
Politique de formation à l'UMCV 

Modules 3     : Communication  Animation d'une réunion

La communication

La communication  peut  alors  être  comparée  à  un  processus  de  mise  en  commun  d’information  et  de
connaissance. La communication est l’action, le fait de communiquer, d’établir une relation avec autrui, de
transmettre quelque chose à quelqu’un. C'est l’ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion
d’un message auprès d’une audience plus ou moins vaste ou homogène.
De fait,  la  plupart  des  conflits  interpersonnels  qui  se  produisent  trouvent  leur  source  dans une
mauvaise communication et c’est pour cette raison qu’il est indispensable d’apprendre à développer cette
capacité si nous voulons avoir des relations sociales plus satisfaisantes et de meilleure qualité. Apprendre à
communiquer n’est pas tâche facile. 

1) On ne peut pas ne pas communiquer.
Lorsque les mots et comportements sont exprimés, il est impossible de revenir en arrière. (Au mieux nous
pouvons essayer d’atténuer les effets de notre message verbal et/ou non verbal.) 

Quand  vous  communiquez,  votre  interlocuteur  perçoit  donc  trois  types  de
communication:

La communication verbale : les mots – 7%
La communication para-verbale : les intonations, le rythme, le volume – 38% 
La communication non-verbale: les gestes, les mimiques, la posture – 55% 

La congruence, quand notre corps est en phase avec ce que l’on dit, est donc primordiale pour une bonne
communication.  Tout comportement est donc une communication en lui-même car nous ne pouvons pas
nous empêcher d’avoir un comportement.

2) Toute communication présente deux aspects : le contenu et la relation
Nous  communiquons  du  « contenu »  pour  créer,  entretenir  ou  modifier  une  relation.  Une  relation
interpersonnelle est impossible sans communication. Un silence, une absence de réponse ou une réponse
hors  sujet  sont  des  communications  et  seront  reçues  au  même niveau  qu’une  réponse  structurée  par
l’interlocuteur. Celui-ci les interprétera ensuite suivant son contexte et sa sensibilité. Et il s’impliquera dans
la relation en fonction de ces interprétations et non en fonction de l’intention première de l’émetteur.
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Le Code

L’émetteur  transforme  les  informations  en  signes  appartenant  à  un  code.  Le  code  est  un  ensemble
organisé de signes qui font correspondre un signifiant à un signifié. Le résultat de la transformation de
l’information en signes appartenant à un code donné s’appelle le message.

L’émetteur encode, le récepteur décode le message. Pour que le message passe, trois condition au moins
doivent être remplis :

-  Le  message  doit  être  le  moins  possible  perturbé  par  le  bruit  communicationnel  (bruit  dans  la
communication verbal,  tâche sur un imprimé, fautes d’orthographe ou de syntaxe dans un écrit,  accent
étranger, neige sur un écran…) 

- L’émetteur et le récepteur doivent être en contact (suffisamment proche pour se voir et s’entendre dans le
cas d’une conversation en présence de l’émetteur et du récepteur, raccordé au même réseau…)

- Ils doivent avoir en commun le même code.

L’utilisation  correcte  du  code  ne  garantis  pas  le  bon  décodage  que  dans  des  situations  mécaniques
(communication homme-machine). La communication interhumaine est bien plus complexe et son décodage
correct dépend de facteurs culturels, sociaux, psychiques ou physiques.

Enfin, l’homme, de même que les animaux, peut se passer de codes préfabriqués pour communiquer.
Il  est toujours possible de communiquer,  même difficilement, avec quelqu’un qui  ne parle pas la même
langue.
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Les filtres (Parasites)
Que le message soit visuel, oral ou écrit, il passera par 9 filtres, mais chacun n’aura pas le même degré
d’importance et d’impact. Les filtres et leur fonctionnement sont propres à chaque individu. Ils sont le résultat
pour chacun d’un mélange de normes, d’usages, d’éducation, de croyances, de personnalité, de ressenti et
d’émotions. Nous n’avons pas non plus la même manière de communiquer selon notre état d’esprit.
On ne perçoit pas les messages de la même manière selon les contextes, les interlocuteurs, etc.

Après  déperdition  d’un  certain  pourcentage  du  contenu  après  chaque  filtre,  le  message  arrive  à
l’interlocuteur amoindri et condensé. 

