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Les réunions 
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Le pommier de 
l’entreprise agile



Réunion (n.f)

Action de réunir, de remettre ensemble des éléments épars ; 
résultat de cette action : La réunion des pièces d'un dossier.

Action de réunir des personnes en un lieu à une fin déterminée ; 
fait de se rassembler : Réunion d'anciens élèves.

Séance à laquelle assiste un groupe de personnes ; temps pendant 
lequel elle se déroule : Aller à une réunion syndicale.

Définition Larousse



Des réunions pourries





Avant

Préparation

Pendant

Discussion

Après

Impact

Facilitateur.trice externe



AVANT

Préparation



Outil - 7P



Invitation

Qu’aimerions-nous voir dans une invitation 
qui maximiserait notre implication dans 

une réunion ?



PENDANT

Discussion



Cadrer 
la réunion

Questionnement

Qu’attend-on des participants ?
Quelles sont les règles de 
conduite ?
Est-ce que l’ensemble de 
participants a connaissance du 
pourquoi ?

Astuces
Anticiper la gestion des 
retardataires et verbaliser
Faire le tour des contraintes
Assumer son rôle



Réunion déléguée



Débats 
sans fin Questionnement

Est-ce qu’on est toujours sur le sujet ?
Est-ce qu’on a les bonnes personnes ?

Est-ce qu’on a les bonnes informations ?
Est-ce qu’on est loin de prendre une décision ?

Astuces 
Rendre visible

Sonder les autres participants
Avoir un “parking lot” ou un Frigo

Dire STOP !



Un exemple
Comité technique



Questionnement
Sommes-nous conscients notre position dans la réunion ?

Quelle est l’ambiance au démarrage de la réunion ?
Quelle est mon GO/NO GO d’animation de la réunion

Astuces
Écouter avec empathie et entendre le malaise

Demander de reformuler avec “JE” au lieu du “nous”
Ne pas engager les absents (il/elle, le ils elles)

Demander de partager des faits

Un rapport de force



Réunions à distance

“Dans ce cadre d’une communication médiée entre humains, l’interaction 
ne s’effectue plus, du point de vue de l’acteur, avec un Autre, mais avec 
une représentation de l’Autre créée par le système technique.”

Saadi Lahlou - Réseaux



Canaux et qualité de communication



Réunions à distance

Questionnement
Quelles sont mes limites 
matérielles ?
Où se situe le leader ? L’hôte ?

Astuces
Travailler son empathie
Priorité aux correspondants



Réunions à distance



APRÈS

Impact



DÉCISION



Système de décision
VS

Contexte 



Aider à la prise de décision

Questionnement

Est-ce qu’il ya besoin de prendre une 
décision ?
Réunissons-nous les conditions pour 
prendre une décision ?
Quel est l’impact de la décision ?

Astuces

Cadrer avec un Time Boxing
Prioriser les sujets et accepter de ne 
pas tout traiter
Prendre le temps de reformuler pour 
partager le sens
Utiliser le processus de consentement



Un exemple
Un chantier opérationnel



Supprimer le YAKAFOKON

Créer un réel plan d’action

SMART

Méthode des 5C

Quoi ? Qui ? Quand ? Comment ?



Facilitateur/trice
La puissance d’un rôle externe



Avoir une distance avec le sujet

Expérience et expertise pour créer le bon cadre et les bons dispositifs

Mandat + légitimité pour recadrer

Mettre les pieds dans le plat

Valoriser les prises de paroles courageuses

Challenger les fausses décisions (yakafokon)



MERCI
Des questions ?



Prochain CGoood
Que puis-je attendre de notre transformation agile ?

Mercredi 19 février 2020
https://www.meetup.com/fr-FR/CGoood/

3
1

https://www.meetup.com/fr-FR/CGoood/


Isabelle Gauthier

Coach d’organisations 
& managers

i.gauthier@goood.com

Olivier LEQUEUX 

Coach agile, facilitateur, 
formateur

o.lequeux@goood.com

Grégory Alexandre

Coach agile, facilitateur, 
formateur

g.alexandre@goood.com

RESTONS EN CONTACT !

mailto:i.gauthier@goood.com


RESTONS EN CONTACT !



34


