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Séquence 5 : Pour une communication efficace, 

les rencontres et les réunions 

 
 

 

 

1. Communication au quotidien 
 

 Pendant longtemps les fonctions du manager ont été définies comme la 

planification, l’organisation, l’animation et le contrôle des activités de son équipe. 

La notion de communication managériale correspond à nouveau rôle dont 

l’importance devient stratégique ; face à un environnement de plus en plus 

compétitif et instable, il s’agit pour un manager de donner du sens et de la 

valeur à son action et à celle de ses collaborateurs. Communiquer lui permet de 

faire passer une information mais aussi de motiver et donc d’accroître l’efficacité 

de son équipe. Le manager doit : « Comprendre les faits, transmettre 

l'information de façon pédagogique et favoriser la coopération pour mobiliser les 

membres de son équipe »1. 

L’efficacité de la communication avec les individus repose sur l’utilisation et 

l’interaction entre différents modes de communication, suppose de prévoir 

différents temps de communication et d’adapter les modes de communication 

aux situations et aux personnes ciblées. 

Si l’écrit permet de faire passer un message préparé et donc plus facilement 

contrôlable, le rôle des rencontres et réunions est primordial pour animer la 

relation entre un manager et son équipe. 

 

 

 
 

 

 

                                                 
1 François Sicsic, « Impliquer les managers dans la communication », Eurostaf / Les Echos 

http://www.eurostaf.fr/fr/catalogue/etudes/lesechos/management/communication-manageriale.html
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2. Différents moyens de communiquer avec son 

équipe 
 

 Il existe différents moyens de communication qui seront utilisés selon des 

critères variable : 

- L’écrit à l’avantage de permettre une traçabilité, de s’adresser à un nombre 

illimité de personnes sans les mobiliser toutes en même temps et reste 

incontournable si l’on veut donne un caractère officiel à sa communication.  

- Les réunions permettent que tous les collaborateurs soient au courant des 

mêmes choses. Elles sont adaptées dans une logique d'information descendante 

(annonce de résultats, de nouveaux procédés...) mais permettent aussi le 

partage de connaissances, de réflexions et d'avis.  

- Les entretiens participent à la relation entre le manager et une personne qu’il 

encadre (suivi du collaborateur, recrutement, évaluation, recadrage, etc.). 

- Les échanges informels animent les relations quotidiennes dans l’équipe et 

participent au développement des relations du manager avec son équipe, créent 

du lien. Il peut aussi s’agir du traitement d’une information urgente. 
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3. Typologies des rencontres et réunions 
 

Parmi les rencontres on peut distinguer : 

 les rencontres régulières, planifiées et qui impliquent un échange 

d’information et un partage des connaissances 

 les rencontres opérationnelles, qui naissent de problèmes ou 

d’événements ponctuels (on ne peut pas les prévoir longtemps à 

l’avance) et débouchent très souvent sur des décisions. 

 

Il existe trois grandes catégories de réunions :  

 les réunions d’information dont l’animateur est principalement 

producteur (réunion « descendante ») 

 les réunions d’échange, impliquent une forte communication 

« ascendante ». L’animateur a principalement un rôle de facilitateur  

 

 les réunions de travail (réunion de projet, réunion de résolution de 

problèmes…), dans lesquelles les interactions sont plus fortes : 

l’animateur a principalement un rôle de régulateur. 

 

 

Type de 

réunion 

Rôle de l’animateur Rôle des 

participants 

Méthodes d’animation 

Réunion 

d’information 

- producteur 

- prend la parole 

- utilise des supports 

visuels 

- posent des 

questions 

- présentation magistrale 

- exposé 

Réunion 

d’échange 

- facilitateur 

- sollicite la participation 

du groupe 

 -gardien du fil conducteur 

- participation 

active 

- débat 

- écoute (questions 

ouvertes/questions 

fermées) 

- reformulation 

- synthèse des débats 

Réunion  

de travail 

- fixe le « négociable » et 

le « non négociable »  

- régulateur 

- médiateur (neutralité) 

- participation 

active : 

présentation 

des points de 

vue 

- écoute 

- médiation 

- négociation 

- obtention du consensus 

- décision 
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4. Critères de réussite d’une réunion ou 
rencontre 

 

Pourquoi une réunion ? 

Avant d’organiser une réunion, un manager pouvoir répondre à ces questions et 

donner un objectif à la rencontre : 

 Pourquoi une réunion / rencontre ? 

 Que veut-on accomplir ? 

 A quels objectifs répond-elle ? 

Les réponses à ces questions permettent de déterminer si la réunion aura 

surtout un caractère d’information (dite « descendante »), d’échange ou de 

travail. 

Si une réunion n’apparaît pas indispensable il vaut mieux ne pas l’organiser; car 

les réunions sans objectif ni avantage opérationnel défini démotivent, leur 

multiplication se traduit en perte de temps consacré à la production. 

