
Une présentation pour vous aider dans l’organisation de vos réunions

1. Devenez meilleur dans l’organisation du travail au sein de votre équipe.
2. Développez votre capacité à tenir des réunions efficaces et énergisantes.
3. Prenez de bonnes décisions qui seront portées par votre organisation.
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FACILITER UNE RÉUNION

Traiter les points04

Etablissement de l’agenda03

● Agenda selon le type de réunion (voir slides suivants) - soit: 
○ Tour(s) de table des points à traiter
○ Pré-établi
○ Mixte

Rituels de début de réunion02

● Objectif et timing  de la réunion rappelés par le 1er lien/ 
organisateur

● Le cadre est rappelé par le facilitateur, 
● le secrétaire se tient prêt à prendre des notes/ assister le 

facilitateur pour la facilitation visuelle 
● Le facilitateur lance un check in et prévoit un check out

En amont: Quel type de réunion? 01

● Le 1er lien (ou manager) et le secrétaire détermine la nature 
de la réunion: Informelle - De travail - Debout - 
Opérationnelle - Stratégique et/ou Gouvernance - Autre

● Le secrétaire réserve la salle, invite les participants et envoie  
l’agenda (avec prépas éventuelles) si réunion Stra/Gouv. 

Next steps et check out05

● Le secrétaire s’assure que la prochaine réunion est bien 
planifiée et que les décisions sont accessibles à tous 

● Lancer le check out (je repars avec… / j’ai aimé… j’aurais 
aimé… / 1-3 mots/ ...)
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● Selon le type de réunion (voir slides suivants)
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La réunion Informelle

Objectif et format

- N’est pas prédéfinie 
- Sert à aligner 2 ou 3 personnes rapidement sur un projet, une question,... 

Bonnes pratiques

- Demandez à votre interlocuteur si c’est le bon moment pour échanger
- Trouvez-vous un espace hors du open space pour échanger
- Venez avec un objectif, une question spécifique afin de focaliser l’attention
- Faites la en marchant si possible, ainsi vous regardez dans la même direction et le 

mouvement fluidifie les échanges ainsi que la créativité 
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INFORMELLE



La réunion de Travail 

Objectif et format

- Est planifiée et a un objectif précis ex: avancer sur la proposition x au sein d’un groupe de 
travail 

- Une réunion de travail ne devrait pas dépasser 4-5 personnes afin de rester efficace. Si vous 
êtes plus nombreux, travaillez en sous-groupe avec par exemple la technique de la boule de 
neige 

- Utilisez un des outils de l’IC pour structurer les échanges (Chapeaux de BONO, Boule de 
neige, État présent/ État désiré, Freins/ Moteurs, le partage d’histoires, le Moi à ta Place, 
l’Auto-évaluation,...) 

Bonnes pratiques

- Commencez toujours par le rituel de début de réunion (objectif/ cadre et rôles/ check in) 
- Faites une petite pause toutes les heures, il est prouvé que l’attention baisse après 50 min
- Avancez pas à pas et en fixant à chaque fois les actions et prochaines étapes 
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DE TRAVAIL



La réunion Debout (stand up)

Objectif et format

- Echéance des points abordés: entre 0h et 48h
- Est planifiée et a pour objectif de faire le point rapidement avec tous les membres d’une 

équipe 
- Se passe debout pendant 5 à 10 min afin d’aller à l’essentiel:

- Ex 1: faire un tour des sujets à aborder comme en réunion opérationnelle puis traitement
- Ex 2: Chacun a 1 min pour exprimer: (1) ce sur quoi j’ai bossé hier, (2) le statut de ce travail, (3) ce 

sur quoi je vais bosser aujourd’hui, (4) où j’ai éventuellement besoin d’aide 
- De ce court meeting peut déboucher une réunion informelle entre 2-3 personnes 

Bénéfices

- Permet de  stimuler la cooperation, l’entraide et la transparence au sein d’une équipe.
- Permet de rester concentré sur l’objectif de l’équipe et de rester agile afin de réaliser les 

ajustements nécessaires à temps 
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DEBOUT



La réunion Opérationnelle 
Objectif et format

- Echéance des points abordés: entre 48h et 3-4 mois 
- L’objectif est de répondre aux besoins des personnes présentes
- Le facilitateur créée l’agenda en début de réunion: 

- on fait plusieurs tours de table chacun disant un mot pour représenter son point à traiter 
- on traite les points dans l’ordre en demandant as-tu besoin de:

