
Animer une réunion

A qui est destinée cette fiche ?
Rien ne ressemble plus à une réunion qu’une autre réunion. Enfin en apparence, car en

regardant de plus près, les objectifs peuvent être totalement différents : présentation

d’un nouveau produit, recherche de nouvelles idées, résolution d’un problème… La

conséquence directe : un style d’animation différent selon le sujet.

En effet, selon le type de réunion, l’animateur laisse plus ou moins de place aux

participants pour s’exprimer. Il tient un rôle majeur dans le bon déroulement d’une

réunion de travail, aussi bien sur le contenu que sur la forme. Ces aspects contribuent

à l'efficacité de l'ensemble du travail fourni à cette occasion.

Ainsi, cette fiche s’adresse à toute personne amenée à animer une réunion, quelle qu’elle

soit.

Quel est le rôle d’un animateur ?
L’animateur d’une réunion de travail a 2 missions principales :

● aider à la production dans le but d’atteindre les objectifs fixés : il s’agit de la

principale attente du groupe. L’animateur orientera ce dernier dans le sens voulu

afin d'obtenir le résultat désiré, optimisant ainsi l’efficacité de chacun, mais aussi du

groupe dans son ensemble.

● structurer et coordonner : pour que le groupe soir efficace, il est impératif de le

réguler. Ainsi, l’animateur permettra à chacun de livrer son avis, tempérera les

caractères dominants, recadrera les discussions pour rester sur les rails, relancera

si les débats s'enlisent... Il s’agit là d’un deuxième axe important : le rôle de support

de la réussite du groupe.
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Animer une réunion de travail,
une mission qui se travaille

■ Les grandes phases d’intervention de l’animateur

Le terme "animation" chapeaute un ensemble d'actions que vous devez réaliser à

différents stades d'une réunion.

Organisation et préparation de la réunion

Ce n'est pas de l'animation à proprement parler, mais cette phase est très importante

pour l'efficacité de la réunion à venir. Elle se divise en 3 parties :

● choix des participants : en fonction du sujet

● préparation du contenu : compilation de données à travers un dossier, pré-

analyse, etc.

● organisation matérielle : salle, outils, convocation...

Phase d'introduction

Après avoir accueilli les participants, votre rôle est de présenter le sujet, les enjeux
associés afin de lancer les échanges.

Vous pouvez proposer également une méthode de travail pour aborder la

problématique en question et suggérer une organisation des débats.

Vous soumettez ensuite à l'assemblée une hiérarchie des points à traiter, les mises

en commun, les synthèses, les horaires, etc.

Vous fixez les règles de conduite : les contraintes en terme de prise de parole et

d'écoute des opinions des autres, le respect des horaires, l'éventuelle confidentialité

à tenir, etc.
En résumé

Vous êtes l'architecte de la réunion.
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Aide à la production

Pendant le déroulé de la réunion, vous êtes au coeur de votre rôle d'animateur. Vous

devez tour à tour :

● Stimuler le groupe : vous utilisez des outils de communication (reformulation,

questions...), relancez lorsque la dynamique se tasse, encouragez à approfondir un

axe qui semble pertinent, facilitez l'émergence des idées, etc.

● Gérer la prise de parole : en régulant les échanges, en permettant à chacun de

s'exprimer (même aux plus introvertis), en faisant respecter l'équilibre du temps de

parole entre chaque participant...

● Soutenir les membres en difficulté face au groupe : ne laissez pas le poids du

collectif écraser un participant, tempérez, permettez à chacun de s’expliquer de

manière constructive…

● Contrôler les collaborateurs difficiles : le bavard, l'agressif, le "je sais tout" et

d'autres profils encore, nécessitent une gestion ciblée pour ne pas sabrer la

production du groupe et laisser les débats s'enliser dans des considérations hors

sujet. Sachez les recadrer habilement, mais fermement.

● Traiter les conflits entre participants : ne laissez pas s'installer un climat délétère.

Agissez dès les prémices de tensions au sein du groupe.

● Prévenir les dispersions et recentrer le cas échéant sur le sujet principal, l'objectif,

les échéances. La réunion doit rester constructive. Les discussions doivent être

productives.