Quels sont les 9 filtres ?

1. Ce que je pense 
2. Ce que je veux dire 
3. Ce que je dis 
4. Ce que l’interlocuteur entend 
5. Ce que l’interlocuteur écoute  
6. Ce que l’interlocuteur comprend 
7. Ce que l’interlocuteur accepte 
8. Ce que l’interlocuteur retient 
9. Ce que l’interlocuteur fait du message 

Limiter les impacts des filtres
Avoir conscience que nous avons des filtres est déjà la première étape.

Ainsi, en gardant à l’esprit que nous avons des filtres et que notre interlocuteur lui aussi a lui ses propres
filtres, nous pouvons être plus vigilants.

Chacun de nous, lorsqu’il est émetteur d’un message, est responsable de ce qui passe à travers les filtres 1
à 3, a une action possible mais limitée sur les filtres 4 à 6 et n’a aucun pouvoir sur les filtres 7 à 9.

En effet, dans la vie de tous les jours lorsque nous communiquons c’est ce qui peut se passer et qui crée
des malentendus ou des incompréhensions.

Limiter les déformations
Pour limiter les déformations, il est encore une fois nécessaire d’en avoir conscience, mais aussi et surtout la
détecter et la faire émerger. Pour détecter la déformation, vous pouvez utiliser la reformulation afin de vous
assurer que vous avez bien compris le message lorsque vous êtes récepteur. Vous pouvez par exemple dire
« Si  je  comprends bien,  ce  que  tu  me dis,  c’est  (…) ?»  Les  émotions  ont  un  pouvoir  de  déformation
exponentiel.  Essayez  autant  que  possible  d’en  avoir  conscience.  Cela  vous  permettra  de  limiter  les
déformations liées à l’affect de certains message. C’est d’autant plus vrai si vos émotions ne sont pas liées
au contexte ou au message en question. 

UMCV Politique de formation 2020 2023 Rédigée par Alain BOYER                                                                                                                                                   Page 3



L'écoute

ECOUTER C'EST COMMENCER PAR SE TAIRE

L’écoute passive. Dans l’écoute passive, par son attitude, ses silences, des signes sonores (par exemple,
« Hmm… ») et de brèves interventions verbales (mots, relances interrogatives), l’auditeur encourage son
interlocuteur/trice à s’exprimer.

L’écoute active. Dans l’écoute active, l’auditeur endosse un rôle dynamique :
Il cherche à comprendre son interlocuteur/trice, à saisir le sens de ses propos et à capter ses émotions. Il
teste  la  justesse  de  sa  compréhension.  Il  veille  à  lever  les  malentendus  et  à  corriger  les  erreurs
d’interprétation personnelle. Par diverses techniques telles que la reformulation, il reflète à l’autre ce qu’il
comprend de sa personne et de sa situation.

Les clés d’une écoute réussie
La plupart des individus essaient cependant de convaincre les autres en parlant d’eux-mêmes, ce qui est
contre-productif.  «Laissez  les  autres  s’exprimer  à  loisir.  Ils  connaissent  mieux  leurs  affaires  et  leurs
problèmes que vous. Si vous n’êtes pas d’accord avec eux, vous serez tenté de les interrompre. Mais ne le
faites  pas.  C’est  dangereux.  Ils  ne  vont  pas vous  écouter  s’ils  ont  encore  en eux beaucoup d’idées à
exprimer.»
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Le questionnement, le feed back

Le feed back a pour but de supprimer l'ignorance dans laquelle est l'émetteur de la réception du message
par le récepteur. Ainsi l'émetteur pourra ajuster sa communication en conséquence. Le feed-back permet
la communication

Les questions « Pourquoi ? :

Les questions ouvertes commençant par « pourquoi » sont à éviter
autant que possible.

Ce type de question est souvent perçu comme un jugement, une
moralisation  ou  une  accusation  voilée  et  interprétées  comme un
reproche ou un blâme.

Ces questions induisent fréquemment des attitudes défensives et
des sentiments d’incompétence .

+
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Reformulation et relances

Comme son nom l'indique, la reformulation est un procédé qui consiste à formuler de manière différente un
message reçu.  La reformulation permet en un de vérifier notre compréhension du message et en deux
d'assurer à l'émetteur qu'il a bien été écouté.
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Infantilisation et responsabilisation ?

