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Travail de préparation 
 

Sur Moodle vous trouverez un module de préparation en ligne qui durera 

maximum 60 minutes. Les 60 minutes correspondent aux activités obligatoires 

pour la journée de formation sans la partie « Pour aller plus loin ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A plusieurs reprises vous serez invité à compléter les pages de ce support selon 

votre préparation en ligne demandée pour chaque module dans le parcours 

proposé, soit : 

• Pour vos prises de note 

• Pour des travaux de réflexions personnelles 

• Pour des exercices présentés et expliqués dans le module en ligne et à 

réaliser dans ce présent document 

  

Partie 1 

Réussir ses réunions 

Durée : 30 minutes 

Mon comportement lors de prises de décision 

Durée : 10 minutes 

Moments clés de la conduite d’équipe 

Durée : 20 minutes 

Partie 2 

Partie 3 

Partie 4 Pour aller plus loin 
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Travail préparatoire partie 1 – 10 minutes 

Analyse de mon comportement lors de prises de décision.  

 
Veuillez prendre le temps de répondre aux questions ci-après. Vos réponses 
serviront à un travail commun durant le cours. 

Dans votre pratique, mais aussi dans votre vie privée, vous avez chaque jour 
des décisions à prendre.  

 

1. Qu’est-ce qui vous aide à prendre des décisions. 

     ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

2. A quelles ressources faites-vous appel ? 

     ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
3. Comment se fait-il que vous hésitiez parfois à prendre des décisions ?  

     ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

4. Qu’est-ce qui vous empêche de prendre des décisions ? 
     ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

Les décisions doivent être appliquées, mais ce n’est pas vous qui les 
avez prises. Que pouvez-vous faire ? 
     ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

 Comment faire appliquer ce qui a été décidé ? 
     ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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Travail préparatoire partie 2 – Moments clés de la conduite d’équipe- 1ère partie : durée : 5 min. 

Dans votre activité, quels sont les moments clés parmi ceux indiqués dans le cycle des employés ci-dessous ? 

Veuillez marquer d’une croix celles pour lesquelles vous avez en rôle actif, dont vous êtes responsable de la préparation à la réalisation. 

 

 

  

 Ouverture de la 

demande 

Détermination  

du profil  

Entretiens de 

sélection 

Entretiens 

d’engagement 

Entretien 

d’accueil  

Bilan  

jour 1 

Bilan  

jours 7 – 14 - 30 

Bilan 

mensuel mois 2  

Entretiens  

divers  

fonctionnement courant Bilan  

fin de temps 

d’essai 

confirmation 

engagement 

Recherche  

Sélection  

Recadrages 1 

Entretiens  

d’évolution 

promotions  

Job rotation  Recadrages 2 

Avertissements 

Entretien 

de séparation  

NON  

OUI  
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Travail préparatoire partie 2 – Moments clés de la conduite d’équipe- Durée : 15 min. 

Dans les moments clés que vous avez marqué dans la partie 1 de l’exercice, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la FRÉQUENCE des 

entretiens ainsi que les OUTILS que vous avez mis en place ou utilisé pour préparer et réaliser chaque entretien. 

Pour remplir ce tableau, veuillez considérer les entretiens auxquels vous avez participé sur une année. 

Votre pratique dans les entretiens Fréquence Outils utilisés 

Entretiens de sélection   

Entretiens d’engagement   

Entretien d’accueil   

Entretien de bilan (Jour 1, Jour 7-14-30)   

Entretien mensuel   

Entretien de fin de temps d’essai ; confirmation d’engagement   

Entretiens divers, fonctionnement courant   

Entretiens d’évolution, promotion, job rotation   

Entretiens de recadrage 1 – 2 et d’avertissement   

Entretien de séparation    
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Travail préparatoire partie 3 – Découvrez des conseils pour gagner en efficience dans vos 

réunions. Durée : 30 min. 

Minute cinéma, je vous invite à prendre connaissance du témoignage de Monsieur Lagger sur Moodle 
Dans ce témoignage, vous découvrirez quelques conseils pour rendre vos réunions avec votre équipe 

plus efficace. 

 

Tout comme Monsieur Lagger, quel(s) levier(s) d’action avez-vous, dans votre contexte 

professionnel, pour réduire le temps des réunions ? 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
 
Quels conseils donneriez-vous à un Manager « junior » pour qu’il puisse rendre ses réunions plus efficaces ? 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 

 

Quels pourraient être les freins, les points de vigilance pour mettre en place ces changements dans l’animation de réunions ? 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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Notre journée 
 

Objectif(s) 

 Autoévaluer sa capacité à convaincre, donner du sens et fédérer son équipe. 