- une info, une question, un avis, une décision
- à tout moment je peux ajouter un point à l’agenda, il ira en dessous
- si mon point n’a plus lieu d’être, je l’indique quand c’est mon tour 

Bonnes pratiques

- Commencez toujours par le rituel de début de réunion (objectif/ cadre et rôles/ check in)
- Il n’y a pas de secrétaire car chacun vient pour répondre à ses besoins, chacun prend dès lors 

ses notes 
- Faites une petite pause toutes les heures, il est prouvé que l’attention baisse après 50 min
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OPÉRATIONNELLE

AGENDA
1 mot 
1 mot 
1 mot
+
1 mot



La réunion Stratégique et/ou Gouvernance (1/2)

Objectif et format

- Echéance des points abordés: de 3-4 mois à 4 ans 
- Le secrétaire et le manager déterminent l’agenda et 

l’ordre à l’avance. 
- Points stratégique possibles: 

- ils doivent concerner tout le monde
- faire l’évaluation d’un projet 

- Points gouvernance possibles: 
- l’amélioration des processus de travail
- toucher la politique de fonctionnement de l’équipe 
- explorer les besoins en formations
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STRAT/GOUV

# Sujet Qui Besoin Support Tps

1 Appr 
PV

Isa Décision Oui 5’

2 Format
ion

Vero Info Non 5’

3 Sujet x Vinc Avis Oui 10’

4 Sujet y Ted Question Non 5’



La réunion Stratégique et/ou Gouvernance (2/2) 

Bonnes pratiques

- Commencez toujours par le rituel de début de réunion (objectif/ cadre et rôles/ check in)
- Faites une petite pause toutes les heures, il est prouvé que l’attention baisse après 50 min
- Si quelqu’un n’a pas lu le document envoyé à l’avance, on ne traite pas ce point là 
- Un point décision doit durer maximum 20 minutes, si au-delà, demandez au groupe de 

travail de peaufiner sa proposition avant de la resoumettre

8

STRAT/GOUV



Comment traiter un point à l’agenda? 

Un point à l’agenda peut être:

- une information à transmettre
- une question à poser au groupe
- un avis à demander
- une décision à prendre

→ le facilitateur invite le porteur du point à 
formuler clairement sa question, sa 
proposition, son information

→ si pas clair le facilitateur aide à clarifier.      
Si cela prend trop de temps, le point est reporté
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TRAITER UN POINT

1 2 3 4

Info Clair? Question?       /       /

Question Clair? Question? Opinion       /

Avis Clair? Question? Opinion       /

Décision Clair? Question? Opinion Adhésion?

OUINON

arguments?

constructif? obstructif?

OUIQQTP?

Prop 1.0

Prop 1.1

Le facilitateur guide le groupe à travers ces étapes...



Comment organiser le travail optimalement?
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FLUX

Idée/ Problème?

Groupe de 
travail

Réunion 
d’équipe

Proposition

Clarifications

Opinions

Bonifications

Groupe de mise 
en oeuvre

Proposition 
validée

Groupe d’
évaluationEspace à ne pas 

polluer 
→ efficacité
→ processus
→ planification
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Le cadre de collaboration (Possibilité 1)

CONFIDENTIALITÉ

CADRE

UN CADRE DE CONFIANCE, DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ, DE RESPONSABILITÉ

C’est un peu comme le code de la route, il permet d’installer un cadre 
pour bien vivre et collaborer ensemble.

• Avec ou sans objet de parole (en tour, web ou pop-corn)

• 4 intentions :
1. Parler à partir du cœur
2. Écouter à partir du cœur
3. Aller à l’essentiel
4. Être spontané

• 3 filtres :

Avant de parler, je me pose toujours la question :

– Suis-je au service de mes besoins?

– Suis-je au service des besoins du groupe?

– Suis-je au service de notre raison d’être?
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Le cadre de collaboration (Possibilité 2)

C’est un peu comme le code de la route, il permet d’installer un cadre 
pour bien vivre et collaborer ensemble.

• Avec ou sans objet de parole (en tour, web ou pop-corn)

• 5 règles :
1. Parle en JE, s’occuper de ses fesses
2. Intention de ne pas juger
3. Pas de comparaison, pas de débat, on écoute pour 

comprendre
4. Tout est opportunité (pour apprendre,...)
5. Le facilitateur a tous les pouvoirs et donne la parole

CADRE

UN CADRE DE CONFIANCE, DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ, DE RESPONSABILITÉ



Comment bien faire un check in? 