Quelques  réflexions  glanées  sur  la  sensibilisation  à  la  prise  en  compte  des  notions
d'infantilisation et  responsabilisation dans les  actions  d'animation,  de  communication et  de
formation

Nous abritons tous simultanément 3 personnages en nous
Le Parent (1) (lieu des protections, des permissions, des normes et des valeurs)
L’Enfant (2) (lieu des pulsions, des envies, des révoltes et des émotions) 
L’Adulte (3) (siège de la raison, l’analyse rationnelle, la faisabilité, la probabilité),

La communication, la formation
Lorsque  nous  communiquons  pour  informer  ou  pour  former,  nous  pouvons  activer
inconsciemment un personnage ou un autre chez notre interlocuteur en fonction du personnage dans lequel
nous nous sommes positionnés dans notre communication ou dans nos actions de formation.
Si  nous  nous  positionnons  en  tant  que  Parent  (normatif,  protecteur,  moralisateur,  répressif  ...)(1),  nos
interlocuteurs  pourraient  souvent  avoir  tendance  à  se  positionner  comme des  enfants  (2),  rebelles  pour
certains, des enfants soumis pour d'autres, voire des enfants indépendants. Nous entrons alors dans un jeu de
rôles ambigus, inopérant en terme de communication, de formation et source de conflits, qui peut s’avérer
délétère.

Bonne nouvelle, nous avons le choix!
Nous sommes libres d’accepter ou de refuser de jouer ce rôle. La meilleure méthode pour sortir de ces jeux
est d’activer le personnage Adulte (3) qui est en nous, le plus souvent possible sauf en cas de situations bien
particulières liées essentiellement à l'urgence immédiate et à la sécurité.

Prendre conscience pour agir
Cela peut  nous paraître  compliqué.  En même temps,  nous avons fait  le  plus  compliqué,  si  nous avons
conscience de ces mécanismes.  C’est en ayant conscience de l’apparition de nos personnages, que nous
pourrons les travailler pour améliorer nos relations en toutes circonstances.

Si nous amenons nos licenciés, nos présidents de clubs, de région à réagir comme des enfants nous aurons
effectivement des enfants rebelles, soumis et même indépendants.
Si nous les amenons à réagir comme des adultes nous aurons des collaborateurs responsables et impliqués
comme l'a décrit Douglas Mac Gregor en présentant la théorie Y (4) et Benjamin Franklin dans sa célèbre
citation : Tu me dis,  j'oublie. Tu m'enseignes,  je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends. 

(4) Les théories X et Y sont des théories développées par Douglas MAC GREGOR et utilisées en ressources
humaines et en comportement de l’organisation.
La théorie X induit un cercle vicieux dans lequel : 

• L'organisation est construite sur des règles strictes. 
• Les adhérents s'adaptent en choisissant de participer au minimum en adoptant une attitude passive. 
• Ils fuient alors les responsabilités puisque le système est non sécurisant pour les prises de risque. 
• Ceci conforte les dirigeants dans leurs convictions, ce qui les incite à renforcer les règles et les

contrôles. 
La théorie X induit un type de management autoritaire. Elle augmente l'aversion à la participation.

Au contraire, la théorie Y introduit un système vertueux dans lequel : 
• L'organisation est construite autour de principes de confiance, de délégation et d'autocontrôle. 
• Les adhérents utilisent cette liberté supplémentaire pour mieux s'impliquer, collaborer. 
• Ils prennent alors des initiatives, acceptent les responsabilités. 
• Ceci conforte les dirigeants dans leurs convictions, ce qui les incite à maintenir la confiance, la

délégation et l'autocontrôle. 
La  théorie  Y  induit  un  type  de  management  de  type  participatif.   Elle  augmente  l'implication  et  la
participation.
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L’animation de l’équipe