 Choisir les types de séances et d’entretiens adaptés. 

 Préparer avec efficiences des séances motivantes et impliquantes. 

 Utiliser des outils pertinents et actuels afin de gagner en efficacité. 

 Conduire des séances et entretiens de manière productive (technique de 

communication et structure). 

 Assurer le suivi des séances et des entretiens. 

 Développer la confiance et l’autonomie des membres de son équipe. 

 Soutenir la dynamique de son équipe en créant un climat propice à la 

performance. 

 Renforcer un état d’esprit positif avec l’agilité, l’amélioration continue en 

bénéficiant de l’intelligence collective au sein d’une équipe. 

 

 

Ces questions centrales seront traitées durant cette journée de formation afin de vous 

aider à renforcer et développer vos compétences en conduite au niveau personnel, 

relationnel et méthodologique. 

 

 

 

  

Contenu / Description / Thèmes 

Les moments clés de la conduite sont constitués de l’ensemble des occasions qu’un cadre 

provoque ou organise pour orienter, impliquer, motiver et responsabiliser son équipe.  

 

• Comment mobiliser individuellement et collectivement lors de séances et 

d’entretiens ?  

• Comment dynamiser son équipe en développant l’art d’agir ensemble ?  

• Comment développer l’état d’esprit et l’engagement vers l’amélioration continue ? 
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Rétroviseur 
 

 

 

1. Quels étaient les objectifs que vous vous étiez fixés à la fin du dernier jour 
de formation ? Étaient-ils « SMART »? 

 

 

2. Quelle est l’importance que vous leurs avez accordé (1-10) et pourquoi ? 

 

 

 

3. Quel est globalement le degré de réalisation (1-10) et pourquoi ? 

 

 

4. Quelles expériences (positives ou négatives) avez-vous vécues avec vos 
collègues ou votre équipe en appliquant les outils, méthodes proposées 
lors du dernier cours ? 
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Les 5 grandes étapes du cycle de vie du collaborateur 
 

Attirer et recruter 
78% des candidats déclinent une offre après une mauvaise expérience candidat, selon 

une étude Easyrecrue en 2016 ! Et il faut savoir qu'un candidat qui vit une expérience 

exceptionnelle la partagera autour de lui qu'il soit retenu ou non. Mais l'inverse est valable 

aussi !  

Intégrer et former  
C’est l’occasion d’immerger le nouveau collaborateur dans la culture de l’entreprise, de lui 

apprendre les valeurs de celle-ci, de le former, de définir ses futurs objectifs et d’avoir un 

premier suivi avec son manager. L’intégration dans l’entreprise est cruciale pour une des 

prochaines étapes du cycle : la fidélisation. 70 % des collaborateurs se posent la question 

de rester ou de quitter l'entreprise dans les 6 premiers mois. 

Développer  
Un collaborateur qui a l'impression de ne plus rien apprendre, de ne plus évoluer a déjà 

un pied dehors ! Les collaborateurs doivent aussi avoir régulièrement des feedbacks sur 

leur travail. Des discussions régulières entre collaborateurs et managers doivent avoir 

lieu, afin que ces derniers puissent aider les collaborateurs à évoluer davantage, avec des 

formations spécifiques par exemple. 

Fidéliser et retenir  
La fidélisation des salariés commence en réalité dès leur arrivée dans l’entreprise. Ils se 

sentiront tout de suite plus engagés envers une entreprise qui partage les mêmes valeurs, 

qui les a bien accueillis et qui respecte les promesses faites au moment de l’embauche. 

Mais les efforts ne doivent pas s’arrêter là, au contraire. 

Gérer le départ  
Le départ d’un employé d’une entreprise ne doit pas forcément être vécu comme une 

expérience négative. Avec l’arrivée des « Millennials » sur le marché du travail, les 

habitudes de travail évoluent et les collaborateurs changent de plus en plus souvent 

d’emploi, pourtant ils ne partent pas forcément en mauvais termes avec leur précédente 

entreprise. C’est même parfois tout le contraire. 

 

Question d’approfondissement : 
Ces différentes étapes sont considérées comme des moments clés de la relation entre 
un cadre et son collaborateur.  
 
Laquelle, selon-vous mérite la plus grande attention ? et pourquoi ? 

     ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 
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Les différentes phases d'un entretien type 

 

Préparation 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Phase d'introduction  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Cadre (objectif et règles du jeu) 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Contenu de l'entretien (fil rouge – débat) 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Mesures (synthèse et contrat) 

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

Conclusion et suivi  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................  
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Structure de l'entretien 
 

 

 

 

Trucs pratiques  

Mettre l'interlocuteur en confiance 
Clarifier les règles du jeu 
Partager le temps de parole (50/50) 

Mesures : 

Délais : 
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Les effets de la réunionite  
 

• Seule une réunion sur quatre aboutit à une prise de décision.  

• 48% des réunions sont considérées comme non-productives.  

• 26% des sondés estiment leur présence inutile.  

Sondage OpinionWay - Journal Le temps - Septembre 2017  

 

Une séance pour quoi faire ? 
 

Présenter de l’information 

• La communication va dans un sens, seul l’animateur transmet de 

l’information aux participants.  

Se synchroniser 

• Les participants partagent tous de l’information. Chacun doit expliquer 

quelque chose aux autres. C’est le cas lorsque l’on se trouve en mode 

projet par exemple, et que l’on fait des points d’avancement.  

Recueillir des avis 

• On ne demande pas aux participants de co-construire une solution, mais 

de faire un retour sur un sujet. Il peut s’agir de donner son avis sur la 

nouvelle stratégie ou de recueillir des retours terrain sur la mise en œuvre 

d’une nouvelle politique de prix.  

Co-construire 

• Dans ce cas, votre objectif est de produire à plusieurs un livrable. Le 

partage entre pairs, la définition d’une vision commune, comprendre puis 

résoudre une situation délicate, générer des idées, décider selon des 

critères définis et ensuite planifier les étapes clés d’un projet. 
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•  

Les défis des séances, même à distance 

 

Quelques questions à se poser 

 

• Qui possède l'information / le savoir nécessaire à l'atteinte de l’objectif ? 

• Qui peut décider pour faire avancer la situation ?  

• Qui seront les personnes qui devront implémenter les décisions ? 

 

Pour garantir une préparation et un déroulement optimaux, voici 

quelques points à faire figurer dans votre invitation : 

 

• L’horaire, la durée et l’objectif de la 

réunion 

• Les outils utilisés durant la séance et 

leurs liens pour accéder et se 

connecter. 

• Les appareils à privilégier pour suivre 

et participer de manière active. Par 

exemple : Ordinateur seulement ou 

ordinateur + le smartphone ou 

tablette.  

• Pour être opérationnel à l’heure 

définie, offrir la possibilité de pouvoir 

se connecter 10 minutes avant afin de 

faire des tests de connexion et de 

matériel. 
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Les rôles principaux d’une séance en plénière 
Il est également possible de déléguer des rôles aux participants, et par là même les 

impliquer dans la gestion et l’animation de la réunion. C’est à vous de déterminer quel rôle 

pourra vous soutenir dans la gestion et l’animation de la réunion. 

 

Les rôles principaux d’une séance en visio 

 

L’animateur principal 

Annonce les objectifs de la séance. 

Précise ce qui est attendu pour chaque point abordé 

(décision, échange libre, demande de feedback, information 

simplifiée, information à transmettre, etc…) 

Fait une synthèse après chaque point abordé. 

S’assure de la conception d’un plan d’action. 

Rappelle les engagements de chacun en fin de séance. 

Le «CHAT Master» 

Il modère les interventions sur le CHAT et les soumets à l’animateur principal. 

Il aide la progression du groupe par des reformulations ou de clarification. 

Il fait le point en résumant, sous forme de synthèse, l'ensemble des 

idées qui ont été émises.  
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Rôles possibles pour soutenir l’animateur principal 
 

Plus le nombre de participants augmente, plus il est recommandé de passer à la 

co-animation pour gagner en fluidité. 

Gardien du temps 

• Marque le tempo de la séance. 

• Signale au groupe le temps restant pour un point de l’ordre du jour. 

• Donne le signal de fin du sujet quand le temps convenu est écoulé.  

 

 

Gardien de la mémoire  

• Rédige le compte rendu de la réunion. 

• Indique les décisions prises. 

• Relève les prochaines étapes.  

 

 

Gardien du Flow  

Le Gardien du Flow soutient le groupe en rendant l’avancement du travail plus 

facile.  

Il aide en ordonnant et en combinant harmonieusement des éléments séparés du 

système pour constituer un ensemble plus cohérent et plus efficace. 

