
Le guide de réunion 

 

Le rôle / la mission de l’animateur 

 Faire en sorte que chacun se sente bien dans le groupe et soit en capacité 
de partager, donner son avis, être dans l’écoute et le respect de la parole 
de chacun dans un objectif de production collective 

 On attend de vous que vous soyez garant : 
> De la parole : permettre à chacun de donner son avis, son opinion, gérer 

le temps de parole de chacun, veiller à ce que personne ne monopolise 
ou inversement ne dise rien 

> Des règles (écoute, respect, confidentialité, non jugement …) 
> Du traitement de l’agenda et des attentes des participants  
> Du temps – c’est une tâche que vous pouvez déléguer  
> De la synthèse des échanges : vous pouvez aussi déléguer cette tâche 

au démarrage de la réunion.  
 

 Vous êtes dans une posture d’animateur et aussi de participant : vous 
pouvez participer aux échanges dans la mesure où vous pouvez aussi 
assurer les autres missions (voir ci-dessus). Pour être animateur, il est 
important que la personne n’ait pas de sujet engageant à traiter à cette 
réunion-là.  

 

Pour 

Un groupe de 
travail qui se 
rencontre 
régulièrement 

Taille : 3 à 10 
personnes 

 

Agenda type : 

Tour de table 
Production/décis
ions 

Conclusion 
 

Objectifs, trucs et astuces pour les différentes étapes de la réunion :  

Au démarrage de la réunion, être clair sur qui est garant du temps et qui fera le compte-rendu (tout 
peut être géré par l’animateur mais répartir les rôles permettra à l’animateur de mieux assurer son 
rôle d’animation) 

Tour de table : 
L’objectif est de mieux se connaitre, de poser d’éventuels problématiques/ besoins personnels pour 
pouvoir ensuite se concentrer sur le projet collectif et de se reconnecter au sujet qui nous rassemble. 
Différentes techniques peuvent être utilisées et nous proposons dans ce guide une technique 
basique pour commencer. Pour dynamiser les échanges, un tour de table en « pop corn » est 
préférable (tout le monde s’exprime quand il le sent, sans avoir un ordre établi). 

Si une nouvelle personne intègre le groupe, l’idéal est qu’elle ait contacté le référent en amont pour 
comprendre les missions de la commission et là où elle en est. Pour l’accueillir, un tour de table avec 
le prénom et le lieu d’habitation lui permet de se sentir plus à l’aise. 

 Les questions types à poser : 
> Ma météo (quel est mon état d’esprit en démarrant cette réunion, comment je me sens ?) 
> Mes attentes pour la réunion en plus de l’agenda proposé 



 Le timing en petits groupes : 3 min de réflexion individuelle (permet que chacun se concentre sur 
ses idées, besoins et d’enrichir les échanges), 3 min d’expression max par personne : lors de cette 
étape, ne pas interrompre la personne, ne pas lui poser de question : le garder pour plus tard. 

 L’animateur les attentes de chacun (note sur un paperboard quand cela est possible pour qu’elles 
soient visuellement claires pour tous) 

 A l’issu de cette première partie clé, on ajuste/ finalisel’agenda de la réunion et les priorités 
 

Cas particuliers : 
- Pour une réunion très opérationnelle, on peut se contenter de rappeler l’agenda, de faire le 

tour de table sur la météo et éventuels besoin de rajouts sur l’agenda, 
- Pour une réunion suite à un CLE, prévoir 15 min d’écoute active (sans rebondir, renchérir, 

justifier…juste de l’écoute) à la place de la météo. Puis ajouts éventuels dans l’agenda. 
 

Production/ décisions : 
S’assurer que chacun puisse s’exprimer et que les conclusions/ décisions pour chaque sujet soient 
bien claires et partagées (pas de désaccord, demander à chaque fois si il y a une objection à la 
décision et si tel est le cas, demander à la personne de s’exprimer sur le sujet) 

Dans l’idéal, noter les décisions sur un paperboard pour que ce soit partagé visuellement et cela peut 
aussi ensuite servir de compte-rendu.  

Conclusion : 
Faire un récapitulatif des décisions et des prochaines étapes 

Faire un tour de table avec un mot de la fin (ex : comment repartez-vous de cette réunion ?) : cela 
permet de quitter le collectif tout en parlant de soi et en continuant à se découvrir.  

Enfin, pensez à remercier et à se féliciter du travail produit ! 

 

 
 