 
LES METHODES D’ANIMATION 
Comme nous l’avons déjà identifié un peu plus haut, la prise en compte des personnalités est un
facteur important de réussite de son animation. Le temps de l’école classique est révolu. Un même
collaborateur pourra avoir des performances différentes (couple compétence/motivation) selon les
tâches exécutées. Le manager doit  adapter son style d’animation en fonction des aptitudes et
motivations par rapport à la tâche confiée. Il doit être capable de donner du temps, bien connaître
ses collaborateurs pour en gagner après
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L’ANIMATION PAR LA DELEGATION
La délégation est un moyen de développer les compétences, de motiver les collaborateurs. Malgré
sa forte notoriété, il est souvent mal connu car les managers ne savent pas toujours motiver. Si le
manager  choisit  de  déléguer  certaines  tâches,  il  exprime  une  certaine  confiance  envers  son
personnel.  Cependant  les  responsabilités  confiées  ne doivent  pas dépasser  la  limite de leurs
compétences. 
Le manager peut déléguer certaines tâches qui intéresseront ses collaborateurs mais il doit faire
attention à toujours garder le contrôle et ne déléguer que les tâches qui ne sont pas stratégiques 

La délégation de tâches par le manager a deux intérêts:
-Le manager se donne du temps pour se concentrer sur les tâches stratégiques de sa fonction;
-Il développe l’autonomie de ses collaborateurs, ce qui est facteur de motivation. 

Les étapes d’une délégation:
Cerner  l’objectif  de  la  délégation:  L’objectif  peut  être  multiple  en  fonction  du  contexte  de
l’entreprise et du niveau d’autonomie du salarié concerné. Quelques objectifs possibles:
1.Motiver ses collaborateurs par une preuve de reconnaissance.
2.Tester son potentiel avant de lui proposer une promotion.
3.Le former à un savoir-faire spécifique.
4.Se dégager ponctuellement de la pression opérationnelle pour pouvoir se concentrer sur des
tâches plus stratégiques.

Préparer la délégation:
Elle doit être minutieusement préparée afin de ne pas tomber dans la «délégation poubelle», très
néfaste à la motivation des collaborateurs.
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Quelques étapes à respecter:

1.Choisir un délégataire motivé par la tâche, fiable dans le travail, crédible vis-à-vis de l’équipe et
capable d’apprendre lorsque la tâche est nouvelle.

2.Le briefer en lui expliquant la raison de son choix et en expliquant l’importance de celle-ci 

3.Lui expliquer l’objectif de la mission, les actions possibles à mettre en œuvre, les limites à ne pas
dépasser pour être en phase avec l’objectif, les échéances à respecter pour être à jour, les types
de contrôle et les moyens à mettre en œuvre pendant l’action.

4.Prévenir l’équipe afin que le collaborateur agisse
dans un cadre qui lui soit favorable et lui donner les
moyens de mener  à  bien les  tâches confiées.  La
délégation  sans  donner  de  moyens  est  vouée  à
l’échec. 

Suivre la délégation:
Elle permet de construire la relation dans la durée et
doit  favoriser une délégation totale si possible afin
de  fidéliser  ses  collaborateurs  car  un  retour  en
arrière  est  très  difficile  pour  tout  collaborateur.
Quelques règles à respecter par le manager:

1.Assumer la responsabilité liée à la délégation en
cas de bon ou de mauvais résultat.
2.Fixer  les  moments  de  rencontre  régulière  pour
faire le point sur l’avancement.
3.Valoriser les efforts et les réussites pour encourager son collaborateur à se surpasser.
4.En cas de difficultés ou d’échecs, il faut en expliquer les raisons au délégataire afin qu’il puisse
avoir des axes d’amélioration. 

Trois droits essentiels pour déléguer une tâche :
1.Accepter le droit à l’erreur du collaborateur, surtout la première fois que la tâche est déléguée.
2.Donner le droit à l’innovation en acceptant que le collaborateur puisse agir différemment.
3.Ne pas faire de «délégation poubelle» sans explication et en proposant des missions pour se
décharger sans intérêt pour le collaborateur. 
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Réussir sa réunion

Un responsable de club consacre une bonne partie de son activité aux réunions ; elles représentent
un aspect important de son rôle. Selon leur nombre, leur fréquence, leur durée et
leur qualité, on les considère soit comme un outil de travail indispensable et efficace,
soit comme une perte de temps et une source de conflits.
Il lui est donc indispensable de savoir :
Discerner le type de réunion opportun,
Préparer son action en conséquence,
Conduire et animer la réunion de façon à en tirer le meilleur parti.