- Le check in est d’office en format ‘tour de cercle’ 
- Le facilitateur donne la question et éventuellement une durée par personne.
- Types de questions:

- Avec quelle énergie j’arrive à ce meeting?
- Comment te sens-tu par rapport à l’objectif du meeting? 
- (Parfois) Raconte un moment ou… tu as pris du plaisir… tu as appris quelque chose… 

- Timing par personne en fonction de l’objectif, de la durée, de la taille du groupe:  
- 1-3 mots → 1 phrase → 1 min → sans limite de temps
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CHECK IN

Pourquoi le check in? 

- Faire en sorte que tous “atterrissent” et soient présents dans l’espace de réunion
- Prendre soin les uns des autres, bienveillance

- Sentir l’énergie disponible pour ce que nous avons à faire ensemble
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CHECK OUT

Pourquoi le check out? 

- Pour rester critique par rapport à ce que l’on fait ensemble et se permettre de faire 
mieux la prochaine fois

- Se dire au revoir/ clôturer proprement

Comment bien faire un check out? 

- Le check out est d’office en format ‘tour de cercle’ 
- Le facilitateur donne la question et éventuellement une durée par personne.
- Types de questions:

- Je repars avec…
- J’ai aimé... j’aurais aimé… 
- Une chose que je ferais différemment au prochain meeting (le facilitateur note)

- Timing par personne en fonction de l’objectif, de la durée, de la taille du groupe:  
- 1-3 mots → 1 phrase → 1 min → sans limite de temps
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FORMATS

POP CORNWEBTOUR SPIRALE BOCAL

Rapidité --
Qualité d’écoute ++

Rapidité ++
Qualité d’écoute +-

Pour les grands 
groupes! 

Différents formats possibles
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DÉCISION PAR CONSENTEMENT

Consensus = tout le monde dit OUI

vs.

Consentement = personne ne dit NON

Processus

1. Le porteur de proposition présente la 
proposition

2. Tour de questions de clarification
3. Tour d’opinions/ réactions/ ressentis
4. Tour d’adhésion (de consentement)
5. Résoudre les objections
6. Répéter le tour d’adhésion jusqu’à ce qu’il 

n’y ai plus d’objection
7. Annoncer la décision et célébrer

Comment prendre une décision par consentement?
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 PRISE DE DÉCISION

Processus

1. Un des participants explique une situation dans 
laquelle il a dû/ doit prendre une décision 

2. Chaque membre du cercle note sur un post it le 
numéro du niveau de délégation à mettre en place

3. Les membres du cercle montre leur choix en même 
temps

4. Si la différence est de 1 niveau max, le niveau de 
délégation le plus élevé est choisi

5. Si la différence est de plus d’1 niveau, les membres 
ayant les choix plus extrêmes partagent les raisons 
de leur choix et l’ensemble des membres collectif est 
invité à mettre à jour son choix

6. Ayant entendu les différents arguments, est-ce que 
qqun veut changer son choix? 

7. Prendre une décision sur le chiffre à choisir, par 
exemple en faisant une décision par consentement

Jouez au poker de la délégation pour explorer comment vous souhaitez prendre des décisions

Le N°4 = la décision par consentement



Le processus de l’élection sans candidat

Etapes

1. Décrire collectivement le rôle, les talents nécessaires, la durée du mandat 
2. Remplir les bulletins de vote
3. Tour de nomination
4. Tour de changement de nomination
5. Faire une proposition
6. Valider la proposition
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ELECTION SANS CANDIDAT

L’élection sans candidat permet:

- d’allouer un rôle, 
- de trouver la/les bonne(s) personne(s) pour un tâche
- de sélectionner une idée, un projet,...



Le processus du ‘moi à ta place’

PROCESSUS de +- 25 min avec un facilitateur qui rythme et garde le temps

1. Le facilitateur lance un mini check in. 
2. Le receveur a 5 min pour présenter la problématique et une question concrète.
3. Les contributeurs ont 2 min pour poser des questions de clarification.
4. Les contributeurs ont 1 min de réflexion individuelle.
5. Les contributeurs ont 12 min pour un/des tours de table: chacun exprime une idée à la fois 

ce qu’il ferait en utilisant l’expression ‘moi, à ta place, je…’. Le receveur ne peut pas réagir, 
il prend des notes.

6. Le receveur a 5 min pour trier ses notes et choisir 3 pistes qu’il va suivre (les prochains 
petits pas) et les expliquer aux contributeurs. 