Pour cela, il est nécessaire de : 

• Créer le cadre et les conditions de l’émergence de l’intelligence collective 

• Donner des consignes claires et en expliquer le sens 

• Entretenir une vrai synergie collective grâce au travail d’écoute et de dialogue  

• Soutenir les allers-retours entre l’individuel et le collectif 
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Comment structurer une séance ? 

  



 
 

co4mations _ 2021  Moments clés de la conduite   - 18 

 

 

Les 10 trucs à ne pas faire dans en réunion à distance 
 

1. Ne pas être motivé au risque de faire régner un climat désagréable dès le début. 

2. Démarrer bille en tête sans prendre le temps d’accueillir les participants. 

(Baromètre d’équipe) 

3. Se laisser trop de temps pour traiter un sujet. (Loi de Parkinson) 

4. Faire un monologue et oublier de solliciter les participants.  

5. Lancer des appels, des questions à la cantonade. 

6. Rentrer dans une digression sur un sujet qui ne concerne pas tout le monde. 

7. Faire d’autres choses en même temps (Par ex. gérer sa messagerie). 

8. Couper la parole quand on veut parler.  

9. Laisser les micros ouverts. 

10. Quitter une réunion sans conclure. 

 

 

Lors d’une séance en visio, il est particulièrement important de laisser 20% du 

temps pour effectuer le Check In pour créer le lien ainsi que le Check Out pour 

remercier chacun de sa participation. 
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Co-construire la structure de la séance 
 

 

Des exemples de méthodes favorisant une animation vivante, structurée et 

participative 

• Séance FLASH  

• KANBAN 

• Les 6 chapeaux  

• Décision par consentement 
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Séance FLASH 
 

 

Suggestions d’utilisation du tableau blanc 

Noter des questions au fur et à mesure de la séance puis les réunir par thématiques. À la fin de 

la séance, l’image du tableau peut être enregistrée et reprise pour la prochaine séance. 

Proposer un « Brainwriting » pour générer des idées nouvelles. Le Brainwriting reprend le 

principe du brainstorming, mais en s’appuyant uniquement sur l’écrit.  

Réaliser un bilan ou un point d’étape avec une équipe de projet et prioriser les actions               

Cette méthode permet de capitaliser et tirer le meilleur de l’expérience vécue par l’équipe et 

définir la suite. 

  

Tableau blanc avec Post It 

 

 

 

 

 

Tableau blanc en ligne « Mural » 
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Méthode des 6 chapeaux 
 

Si le brainstorming est la méthode la plus connue pour stimuler la créativité en groupe, il 

en existe d’autres, parmi lesquelles la méthode dite des 6 chapeaux.  

Développée par Edward de Bono, la méthode consiste à revisiter une idée sous 

plusieurs angles de vue, représentés par six chapeaux 

 

 

Prenez le temps d’expliciter le POURQUOI vous avez choisi cette méthode, avant de 

parler du COMMENT vous allez procéder ensemble ! 
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Processus de décision par consentement  
 

1. La personne porteuse du projet présente une proposition. Les autres posent des 

questions de clarification. 

Chacune des personnes exprime à tour de rôle ses réactions : 

• J’aime : pourquoi 

• Je n’aime pas : pourquoi 

La personne ayant fait la proposition initiale reformule ou amende sa proposition au 

regard de ce qui a été dit. 

On demande aux personnes s’ils ont une objection à ce que la proposition (étape 4) soit 

adoptée. 

La version finale de la proposition est redite par le proposeur et par un tour chacun 

exprime « avec mon accord» ou «sans objection». 

 

Exemples de modèles de compte-rendu 
 

Le tableau ci-dessous est un exemple. A vous de créer vos propres modèles de compte-

rendu en fonction de la finalité de celui-ci.  

Par qui sera-t-il lu ?  A quoi doit-il servir ? 

Version minimaliste d’un compte-rendu tourné vers l’action : 

 

REUNION TITRE / PROJET 

DATE 

PRESENTS : 

Décision prise / Actions à entreprendre Qui Quand 
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Version plus complète visant à garder une trace des idées échangées, par exemple 

pour d’éventuels absents à la réunion : 

 

REUNION TITRE / PROJET 

DATE 

LIEU (facultatif) 

PERSONNES CONCERNEES : 

PRESENTS : 

ABSENTS : 

COPIE : 

 

Thème Points 
discutés 

Idées clés 

Décision prise 

Actions à 
entreprendre 

Qui Quand Remarques Suivi 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

Prochaine 
Réunion 

Pertinence ? 