 

L’observation de réunions réussies amène à recommander un objectif unique 

pour une réunion donnée : 

 soit présenter une information, un nouveau projet, expliquer une 

opération particulière, préparer plusieurs personnes à réaliser une tâche 

commune 

 
 soit échanger des idées, des opinions, des informations sur des sujets ou 

des travaux d’intérêt commun, parler de problèmes communs (sans 

chercher à les résoudre) 

 
 soit travailler sur un projet, une question un problème collectif, en 

mettant en commun les ressources d’une équipe, d’un service, d’un 

groupe pour traiter la question, résoudre le problème. 

 



 

5 

 

Du badaud au participant à la réunion… 

- Les badauds venus là par hasard d’une rencontre ou parce qu’ils ont du temps et de la 
« bonne volonté ». Souvent, ils n’ont pas lu la convocation, pas préparé la réunion et sont 

là sans être impliqués. 
- Les spectateurs ont lu la convocation, sont ponctuels et attendent d’être guidés par 
l’animateur. 
- Les participants ont lu la convocation, sont ponctuels, ont préparé la réunion, sont 
prêts à l’échange et à apporter leur contribution pour faire avancer la réunion. 

 

 

Quelles sont les conditions de réussite d’une réunion ? 

 La nécessité même de la réunion 

 Le nombre de participants : il doit être restreint aux seules personnes qui 

ont quelque chose à apporter ou à retirer de la réunion. 

 L’ancienneté, l’expérience du groupe en tant que collectif 

 L’organisation de la réunion : elle doit se dérouler dans de bonnes 

conditions, idéalement ne pas dépasser les deux heures, etc.  

 L’animation de la réunion 

 Le suivi : une juste répartition des temps de parole et le relevé des 

décisions prises sont très importants 

 

 

 

Cadrer les entretiens 

Les rendez-vous collectifs ne se suffisent pas à eux-mêmes. Les entretiens en 

face-à-face réguliers, même brefs, sont importants si l’on veut établir une 

communication managériale efficace.  

Fixer un rythme aux rencontres libère le collaborateur comme le manager. Il 

dépendra de l'organisation, de l'activité et de la taille de l'équipe mais il doit en 

tout cas être planifié. Le collaborateur apprend à distinguer ce qui est urgent de 

ce qui peut attendre le rendez-vous, dérangeant ainsi moins son manager. Il 

aura en même temps l'assurance de disposer d'une oreille vraiment attentive à 

ses problèmes. Structurer les échanges permet aussi de mieux les recenser a 

posteriori et de mieux distinguer avec quel salarié il y a déficit de 

communication. 

 

 

5. Règles de préparation et d’animation 
 

La préparation : « Tout se joue dans la préparation »  

 Fixer l’ordre du jour 

• Rédiger une convocation et l’envoyer au moins 48 heures à 

l’avance 

• Préciser l’objectif (= résultat à atteindre, contrôlable en fin 

de réunion) et l’ordre du jour 

• Prévoir une durée réaliste (1h30- 2 heures maximum) 

 Organiser les travaux préparatoires 

• Mentionner les documents à lire 

• Eventuellement confier un travail préparatoire à certains 

participants 

• Les contacts et échanges informels avant la réunion feront 

gagner beaucoup de temps pendant la réunion 

 Préparer un schéma d’animation 

• Chaque phase peut appeler un type d’animation différent : 

exposé, analyse en commun, etc. 

• Au besoin, préparer quelques visuels concis et frappants 

pour stimuler la réflexion du groupe  
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Préparer son TOP 

Fixer le cadre et Thème : Quel sujet sera abordé ?  

Fixer l’Objectif: Quel but doit attendre le groupe ? 

Fixer un Plan de la réunion : organisation, calendrier minutage, outils 

utilisés. 

Préparer la convocation : 

Communiquer le TOP aux participants, le lieu, l’heure de la réunion, ainsi 

qu’une éventuelle une contribution concrète à préparer. 

 

 

 

L’ouverture de la réunion 

 « Annoncer la couleur » 

• Organiser les présentations si les participants ne se 

connaissent pas (tour de table…) 

• Annoncer explicitement l’objectif de la réunion 

• Souligner l’importance de l’objectif 

• Présenter la logique de déroulement de la réunion : thèmes 

abordés, méthode de travail, heure de fin de réunion 

• Inviter les participants à s’exprimer sur l’objectif et le plan 

de déroulement, et rechercher leur accord 

 « Créer le groupe » 

• Faire en sorte que les personnes se connaissent, faire 

entendre la voix de chacun, se nommer, dire ce que l’on 

fait, ce qu’on attend de la rencontre… 

• Amener le groupe à prendre conscience d’un objectif 

commun, créer une tension vers ce but  

 

La facilitation des échanges 

 Faciliter l’expression de tous 

• Donner la parole à tous, encourager les contributions de 

tous 

• Veiller à ce qu’une seule personne parle en même temps 

• Favoriser l’écoute mutuelle et la contribution mutuelle entre 

les participants 

• Dans ce but, ne pas hésiter à reformuler ce qui est dit 

 Réguler les échanges 

• Valoriser ce qui est dit en reformulant les contributions de 

manière positive 

• Détendre l’atmosphère par l’humour si besoin 

• Faire expliciter les raisons d’une intervention ou d’une 

tension entre deux personnes 

• Amener le groupe à prendre du recul : l’aider à réaliser qu’il 

piétine, ou susciter sa fierté par une prise de conscience 

collective des résultats atteints 

 Faire des synthèses 

• Faire des synthèses partielles  

• Identifier les désaccords apparents : les désaccords sont un 

bon moteur pour enrichir la production du groupe 

• Faire une synthèse finale qui résume les points d’accord du 

groupe  
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La clôture de la réunion 