7. Le facilitateur lance un mini check out.
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MOI A TA PLACE



Le processus de l’auto-évaluation (1/2)

Auto-évaluation individuelle

- Préparation - Je reprend le(s) rôle(s) que j’ai et m’auto-évalue par écrit selon 3 critères: ce 
que j’ai réussi depuis la dernière auto-évaluation, mes défis et mon plan d’action pour 
encore progresser dans l’exercice de mes responsabilités. 

- Processus en petit groupe - Une fois ma préparation faite, prévoir +-45 min en petit groupe. 
Prévoir un check in et check out. 

- L’auto-évalué présente la première colonne. 
- Le facilitateur demande alors au reste du cercle ce qu’ils souhaitent ajouter. L’auto-évalué 

prend note sans se justifier ou réagir. 
- Répéter pour la 2ème et 3ème colonne. 
- L’auto-évalué prend un temps pour peaufiner son plan d’action suite aux inputs reçus et 

présente ses 3 prochains petit pas aux autres. 
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AUTO-ÉVALUATION

Mes réussites Mes défis Mon plan d’action



Le processus de l’auto-évaluation (2/2)  

Auto-évaluation collective d’un projet 

- Préparation (10 min) - chacun note pour lui les réussites du projet, les points à améliorer et 
des pistes d’actions concrètes pour s’améliorer la prochaine fois. 

- Processus en équipe projet - Une fois la préparation de chacun faite, le facilitateur invite à :
- faire des tours de table pour chaque colonne. Une idée par personne par tour. 
- une fois les pistes d’action listées, il demande à chacun son top 3 afin de déterminer celles qui 

seront sélectionnées.
- il s’assure que sont identifiés qui (quel(s) rôle(s)) va porter quelle action

21

AUTO-ÉVALUATION

Les réussites Les points à améliorer Les pistes d’action



Pourquoi la parole en cercle? 

• Équidistance du centre 
=> équivalence intrinsèque des individus
et de leur parole

• Puissance symbolique qui change la posture des 
participants vers plus d’écoute et de respect

• Pas de table = moins de barrières entre les gens

• Un cercle est fermé - permet de créer un cadre où l’on 
se sent en sécurité pour plus d’authenticité   

• Le centre du cercle = ce que nous faisons 
ensemble ICI et MAINTENANT, on est tous tourné 
vers le même objectif
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CERCLE
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COMMUNIQUER

Pour cela, structurer votre message avec le FISC

1. Faits - listez les faits, sans jugement, juste ce qui s’est passé
2. Interprétation - quelle est votre ressenti et interprétation par rapport à ces faits, qu’est-ce 

que cela vous a fait de vivre cette expérience
3. Solution(s) - quelle(s) solution(s) proposez-vous ou si vous n’en avez pas, demandez à 

trouver une solution ensemble pour que vous n’ayez plus à vivre ce ressenti négatif 
4. Contrat - mettez-vous d’accord pour la mise en application de la solution 

→ en tant que facilitateur, faites usage de cette approche lorsque quelqu’un n’est pas clair ou agit 
sous le coup de l’émotion en réunion. Cela permet de structurer sa pensée et de passer dans un 
espace orienté solutions. 

Communiquer de manière constructive



Les 4 niveaux d’écoute

24

ECOUTER

Ecoute → Avec évitement Défensive Pour la résolution Pour la connexion

Contexte de la 
conversation

Ecoute que le mien, 
inconscient de celui 
de l’autre.

Ecoute d’avantage le 
mien. Peu d’intérêt 
pour celui de l’autre.

Préfère le mien mais 
à l’écoute de celui de 
l’autre.

Comprend et 
respecte le mien 
celui de l’autre.

Intention de la 
conversation

Gagner l’argument à 
tout prix, punir 
l’autre ou 
évitement. 

Gagner l’argument 
avec des faits ou 
évitement.

Obtenir un 
compromis.

Atteindre la 
collaboration.

Ouverture aux 
émotions

Inconscient et non 
réceptif.

Conscient des 
miennes, mal à 
l’aise.

Conscient des 
miennes et de celles 
de l’autre, difficulté 
à les aborder.

Pleine conscience, 
n’hésite pas à me 
rendre vulnérable.

Succès visé Le mien. Le mien, à 
l’intérieur des 
règles.

Ouvert à celui de 
l’autre pour autant 
qu’il supporte mon 
objectif ou celui de 
l’organisation.

Commun. 