 

Ordre du jour 

Objectif 

  Organisateur 

Animateur 

Invités 

Annexes Documents liés : 
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Suivi du niveau de motivation d'une équipe hybride 
 

Objectif : faire le point, régulièrement, sur le niveau de motivation de son équipe. 

Modalités : une fois par trimestre, le manager envoie à ses collaborateurs un questionnaire qui 

teste différents leviers de la motivation à distance.  

Les résultats collectifs du questionnaire seront présentés et analysés en réunion d'équipe. 

Leviers de 
motivation 

Questions 

To
u

jo
u

rs
 

So
u

ve
n

t 

P
ar

fo
is

 

Ja
m

ai
s 

Liberté 

• Je suis encouragé à prendre des initiatives.     

• Je dispose des compétences nécessaires pour faire un 
travail de qualité. 

    

• J'ai le soutien et l'autorité pour prendre des décisions.     

• Je peux travailler à mon rythme à condition de ne pas nuire 
au travail de mes collègues. 

    

Efficacité 

• Je dispose des outils et informations nécessaires pour faire 
mon travail. 

 
 

 
 

 
 

 
 

• J'aménage des plages de travail durant lesquelles je ne suis 
pas interrompu par mes mails, mon téléphone ou une 
réunion. 

    

• Les réunions auxquelles je participe sont efficaces.     

• Mon périmètre de responsabilité est clairement délimité.     

Vérité 

• Je me sens libre de donner et de recevoir des Feedbacks 
constructifs. 

 
 

 
 

 
 

 
 

• Je peux être ouvert et honnête.     

• Je peux exprimer mes besoins.     

• J'ai une vision claire des résultats de mes collègues.     

Collectif 

• Je reçois la reconnaissance et le soutien dont j'ai besoin.     

• Les gens m'écoutent et me prennent au sérieux en réunion.     

• Je peux librement exprimer une différence d'opinions.     

• Je traite les conflits au lieu de les éviter.     

Source : les 10 clés pour préparer son entreprise au travail à distance, C. Del Torchio & T. Brière, Editions Eyrolles, 202 
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Bibliographie et liens 
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Webographie 

• http://www.lifeisaseriousgame.com, blog du WORKLAB, le cabinet de conseil spécialisé 

dans le collaboratif et les nouvelles façons de travailler. 

• https://www.youtube.com/watch?v=WGtzyg6SbsI, Ca suffit, la réunionnite, YouTube, 2015 

 

Parcours e-learning 

 

 

https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/2872762/mod_folder/content/0/Acc%C3%A8s%20e-
learning.pdf?forcedownload=1  

 

 

 

http://www.lifeisaseriousgame.com/
http://worklab.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=WGtzyg6SbsI
https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/2872762/mod_folder/content/0/Acc%C3%A8s%20e-learning.pdf?forcedownload=1
https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/2872762/mod_folder/content/0/Acc%C3%A8s%20e-learning.pdf?forcedownload=1
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Pour aller plus loin 
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 Check-list  Gestion de séances productives 

  
Préparation  Déroulement  Suivi 

Question 
  

? 

 
Quel est mon but ? Une séance est-elle 
nécessaire/adéquate pour atteindre mes objectifs ? 

 

? 

 
Quelles techniques de travail me permettent-elles 
d’exploiter au mieux les ressources des participants ? 

 

? 

 
Chaque participant a-t-il compris ce qu’il doit faire et 
jusqu’à quand, sous quelle forme et avec quelle 
qualité au terme de la réunion ? 

 

Conclusion 
 
Examiner les alternatives (pas de séance, information 
écrite à tous, téléconférence ou vidéoconférence) 
 

 
Garantir les conditions générales requises pour travailler 
efficacement lors de la séance 

 
Attribution des mandats lors de la séance et liste des 
mandats dans un procès-verbal écrit 

 

Actions 

 

■ 
 
 
 
 
 
 

 
■ 
 
 
 
 

■ 
 

■ 

 
Préparez-vous de manière consciencieuse avant la 
séance : 

 Fixez les objectifs que vous souhaitez 
atteindre avec la séance 

 Vérifiez les faits  
 Familiarisez-vous avec le contenu des 

dossiers 
 Clarifiez les éventuels problèmes 
 Réfléchissez aux questions critiques et 

aux objections des participants 
 Préparez des documents et distribuez-les 

en temps utile 
 Préparez des tâches précises pour les 

participants 
 

Veillez à la qualité de l’infrastructure pour les 
participants présents physiquement (et connectés 
via le réseau mobile) : 