 Voici un tableau aide-mémoire résumant les principales caractéristiques d’une réunion efficace :
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Comment gérer les personnalités difficiles en réunion 

Types de comportements, les incidents et solutions à adopter 

Des profils typés tels les sept nains de Blanche-Neige sont capables de semer la zizanie en réunion, voire
d'en récupérer le leadership si vous n'y prenez pas garde. Les conseils de Xavier Cornette de Saint-Cyr,
coach chez Hexalto, pour s'ajuster au cas par cas. " Dès que dix personnes
sont dans une même pièce, tout caractère affirmé devient difficile à contenir.
L'effet groupe est en effet ravageur. Désireux de se faire remarquer, le trublion
va plomber l'ambiance ou dissiper la troupe. Pire, il risque de retourner la salle
contre vous et de saborder la réunion. Il faut donc reprendre la main. Voici
sept profils d'agitateur récurrents et les meilleures façons de les neutraliser.

1. " Grincheux ".  Jamais d'accord, il contredit tout en permanence. " Ça ne
marchera pas ! ". " C'est mal ficelé ce truc. ". D'ailleurs, il ne se mouille pas et
ne propose jamais rien, rétorquant : " Ah mais c'est toi le chef ! ". Ce spécimen
n'est  pas  facile  à  manier.  Pétri  d'habitudes,  rétif  à  la  nouveauté,  parfois
agressif, il empêche toute prise de décision collective. Agissez graduellement.
1/ Posez trois questions pas plus, afin de comprendre ses blocages. Mais pas
question de se laisser  embarquer dans un dialogue ping-pong sans fin.  2/
Confiez lui  une tâche  dans laquelle  il  excelle  afin  de l'impliquer.  3/  Soyez
directif : " c'est comme ça et pas autrement ! ". Et fixez lui un point-bilan d'ici à
un mois.  

2. " Prof ".  Expert en son domaine, beau parleur, c'est un as de l'argumentation. Il coupe sans cesse la
parole, pinaille, vante " sa " méthode, truffe ses propos de références livresques. Crédible, il met en cause
votre compétence aux yeux de tous. Évitez la confrontation. Amadouez-le et différez ses interventions. " Ce
que tu dis est très intéressant, note-le, on en reparlera à la fin de la réunion ". Il y a de fortes probabilités que
ses observations ne soient plus pertinentes à ce moment-là. Autre option : avec l'accord du groupe, offrez-lui
d'animer la réunion sur un point précis. Il sera sous la lumière, ça le calmera. 

3. " Joyeux ". Il profite d'un public tout trouvé pour sortir ses blagues. Sympa, il fait rire. Mais il déconcentre
tout le monde. Il faut vite l'arrêter, sinon la réunion est morte. Procédez en deux temps. 1/ Riez au premier
calembour et remerciez votre Coluche de ce joli moment de détente. Vous montrerez que vous avez de
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l'humour. 2/ Ramenez en douceur les participants sur le sujet du jour. Et rajoutez : " Tes remarques sont très
drôles, si tu as envie de continuer on le fera à la cafétéria. " 

4.  Retardataire.  Il  est  coutumier  du  fait  :  soyez  très  ferme en  suivant  cette  règle  d'or  :  ne jamais  lui
réexpliquer ce qui a été dit en son absence. Donc ne l'attendez pas pour démarrer. Puis dès son arrivée,
optez pour l'une  de ces trois  techniques.  1/  Le silence.  "  Nous attendons que Jean s'assoit  ".  Ce qui
déconcertera le fautif, voire le culpabilisera. 2/ L'ironie, elle le déstabilisera. J'ai connu un manager qui dans
cette situation déclarait exprès à la cantonade : " Voilà, nous venons d'aborder l'essentiel de ce que vous
devez retenir  ".  Le  retardataire  s'affolait  et  répétait  "  mais  c'est  quoi  ?  ".  3/  Le  rappel  de la  règle  de
ponctualité, avec froideur " ça commence à 10h, sois gentil de faire un effort ! ".