 Prévoir du temps en fin de réunion pour s’assurer que : 

• l’objectif est atteint 

• tout le monde a bien compris la même chose 

 Terminer par un relevé de décisions qui : 

• Formalise des conclusions de la réunion, y compris les 

points de désaccords s’il y en a 

• Organise précisément les suites de la réunion (ce qu’il y a à 

faire, qui le fait) 

• Fixe les prochaines échéances, notamment celles qui ont 

trait au suivi et au contrôle des suites de la réunion 

 Éventuellement, évaluer la réunion en demandant aux 

participants comment ils ont perçu et vécu la réunion 

 

Après la réunion 

 Rédiger le compte-rendu « à chaud », idéalement suite à la réunion, 

les notes prises au cours de la réunion faisant appel à la mémoire « à 

moyen terme ».  

Le compte-rendu sert à : 

• acter des décisions  

• formaliser le travail réalisé pour permettre par exemple aux 

personnes absentes à la réunion de pouvoir en connaître les 

tenants et aboutissant  

• capitaliser les informations échangées.  

Il doit notamment faire apparaître les points suivants :  

• objet de la réunion,  

• date de la réunion,  

• participants et excusés 

• ordre du jour 

• résumé de chaque point à l’ordre du jour  

• relevé de décisions  

 A défaut d’un compte-rendu de réunion, établir un relevé de 

décision.  

 Diffuser le compte-rendu à l’ensemble des participants, pour 

validation. Après un délai de l’ordre d’une semaine, si des propositions de 

modifications ont été faites, le compte-rendu final devra être à nouveau 

envoyé à l’ensemble des participants et aux personnes qui n’ont pas pu 

venir. 

 

 

 

Rappels : les règles d’or du savoir-faire et du savoir-être en groupe 

1. Savoir écouter et maîtriser sa prise de parole 

2. Être attentif à ce que tout le monde s’exprime 

3. Commencer et finir aux heures prévues 

4. Respecter le temps et les priorités de chacun 

5. Réfléchir et préparer les dossiers avant les réunions 

6. Communiquer les ordres du jour au moins 48 heures avant 

7. Participer activement au mieux  de sa productivité personnelle 

8. Viser le succès du groupe avant le succès personnel 

9. Partager son savoir et ses informations 

10. Être coauteur et coresponsables 

11. Avoir l’esprit coopératif surtout en interne et compétitif seulement en 

 externe 

12. Maîtriser les techniques de travail en groupe 
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Quelques techniques permettent de favoriser la production du groupe : 

- Organiser une production en sous-groupes 

- Proposer une démarche de travail 

- Faire produire les idées avec des post-it (une idée = un post-it) sur la 

base d’une ou plusieurs questions (techniques de méta-plan) 

- Recueillir les points de vue à l’aide d’une grille de diagnostic et de 

recherche de pistes d’amélioration (de type points forts/ points faibles, 

situation actuelle/ situation future) 

- Organiser un brainstorming (remue-méninges, séance d’échanges 

d’idées).  

 

 

6. Les dérives à éviter 
 

 Les signaux 
d’alerte  

Quelques conseils  Exemple 

Le 
monologue 
de l’expert  

 
- Un des 
participants 
monopolise la 
parole  
- la réunion n’est  
plus participative  

 
- Saisir un instant de 
silence pour 
reformuler en 
synthétisant et 
passer la parole à un 
autre participant  

« Je retiens que cette 
solution présente 
l’inconvénient de ... En ce 
qui vous concerne, X, 
quelle est votre 
position ? »  

La réunion 
mollusque  

 
- Pas de 
structure, 
beaucoup de 
digressions 
- le temps 
s’écoule sans que 
rien n’avance  

 
- Recadrer en 
rappelant les 
objectifs de la 
réunion, les règles et 
les rôles de chacun  

« Ce débat est intéressant 
mais nous éloigne de 
l’objectif de notre 
réunion : je vous rappelle 
que nous avons une 
décision à prendre au 
sujet de… ;  je propose 
que nous fassions un 
rapide tour de table … »  

La réunion 
volcanique  

- Affrontement 
entre personnes 
qui tourne plus au 
règlement de 
compte qu’à la 
critique 
constructive  

- Rappeler les règles 
d’or 
- Revenir aux 
objectifs de la 
réunion  
- Faire la part du 
passé non modifiable 
et de l’action 
pouvant être mise 
en place 
– demander des 
propositions d’action  

« Cette réunion n’est pas 
le lieu pour régler votre 
différend ; j’aimerais que 
nous nous recentrions sur 
notre objectif et que nous 
déterminions ensemble un 
plan d’action pour régler 
NOTRE problème tel qu’il 
se présente 
aujourd’hui…. »  

 

 

 