 Dimensions de la salle, acoustique, 
atmosphère 

 Lumière du jour, éclairage 
 Supports de visualisation 
 Connexion, accès au serveur, lignes 
 Possibilités de sauvegarde, repas 

 
Envoyez vos convocations assez tôt (avec liste des 
thèmes, heure/objet, objectifs, préparation attendue 
et diffusion des documents) 
 
Déterminez comment mesurer le succès d’une 
séance 

 

■ 
 

■ 
 

■ 
 
 

■ 
 
 
 

■ 
 
 
 

■ 
 

■ 
 

■ 

 
Commencez à l’heure et fixez les règles du jeu  
(par ex. utilisation des portables) 
 
Désignez un/e secrétaire de séance et 
éventuellement un « Gardien du temps » 
 
Gérez activement les discussions, relevez les points 
critiques et veillez à ce que tous les avis pertinents 
soient pris en compte 
 
Obtenez des décisions en conduisant la séance dans 
le but de définir des mesures et d’atteindre des 
objectifs. Formulez les résultats obtenus à plusieurs 
reprises. 
 
Définissez de manière contraignante qui fait quoi 
jusqu’à quand, et demandez aux personnes 
concernées de formuler leurs tâches avec leurs 
propres mots 
 
Veillez à ce que tous les participants s’impliquent 
(aussi les personnes timides) 
 
Faites des pauses régulières lors de séances 
prolongées 
 
Terminer la séance à l’heure sur des paroles 
positives 

 

■ 
 

■ 
 

 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 
 

■ 

 
Remerciez les participants de leur présence à la 
séance 
 
Fixez la date de la prochaine séance (avec Doodle 
ou similaire ; si cela n’a pas déjà été convenu lors de 
la dernière séance) 
 
Rédigez sans attendre un procès-verbal structuré 
agrémenté d’une liste des points en suspens 
 
Ne reportez pas le contenu des discussions : seules 
les décisions sont retenues 
 
Contrôlez que les objectifs fixés dans le procès-verbal 
ont été atteints 
 
Prenez des mesures concrètes si les objectifs ne 
sont pas atteints 
 
Commencez la séance suivante en revenant sur la 
liste des points en suspens de la dernière séance 
 
Félicitez pour les points réglés et examinez les 
raisons des tâches mal gérées 

 

L’expérience montre que les meilleurs résultats sont obtenus sur 20% de la durée d’une séance. Les 80% restants sont gaspillés dans l’attente des retardataires, 

les interruptions inutiles, les éclaircissements, les digressions, les pauses à rallonge, la répétition des arguments, le manque de préparation et de participation, etc.  
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TEST – Votre style personnel 
Pour chaque élément, classez les propositions de 1 à 5 selon le comportement que vous 

adoptez, 1 étant le comportement que vous adoptez le plus souvent et 5 étant le 

comportement que vous adoptez plus rarement ou jamais. 

ÉLÉMENT 1 

1. J'accepte d'être interrompu par les autres.  

2. Je recherche avant tout à être objectif.  

3. Je recherche des débats avant tout acceptable étant donné les 
personnes, même si ceux-ci en soi sont imparfaits. 

 

4. J'attache une grande importance à maintenir de bonnes relations.  

5. J'attache une grande importance à atteindre l'objectif et à faire l'unanimité.  

ÉLÉMENT 2 

6. J'écoute et je recherche les idées, opinions et attitudes différentes des 
miennes. Je  suis convaincu de ce que je pense, mais je suis sensible à 
d'autres idées et disposé à changer d'avis. 

 

7. Je défends mes idées, opinions et attitudes, aux dépens des autres et 
contre eux s'il le faut. 

 

8. Je préfère promouvoir et défendre les opinions, attitudes et idées des 
autres ou d'un groupe concerné plutôt que d'avancer les miennes. 

 

9. Lorsque surgissent des idées, opinions ou attitudes différentes des 
miennes, je propose un compromis. 

 

10. Je me range facilement aux opinions, attitudes et idées des autres, et je 
préfère éviter, si possible, de prendre position. 

 

ÉLÉMENT 3 

11. J'évite de susciter des passions conflictuelles, mais lorsqu'elles éclatent, 
je tente avant tout de les apaiser et de maintenir la cohésion de la salle. 