5. Pipelet(te).  Il caquette avec son voisin en aparté. Plutôt que de s'énerver, demandez-lui de partager à
haute voix la teneur de la conversation. " C'est sûrement intéressant, dis nous... ". Mieux déplacez-vous vers
lui tout en continuant votre animation. La sensation de votre présence physique le gênera, il arrêtera net. Ou
encore laissez le groupe faire la police, par des " chut " ou des mimiques de lassitude, ça marche très bien !

6.  Multiprise. Il  est  accro  aux  joujoux  high-tech,  SMS,  texto,  ordinateur...  Il  n'écoute  pas  et  perturbe
l'assistance par la luminosité de son écran ou la vibration de son téléphone. Faites preuve de malice en
écrivant sur le paper board : " N'oubliez pas de rallumer vos portable à la fin de la réunion ". Ou donnez-lui
un gage à chaque sonnerie, rédiger le compte-rendu par exemple. Au pire, faites un recadrage sec " la
réunion aussi est urgente ! ", sinon votre crédibilité sera entamée. 

7. Dormeur. Il roupille, ronfle ou cauchemarde avec de petits cris. Même silencieux, ce participant est un
poids  mort.  Bousculez-le  en  lui  conseillant.  "  Tache  de  te  coucher  tôt  la  veille  d'une  réunion  ",  ou  "
Dorénavant, tu manges bio à midi ! ". Sinon, recadrez-le sèchement. " Nous avons une décision à prendre,
tu dois être aussi attentif et coopératif que les autres ".

La prise de notes

Soigner  la  préparation.  Il  est  préférable d’éviter  d’arriver  en  réunion au  dernier
moment avec votre bloc sous le bras. Investir dans la préparation de la prise de
notes permet de gagner à la fois en confort et en efficacité : moins on est à
l’aise sur le sujet et la nature de la réunion, plus il est nécessaire de préparer.

Bien écouter semble tout simple. Et pourtant, nous éprouvons des difficultés à le bien
faire, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, nous pensons plus vite que nous parlons. C’est pourquoi, nous
avons tendance à précéder notre interlocuteur et croyons avoir compris avant qu’il n’ait terminé sa phrase.
Autre raison : nous entendons ce que nous nous attendons à entendre et pas ce qui  est dit.  C’est une
 source d’interprétation possible. Écouter nécessite de mettre de côté tout jugement personnel. Cela n’a rien
à voir avec être d’accord ou pas avec l’autre. Écouter c’est recevoir ce que dit l’autre, c’est comprendre sa
pensée. Comprendre ne veut pas dire accepter.

Se faire confiance. De peur de manquer une information importante, beaucoup de personnes ont tendance
à vouloir tout noter, quitte à prendre des notes incomplètes. Je vous conseille d’éviter de vous emballer,
surtout en début de réunion. Une prise de notes, c’est une course de fond. ll faut durer et donc ménager son
énergie. Plus je note, moins j’écoute et plus je m’épuise. Il est préférable d’attendre d’avoir saisi l’ensemble
du point développé avant de noter. Il est important de disposer d ’une vue d’ensemble d’un propos pour le
comprendre a minima et donc l’exploiter en prise de notes. Si l’idée n’est pas bien captée, la transcription
risque d’être incompréhensible et donc inexploitable au final.

Noter peu, noter utile. Sauf à être un expert de la sténo, il est illusoire d’espérer tout noter. De plus, il faut
savoir qu’une prise de notes intégrale nécessite un gros travail par la suite pour arriver à établir le compte
rendu. Il est donc préférable de se livrer, dès la prise de notes, à un travail de tri et de sélectionner les
informations utile à noter. Les trois questions auxquelles vous avez répondu lors de la phase de préparation
vous aideront à départager l’important de l'accessoire. Structurer sa prise de notes.

Structurer ses documents de prise de notes permet de structurer son écoute. En effet, votre support va
vous aider à faire le tri des idées, des actions, des doutes. Ensuite, vous passerez rapidement du papier au
micro.  Je  vous  conseille  de  ne  noter  qu’en  recto.  En  effet,  vous  allez  ensuite  avoir  besoin  d’une  vue
d’ensemble de vos notes pour rédiger le compte rendu. Naviguer dans un cahier relié est une perte de
temps  et  peu  ergonomique:  il  ne  permet  pas  de  s’affranchir  du  chronologique  pour  travailler  en
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regroupement  logique  des  idées.  On  peut  se  créer  des  supports  de  prise  de  notes  en  fonctions  des
entretiens ou des réunions au cours desquels on sera amené à prendre des notes. L’exemple proposé ci-
dessous convient pour n’importe quelle réunion.

