
 

 

CONDITIONS  POUR  AVOIR  DES  REUNIONS  EFFICACES 
 

(D'après C. MACCIO) 

 

 

1 - Se réunir si c'est le moyen le plus efficace 

 Certains problèmes peuvent se régler par des contacts personnels, par téléphone, par circulaire, par 

note écrite, etc... Ne convoquer à une réunion que si c'est la formule la plus adéquate, soit au plan de 

l'efficacité pour résoudre collectivement le problème, soit au niveau psychologique pour éviter des 

bocages qui freineraient l'action. 

 

2 - Ne réunir que les personnes concernées 

 Il ne sert à rien de se réunir avec des personnes qui ne se sentent pas concernées, même si de notre 

point de vue elles le sont. A l'inverse, d'autres peuvent se sentir concernées parce qu'elles ont envie de 

discuter sur le problème, mais si elles ne sont pas impliquées elles alourdissent le débat en le rendant 

théorique. 

 

3 - Tendre à un nombre optimum de participants 
 L'expérience montre que, pour travailler efficacement au cours d'une réunion, le chiffre minimum 

est de trois personnes, le chiffre maximum quinze, le chiffre optimum sept.  

 

 Sauf pour les réunions d'information où le nombre peut être plus élevé. Dans ce cas, il conviendra 

d'utiliser des moyens audiovisuels facilitant la compréhension du message par un grand nombre et de 

méthodes favorisant l'expression pour connaître les réactions du public et en tenir compte. 

 

4 - Se réunir sur un objectif clair et précis 

 Chacun doit savoir, en venant à la réunion : ce que l'on va faire, le problème traité, l'objectif à 

atteindre. Se rappeler que l'objectif dans sa rédaction doit comporter: 

a - un verbe d'action; b - préciser les personnes ou groupes concernées; c - énoncer le problème à régler. 

 

5 - Favoriser la préparation des réunions 

 L'animateur prend d'abord le temps de prévoir le thème, objectif, plan et procédure, qu'il propose 

dans une convocation. 

 Les participants, ensuite, font un effort pour prendre au moins un quart d'heure pour réfléchir à 

leurs problèmes et les présenter de façon claire et succincte pour faciliter la synthèse. La réunion c'est la 

mise en commun des préparations de chacun. 

 

6 - Favoriser la participation active de tous 
 Si les personnes présentes sont concernées, c'est se priver d'informations, de réactions, de 

suggestions, que de ne pas permettre l'expression de chacun en partant de ses problèmes personnels et en 

faisant ensuite une synthèse.  

 

7 - Introduire de la rigueur dans le travail 
 - en favorisant l'exactitude pour commencer et finir la réunion; 

 - en prévoyant les moyens nécessaires : salle, tables, sièges, clarté, etc... 

 

8 - Eliminer tout contact avec l'extérieur 

 C'est toujours perturbant quand, au cours d'une réunion, un participant est appelé au téléphone ou 

que l'on sollicite son avis pour régler un problème extérieur. Une règle devrait être admise : refuser toute 

intrusion pendant la durée de la réunion. L'expérience prouve que l'on peut s'habituer à travailler de cette 

façon en incitant chaque participant à indiquer l'heure et la fin de la réunion, moment où on pourra le 

déranger. 
G.G. 