 

12. Dans un débat conflictuel, j'essaie d'être neutre et je préfère rester à 
l'écart. 

 

13. Lorsqu'un conflit éclate, j'essaie d'être juste et d'aboutir à une négociation 
équitable, à un compromis acceptable. 

 

14. Lorsqu'un conflit éclate, je l'affronte, je tente de l'étouffer et d'imposer mon 
point de vue. 

 

15. Lorsqu'un conflit éclate, je tente, avant tout et d'abord, d'en découvrir 
l'origine en remontant à la source. 
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ÉLÉMENT 4 

16. Les tensions me troublent et je réagis généralement avec chaleur et 
sympathie, me ralliant facilement au point de vue des auditeurs. 

 

17. En cas de crise, je suis troublé, d'autant plus que je ne sais pas de quel 
côté me  tourner ou qui suivre pour éviter que la tension ne persiste. 

 

18. En sachant rester neutre, je suis rarement troublé.  

19. Lorsque je suis provoqué, je me contiens, bien que mon impatience soit 
visible. 

 

20. Lorsque les choses ne vont pas comme je le voudrais, je me défends, je 
résiste ou je reviens avec des contre-arguments. 

 

ÉLÉMENT 5 

21. Mon humour a uniquement pour but de redonner aux choses leur juste 
valeur. Je conserve mon sens de l'humour même en cas de crise. 

 

22. Pour les autres, mon sens de l'humour semble déplacé.  

23. Mon humour me permet de faire accepter mon point de vue, il est plutôt 
diplomatique. 

 

24. Mon sens de l'humour vise à entretenir de bonnes relations, ou, lorsque 
des tensions se produisent, il fait oublier le caractère sérieux de la situation. 
C'est un humour qui dédramatise. 

 

25. Mon humour est caustique. Il est quelquefois une arme offensive.  

ÉLÉMENT 6 

26. Je présente un exposé rarement de façon impérative ; je préfère présenter 
le sujet et qu'ensuite, les personnes fassent leur synthèse. 

 

27. Je ne me ménage pas au niveau de la préparation et attends des autres 
qu'ils en fassent de même. 

 

28. Je déploie de grands efforts personnels avec le souci de passer le 
message et d'entraîner les autres. 

 

29. Je fais juste ce qu'il faut pour m'en sortir. 
 

30. Je cherche à maintenir le rapport préparation / durée de l'exposé dans 
une moyenne raisonnable. 
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Dépouillement de diagnostics de votre style personnel 

 

Redistribuez vos réponses à l'aide du tableau suivant : 

Tableau de correspondance et de signification des réponses 

Notez pour chaque question le nombre de points que vous vous êtes attribués.  

 

 A 

Image de 

retrait 

B 

Image 

relationnelle 

C 

Image 

directive 

D 

Image 

consensuelle 

E 

Image 

assertive 

Affirmation de 

soi 

ÉLÉMENT 1 1 4 2 3 5 

ÉLÉMENT 2 10 8 7 9 6 

ÉLÉMENT 3 12 11 14 13 15 

ÉLÉMENT 4 18 16 20 17 19 

ÉLÉMENT 5 22 24 25 23 21 

ÉLÉMENT 6 29 26 27 30 28 

TOTAL      

 

Classez les lettres par ordre croissant. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Recommandations pour les styles personnels 
 Image de retrait 

Avantages Vous laissez le groupe évoluer pour trouver des solutions. A leur écoute, vous 

notez, reformulez et posez des questions ouvertes pour relancer le débat. Ce 

style permet d'éviter toute influence, bonne ou néfaste, sur les discussions.  

Risques Vous ne partagez pas votre point de vue, qui est peut-être nécessaire pour faire 

avancer le sujet ou plus simplement pour enrichir le débat. Vous risquez de 

sortir de la séance avec de la frustration. A force, vous n'allez pas être motivé 

pour conduire, voire même participer aux réunions. 

Axes 

d’amélioration 

Êtes-vous timide ? Est-ce cela pour vous une manière de participer aux 

réunions ? Si c'est le cas, alors précisez en début de séance votre rôle et de 

quelle manière vous l'animerez. Vous pouvez très bien rester en retrait des 

débats, par contre il est nécessaire de marquer votre présence au début et à la 

fin des discussions. Pour cela, poser le cadre de fonctionnement, indiquer les 

éléments factuels des thèmes à traiter et ensuite faites une synthèse, une 

conclusion de ce qui a été dit ou/et décidé. 