Mettre ses notes au point tout de suite après la réunion
Votre prise de notes est également le support de la mémoire. Si vous ne rédigez pas votre compte rendu
immédiatement, l’oubli va faire son œuvre. C’est pourquoi il est indispensable de mettre au point ses notes
tout de suite à l’issue de la réunion.

Relire ses notes si possible dans la salle de réunion :
 compléter les blancs,
 rectifier les mots et abréviations erronés ou incertains,
 réécrire les passages peu lisibles.
 structurer : dégager les titres et sous-titres, créer les titres manquants.

Le compte rendu de réunion

Une fois les échanges terminés, il est indispensable de consigner ce qui a été dit et
décidé dans un compte-rendu de réunion. Ainsi,  le contenu des échanges reste
clair pour tout le monde, pas d'oublis ou de mauvaises interprétations. La fin des
discussions ne marque pas l'arrêt du travail sur le sujet. La phase d'action prend le
relais avec,  pour objectif  de  mener certaines tâches opérationnelles  ou bien
approfondir  un ou plusieurs points  particuliers  afin  de nourrir  de  nouvelles
analyses.  Le rapport de réunion sert alors de référence quant au déroulement et
productions issus lors de ladite réunion. Pour ne rien oublier,  il  est conseillé  de
rédiger ce compte-rendu immédiatement après la clôture .

Quant à la forme, pensez à  rester concis  (ne pas retranscrire chaque échange...),  clair ,  efficace . De
même,  pour  faciliter  sa  lecture,  le  compte-rendu  doit  être  bien  structuré.  Utilisez  des  sections,  des
paragraphes avec une numérotation, des puces, etc. Le rédacteur du compte-rendu doit retranscrire avec
fidélité,  objectivité et  neutralité (sans  donner  d’avis  personnel)  les  propos pris  en notes lors  de la
réunion. Les pronoms personnels « je » et « nous » sont à bannir. La voix passive est employée.
Le  compte-rendu est  un  texte  de  genre  informatif et  explicatif.  Le  compte-rendu  de  réunion  doit
être diffusé sans délai auprès des personnes concernées : sous 2 ou 3 jours maximum. Les idées sont ainsi
encore fraîches dans la tête des participants. 

Voici les principaux points que l'on retrouve dans ces rapports. 

- Objectifs de la réunion .Il s'agit de la réponse à la question : " pourquoi avoir
réuni ces personnes dans ce lieu, ce jour-là ?".
- Date de la rencontre 
- Liste des  présents : Ajoutez éventuellement leur service si vous êtes dans une
grande structure.
- Tierces personnes :  en copie n'ayant pas participé, mais étant partie prenante
dans les thèmes traités (exemple : supérieur hiérarchique, etc.)
- Sujets abordés : avec à chaque fois  :
- Synthèse des discussions, si besoin ne pas hésiter à mentionner des documents en précisant où les
trouver ou bien en les joignant en annexe du compte rendu. Procédez de même pour les présentations
utilisées.
- Conclusions et décisions
- Actions : mention des responsables des actions qui pilotent la mise en place et assureront le reporting lors
d'une prochaine mise en commun. Précisez quand l'action doit être menée. A noter que le compte rendu ne
fait que coucher par écrit ce qui a été décidé lors de la phase de synthèse.
- Date et lieu d'une éventuelle prochaine réunion :
- Commentaires et appréciations générales : efficacité du travail fourni, ambiance, problèmes particuliers
liés à l’organisation, points à améliorer, etc.
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La gestion du temps

Pourquoi mieux gérer son temps ?
Dans nos vies bien remplies et ultra connectées, chaque jour, chaque heure, chaque minute est
désormais comptée, décortiquée, comptabilisée, facturée… Mieux vaut donc passer maître dans
l’art de la gestion du temps si vous ne voulez pas perdre le contrôle.

