décision et de suivis 
Évitez de faire les minutes détaillées d’une rencontre, à moins que vous n’y soyez 
contraint. Elles exigent beaucoup d’efforts, et on s’y réfère rarement. 

Assurez-vous toutefois de tenir un registre des décisions, et des points de suivis. Ainsi, vous 
documenterez l’essentiel de la rencontre.  

Vous pouvez utiliser un seul document pour prendre des notes lors des réunions 
récurrentes. Toutes les décisions et les points de suivi seront ainsi colligés dans un seul 
fichier. Utilisez des filtres pour déterminer les actions à revoir lors d’une réunion en 
particulier. Simple et efficace. 

Avec un peu d’entrainement, ce registre peut être mis à jour durant la rencontre, et 
envoyé aux participants dès que celle-ci est terminée. Que d’économies de temps ! 

	

Par exemple : 

 

5. Modérateur 
Ne sous-estimez pas l’efficacité d’un modérateur lors d’une rencontre. Il peut s’agir de 
l’organisateur, du leader, ou de tout autre participant. 
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Le modérateur a pour rôle principal d’être le gardien du temps. Si un sujet s’étire, il devra 
alors le signaler aux participants. Une décision devra alors être prise : poursuivre la 
discussion en sacrifiant des éléments de l’ordre du jour, ou encore reporter les échanges 
à un autre moment, peut-être avec un sous-groupe de participants.  

Si des règles de conduite ont été convenues entre les participants (voir point suivant), 
alors le modérateur peut également faire ressortir lorsqu’une personne déroge à celle-
ci. 

6. Les règles de conduite 
Les règles de conduite lors de réunions sont souvent sous-entendues.  

Il peut être avantageux de les clarifier si vous percevez que le niveau de participation 
n’est pas adéquat. Celles-ci devraient être développées avec les participants. Elles 
peuvent être spécifiques à un comité en particulier, ou encore devenir la norme pour 
toutes les réunions de l’équipe. 

Voici quelques questions pour guider la réflexion, à répondre en équipe :  

Þ Qu’est-ce que ça prend pour que les discussions puissent être ouvertes et que les 
participants puissent échanger en toute sécurité ? 

o Exemples : 
§ Confidentialité 
§ Ponctualité 
§ Permettre à chacun de s’exprimer 
§ Respect 
 

Þ Demander aux participants de préciser ces règles, de telles sortes à bâtir une 
compréhension fine et commune 

o Exemples : 
§ Ponctualité : est-ce que ça veut dire arriver à l’heure, avant l’heure, 

maximum 5 minutes après l’heure prévue ? 
§ Respect : qu’est-ce que ça veut dire, concrètement ?  
§ Etc. 
 

Þ Qu’arrive-t-il si quelqu’un déroge à l’une des règles ? À qui la responsabilité 
revient-elle d’identifier si cela arrive ? 

o On tend à considérer que seul le leader de la réunion est responsable de 
faire respecter les règles de conduite. Il est pourtant beaucoup plus 
efficace que les participants se tiennent mutuellement responsables. 
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7. La charte d’une réunion 
Dans le cas de réunions récurrentes, il peut être utile de créer la charte de cette réunion. 
En documentant les caractéristiques essentielles de la réunion, cela permet de rallier tous 
les participants à la raison d’être de celle-ci. 

Une charte peut être un document de plusieurs pages, ce qui est approprié dans certains 
cadres officiels (par exemple, pour un conseil d’administration).  

Toutefois, dans la majorité des cas, une seule page suffit pour décrire les paramètres les 
plus importants de la réunion. 

Il suffit de documenter les éléments discutés ci-dessus. 

	

Par exemple : 
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CHARTE DU COMITÉ  
DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

 

OBJECTIFS RÉSULTATS ATTENDUS 

Þ Approuver les objectifs stratégiques 
Þ Approuver les recommandations 
Þ Approuver les bénéfices anticipés 
Þ Approuver l’échéancier 
Þ Approuver les budgets 

d’investissement 
Þ Superviser les progrès 
Þ Gérer les priorités 
Þ Résoudre les enjeux apportés au 

comité 
Þ Gérer les bénéfices 

 

Þ Le plan stratégique est mis en 
priorité, et est exécuté 

Þ Les bénéfices attendus sont générés 
Þ L’allocation des ressources 

financières est optimisée 
Þ Les conflits et les enjeux sont résolus 

INTRANTS EXTRANTS 

Þ Sommaire du plan stratégique 
Þ Feuille de route 
Þ Bilan de santé des projets 
Þ Registre des points de suivis 

 

Þ Registre des décisions 
Þ Registre des points de suivis 

PARTICIPANTS RÈGLES DE CONDUITE 

Þ Vice-présidente 
Þ Directeur 
Þ Directrice 
Þ Chefs d’équipe 
Þ Chargé de projet 

 

Þ Les documents sont transmis 24 à 
l’avance 

Þ Ponctualité 
Þ Respect 
Þ Confidentialité 

ORGANISATEUR Directeur  

MODÉRATEUR À tour de rôle 

DURÉE 2h00 

FRÉQUENCE Mensuelle 
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8. La réévaluation 
Il y a beaucoup de valeur à évaluer sur une base régulière si les réunions sont tenues de 
façon efficace. Les besoins évoluent avec le temps, et l’expérimentation peut rendre 
visibles certaines opportunités d’amélioration.  

Considérez consulter les participants de façon régulière : 

Þ Quels bénéfices retirez-vous de cette réunion ? 
 

Þ Considérez-vous que les objectifs de la réunion sont atteints ? 
 
Þ Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ? 
 

 
 

 

Qu’est-ce qui vous a le plus interpellé dans ce guide ?  

Quelle(s) mesure(s) pourriez-vous mettre en place dès aujourd’hui pour améliorer 
l’efficacité de vos réunions ? 

S’il n’y avait que deux mesures à choisir, voici celles que je vous recommanderais (il 
n’empêche que l’ensemble des recommandations proposées sont utiles !) : 

Þ Ayez toujours des objectifs clairs avant de démarrer une réunion, et informez-en les 
participants dès le début 

o Conseil additionnel : Avant de vous rendre à une réunion, quelle qu’elle soit, 
assurez-vous que vos objectifs personnels soient clairs pour vous… On néglige 
trop souvent cette étape… 

 
Þ TOUJOURS garder quelques minutes à la fin pour s’entendre sur les décisions prises au 

cours de la réunion, et sur les actions à poser. 
 

Allez-y, expérimentez ! 

 

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant ce guide, n’hésitez pas à 
me contacter à ginette@ginettegagnon.com. Je me ferai un plaisir de faire un suivi avec 
vous, et améliorer ce guide le cas échéant. 