  

Image relationnelle 

Avantages Vous êtes attentif au climat de travail, la bonne ambiance au sein du groupe. Pour 

vous, il est essentiel de bien s'entendre pour travailler ensemble. A vos yeux, 

chaque participant a de la valeur et son avis est précieux. Il est important selon 

vous de valoriser les apports de chacun et, si nécessaire, apporter votre appui. 

Vous manier l'humour pour entretenir des bonnes relations : à utiliser avec 

modération ! Tout le monde n'a pas le même sens de l'humour. 

Risques A force de trop faire attention aux autres, vous risquez de perdre de vue l'objectif de 

la réunion. Si vous constatez des tensions entre les participants vous risquez de 

passer du temps à tenter de les réconcilier que de traiter les points de l'ordre du 

jour. Vous êtes troublé par les tensions qui surgissent et pour éviter l'embrasement 

vous rallier l'avis des autres, voire même du plus fort à vos yeux. Votre humour, qui 

cherche à dédramatiser, peut être mal perçu par certain et vous rendre également 

moins crédible dans votre posture de leader de séance. 

Axes 

d’amélioration 

Pour garantir un bon climat de travail dans une réunion, il faut préalablement poser 

un cadre de fonctionnement et de sécurité. D'abord pour vous et aussi pour les 

autres. Ainsi, vous pourrez vous appuyer sur ce cadre à tout moment et ne pas 

vous sentir injuste, mal aimé, ou autoritaire avec les participants. Être le garant du 

cadre sera apprécié par vos collègues et vous placera dans une position acceptable 

pour vous. Lorsque on est le garant du cadre, du processus l'humour peut être 

distillé à plus petite dose, par exemple sous forme de synthèse des débats. 
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Image directive 

Avantages Avec vous on va droit au but. Vous avez déterminé le CAP et vous défendez votre 

point de vue, vos idées avec conviction. Si des tensions émergent dans le groupe, 

vous restez factuel et juste envers chacune des parties afin d'aboutir sur un 

compromis acceptable.  

Risques Un cadre trop rigide, peu d'ouverture au dialogue, à la collaboration peut rapidement 

démotiver les participants. Cela peut nuire à la productivité et aussi à la créativité 

d'une réunion.  

Axes 

d’amélioration 

Laisser dans l'ordre du jour une marge temporelle à chaque sujet pour accueillir les 

idées des autres. Pourquoi pas commencer par 3 min à 5 min pour écouter et 

comprendre les arguments. Être dans un esprit collaboratif et ouvert n'est pas contre-

productif. Accepter que son niveau d'exigence ne soit pas celui des autres. Ce sont 

les différences qui font la force d'un groupe. 

 

Image consensuelle 

Avantages Bonne répartition de la prise de parole des participants. La recherche constante d'un 

compromis maintient l'intérêt de chacun. Vous faites en sorte que le climat reste 

serein. Vous êtes attentif que le temps ne soit pas gaspillé inutilement. 

Risques Imperfection dans la conduite de la séance. A force de passer du temps pour mettre 

tout le monde d'accord, vous devez réduire le temps prévu aux autres thèmes de 

l'ordre du jour. Perte de contrôle de l'objectif lors de tensions avec des résultats non-

conformes à vos attentes et à celles du groupe. 

Axes 

d’amélioration 

Décrire votre vision des faits pour réduire votre tendance à chercher le compromis. 

Préparer à l'avance les niveaux d'acceptabilité d'une décision : « Je serai satisfait 

si.... » « Je me contenterai de…. » « Je perdrai si…. » Fixer un cap et s'y tenir. En 

cas de doutes, demander un temps supplémentaire pour récolter plus d'informations 

avant de se contenter d'un compromis qui risque fort de satisfaire personne. 

  

Image assertive - Affirmation de soi 

Avantages Bonne capacité à définir un objectif réalisable pour l'ensemble des participants. 

Dans le respect et l'écoutes des autres, ce style permet de co-créer en tenant 

compte des idées de tous. Fédérateur dans les bons et les mauvais moments. 

Risques Épuisement, démotivation si ce style personnel ne trouve pas d'écho auprès des 

autres. Manque d'authenticité ou de spontanéité, car très orienté sur le processus.  

Axes 

d’amélioration 

Déléguer une partie de la conduite de la séance. Fournir des rôles aux membres de 

l'équipe afin d'avoir plus d'appui, de soutien. 
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