Celui  qui  serait  tenté de ne pas en tenir  compte se verrait  bien vite rattrapé par  l’horloge,  le
calendrier  ou encore un agenda rempli  de multiples rappels  à l'ordre… Car  s’il  est  tentant  et
délicieux d'oublier un peu le concept de temps pendant les vacances, il en est bien autrement
dans la vie professionnelle où tous les protagonistes courent après des délais de plus en plus
serrés.

Les avantages à savoir maîtriser son temps ont de multiples impacts et sont nombreux :

 gagner en efficacité et en productivité : un travail mieux structuré, des temps de pause,
une vision plus éclairée des tâches et échéances, etc. 

 se dégager du temps libre : que ce soit pour être mieux à l'écoute de vos collaborateurs,
vous formez ou bien simplement pour souffler et prendre l'air. 

 se libérer d'une dose de stress : un esprit libéré du poids des incertitudes, une charge
mentale diminuée. 

Il n'existe pas de recette miracle en matière de gestion du temps. Comme pour tout sportif de haut
niveau,  tout  repose  sur  le  fait  de  savoir  gérer  ses  efforts  intelligemment.  Un  minimum
d'organisation et de rigueur est ainsi de mise, tout comme une bonne dose de bon sens ! 

Être organisé
Courir après mille lièvres à la fois ne fera pas de vous une personne plus efficace ou productive.
Ce n'est pas parce que vous aurez un emploi du temps surchargé que vous serez davantage
productif. Les pertes de temps ne sont pas toujours là où on les attend.

Ainsi,  planifier  vos  tâches  correctement, veiller  à  ce  que votre  travail  soit  structuré
efficacement et  votre  bureau  rangé  de  façon  ergonomique  et  logique  pour  vous est  une
première étape vers une gestion fine du temps. 

Se fixer des objectifs personnels
Savoir où l'on va. Voici un autre pilier en matière de gestion du temps. Les objectifs permettent
d'avancer  tout  en  maintenant  le  cap  fixé.  Ils  offrent  cet  avantage  de  pouvoir  aisément  et
précisément  savoir  où  on  en  est  et  ce  qu'il  reste  à  accomplir  ,  d'autant  plus  s'ils  sont
S.M.A.R.T. - Simples, Mesurables, Acceptables, Réalistes et Temporellement définis.

Vous pouvez ainsi vous fixer des objectifs hebdomadaires, mensuels ou même quotidiens afin
d'articuler plus adéquatement le temps à votre disposition.

Définir ses priorités
Prioriser permet de gérer son temps de manière plus
efficace et effective, mais aussi de  développer son
intelligence émotionnelle en apprenant à utiliser son
stress à bon escient plutôt qu'à se laisser submerger
par  ce  dernier. De  nombreuses  méthodes  sont  à
votre disposition pour clarifier vos priorités et ainsi
gagner  en  efficacité.  Les  grandes  lignes  restent
toutefois similaires : 

 identifier les tâches à accomplir, 
 analyser le degré d'urgence et d'importance, 
 agir adéquatement, 
 faire un point régulier . 
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Ne plus procrastiner
Remettre à plus tard quelque chose que l'on peut faire sur le moment est un réel frein à l'action
qui peut avoir des conséquences non négligeables en termes de productivité et de respect des
délais, par exemple. C'est également une source de tensions, de démotivation, de frustration et
concourt finalement à alourdir la charge mentale.

Savoir dire non
Être  à  même  d'exprimer  un  refus  est  une  compétence  clé.  Non  seulement  cela  permet  de
s'affirmer et se faire respecter  ,  mais cela évite également de se laisser submerger par des
tâches qui ne nous incombent pas ou pourraient être déléguées.

Augmenter sa capacité de concentration
Savoir se concentrer permet de faire basculer son cerveau en mode "travail". 

Être pleinement à ce que l'on fait est un gage d'efficacité. Savoir se concentrer permet d'évacuer
momentanément  les  soucis  et  autres  tracas,  faire  abstraction  des  bruits  et  distractions
environnantes pour s'ancrer totalement dans le moment présent et ainsi gagner en productivité.

Prendre des pauses
Un  individu  n'étant  pas  en  capacité  de  rester  concentré  efficacement  pendant  des  journées
entières, prendre le temps de faire une pause, prendre l'air, respirer est tout sauf contre-productif.
Bien au contraire, les pauses permettent de diminuer le stress et oxygéner le cerveau .
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