Conclusion

Vous devez faire la synthèse en accord avec le groupe. Vous rédigez également le

compte-rendu et assurez le suivi de la réunion : pilotage d'actions, planification d'une

nouvelle rencontre, etc.
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■ Les qualités de l’animateur

Faire travailler un groupe avec efficacité nécessite de véritables qualités telles que :

● sens du contact et empathie,

● sincérité et transparence,

● capacité à manier humour et ... gravité,

● leadership pour être écouté et crédible dans le rôle d'animateur,

● tolérance,

● sens de la responsabilité,

● curiosité positive et capacité à remettre en cause ses idées.

Des qualités souvent innées, mais qui peuvent également se cultiver. Animer une

réunion requiert de solides compétences de communication à développer.

Comment vous améliorer ?

L'expérience accumulée, associée à la préoccupation d'une remise en cause

permanente, vous aidera à devenir meilleur de réunion en réunion.

Après chaque animation, posez-vous et faites une synthèse de ce qui a fonctionné et

des difficultés que vous avez rencontrées. Pour ce deuxième point, réfléchissez sur ce

que vous auriez pu faire pour être plus performant.

Remarque
Un debriefing personnel après chaque animation de réunion est une
étape indispensable pour s’améliorer.
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Différents styles d’animation
selon le type de réunion

Globalement, on distingue 3 grands styles principaux dans l’animation de réunion :

− directif,

− participatif,

− non directif.

Selon le type de réunion, l’un conviendra davantage que les 2 autres.

■ Le style directif

Ce mode se situe à la frontière de la réunion d’information.

Peu d’espace est laissé aux participants. L’animateur est factuel, il a une information

à délivrer, il s’exécute dans un style quasi unidirectionnel. Le contenu et le déroulement

de la réunion sont fortement structurés. Les participants interviennent
généralement une fois le message délivré. La communication s’établit directement

entre les particpants et l’animateur. Il n’existe pas d’échange entre les participants.

L’application type est la présentation d’un nouveau produit. Rien n’est à débattre.

L’animateur fait preuve d’une certaine autorité.

■ Le style participatif

La réunion prend la forme d’une discussion.

Le sujet est posé, les participants confrontent leurs idées et opinions. La

dynamique s’équilibre entre les participants et l’animateur. Le temps de parole est

partagé à 50% pour chacune des parties.

L’objectif est de recueillir un maximum d’informations.
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L’animateur a pour rôle de rechercher des points d’accord. Il gère les tensions qui

apparaissent pour rester dans une construction positive.

Son écoute doit être attentive pour comprendre l’enchaînement des échanges et

les orienter en conséquence. Il veille également à ce que toutes les parties s’expriment

sur le sujet. L’application type est de recueillir des idées d’amélioration.

■ Le style non directif

L’information est essentiellement ascendante, l’animateur tient un rôle de
facilitateur.

Il doit amener le groupe à s’exprimer librement sur une question. L’animation est

légère, le groupe impose la direction des débats.  Néanmoins l’animateur doit faire

preuve de vigilance afin d’éviter des débordements trop importants. Une telle situation

conduirait vers une production stérile. Il doit contenir les discussions dans un certain

cadre, même si celui-ci est plutôt large.

Il partage certains rôles du style participatif : permettre à tous les collaborateurs de

livrer leur opinion, contrôler le niveau de tension, etc.

De plus l’animateur est le reporteur du groupe. Il rédige la synthèse du travail

effectué.

Il s’agit typiquement d’un type de réunion organisée dans le cas d’une résolution de

problème. Les participants sont en situation d’explorer librement un maximum de

causes possibles, procéder à leur analyse et sélectionner les solutions pertinentes.

Remarque
On retrouve une constante dans les situations
managériales : le manager doit savoir s’adapter selon les
circonstances, les objectifs et en fonction du public.
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■ Conclusion

Le secret d’une animation réussie est la préparation.

Connaissant la problématique traitée, l’animateur peut organiser le déroulement de

la réunion en conséquence et privilégier un style d’animation.

Il est nécessaire également d’être vigilant pour qu’un type de réunion ne dérive pas

vers un autre. A titre d’illustration, la présentation d’un nouveau produit ne doit pas

se transformer en une discussion sur les points à améliorer. L’objectif n’est pas là.

La responsabilité de l’animateur est de faire en sorte que la réunion reste
focalisée sur les objectifs initiaux.
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