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Vous trouvez que vos réunions ne 
sont pas assez interactives- ce sont 
toujours les mêmes qui participent ?

Vous vous retrouvez souvent en train 
de faire un monologue pour diffuser 
de l’information à votre équipe ?

Vous finissez souvent vos rencontres 
d’équipes avec le sentiment 
que les choses n’avancent pas 
suffisamment à votre goût ?

Vous êtes fatigué-e d’être la 
personne responsable d’animer 
vos réunions d’équipe ?

Vous n’avez pas le temps de 
préparer vos réunions : si vous 
avez un agenda (vous êtes déjà 
bien parti) pour celles-ci, est-il 
vraiment optimal pour créer le genre 
d’interactions efficaces auxquelles 
vous aspirez pour votre équipe ?

LE PROBLÈME

Voici notre guide pratique 
‘PROPULSEZ VOTRE ÉQUIPE’, 

avec 5 techniques simples 
et efficaces, afin de rendre 

vos rencontres d’équipe 
hautement interactives, 

inclusives et productives. 
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Le check-in permet d’interpeller les participants 
d’entrée de jeu dans la réunion, afin qu’ils 
fassent partie de la conversation. Il permet 
de déposer toute préoccupation à la porte, 
afin de favoriser une plus grande qualité de 
présence de la part des participants. Il peut 
aussi, selon son orientation, jauger l’état d’esprit 
de l’équipe. Le check-in permet de donner la 
parole à tous dès le début de la résunion et 
de créer de la confiance pour s’exprimer. 

EXEMPLES DE « CHECK-IN :

 › Quel mot décrit l’état d’esprit 
dans lequel vous arrivez? 

 › Quelle est votre météo du jour?

 › Arrivez-vous au vert, au jaune ou 
au rouge à notre rencontre?

 › Que souhaitez-vous que nous accomplissions 
pour notre rencontre aujourd’hui? 

 › Quelle est votre célébration de la semaine?

Le check-out permet de conclure la rencontre 
avec de la clarté. Il peut permettre de 
résumer les points de discussion, de nommer 
les apprentissages réalisés, de clarifier les 
prochaines étapes et de s’ajuster pour la suite. 
Il permet aux participants de s’engager dans 
la mise en œuvre de leurs prochaines étapes.

EXEMPLES DE « CHECK-OUT :

 › Avec quoi repartez-vous de notre rencontre?

 › Qu’est-ce qui a été utile dans 
notre rencontre aujourd’hui?

 › Quelles sont vos prochaines 
actions à prendre?

 › Qu’est-ce qu’on peut faire autrement pour être 
plus efficace dans une prochaine rencontre?

Expérimentez des « check-in » et des « check-
out » selon votre intention, soyez créatifs 
et définissez votre question en fonction du 
temps que vous souhaitez y consacrer. Vous 
remarquerez l’impact positif très rapidement.

1. IMPLANTER UN « CHECK-IN » 
 ET UN « CHECK-OUT »
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2. CRÉER UN AGENDA 
 DE RÊVE

Votre agenda de rêve est celui qui permet d’atteindre 
vos objectifs d’équipe, qui favorisent des discussions en 
profondeur sur vos objectifs, vos défis, vos opportunités et 
vos options de solution. Il favorise l’échange et la participation 
de tous. Il vous permet donc de nourrir la dynamique 
d’équipe tout en atteignant vos objectifs d’affaires.

QUELQUES QUESTIONS À VOUS POSER :

 › Quels sont nos objectifs de rencontre?

 › À quelles questions veut-on répondre?

 › Comment l’ordre du jour supporte nos objectifs?

 › Comment l’ordre du jour permet une balance optimale 
entre des conversations opérationnelles et stratégiques?

EXEMPLE D’ORDRE DU JOUR 
DE RÊVE CHEZ O2COACHING:

1. Check-in : Partage de nos 
célébrations de la semaine

2. Validation des objectifs de la réunion

3. Révision des principaux KPI’S - 
échange sur ce qui doit être ajusté

4. Revue opérationnelle de 
nos projets clients

5. ‘’Deep Dive’’ : Discussion sur un 
sujet stratégique à approfondir

6. Varia selon les besoins

7. Conclusion : Résumé des éléments 
clés, priorités de la semaine à venir, 
prochaines étapes et communication

8. Check-out : Avec quoi repartons-
nous de notre rencontre?
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Comme le « check-in », se donner des 
normes sur les comportements que nous 
souhaitons avoir en réunion permet de 
créer de la confiance et de l’efficacité.

FAITES L’EXERCICE AVEC VOTRE 
ÉQUIPE EN DEMANDANT :

Quelles sont des normes, des principes 
de fonctionnement, qu’on peut se 
donner pour créer un espace de dialogue 
sécuritaire et à la fois efficace? 

EXEMPLES DE NORMES DE RÉUNION :

 › Confidentialité

 › Se dire les vraies choses de 
la bonne manière

 › Se faire confiance

 › Non-jugement et vulnérabilité

 › Partager et accepter les 
divergences d’opinions

 › Échanger dans le plaisir

 › Pleine présence et écoute 
(déconnexion de l’électronique)

 › Avoir une posture stratégique

 › Faire confiance à nos complémentarités

 › Être orienté solutions

 › Caméra ouverte sur Teams

 › Prendre des décisions par voie de vote

 › Se rallier aux décisions d’équipe

Donnez-vous un maximum de 3 à 5 normes. 
L’exercice prend toute sa valeur quand il 
est réalisé avec l’équipe. En proposant et 
en acceptant des normes ensemble, il sera 
naturel d’y adhérer et de se permettre de se 
ramener à l’ordre au besoin, quand nous ne 
respectons pas pleinement nos normes.

3. SE DONNER DES NORMES 
 DE RÉUNION
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La plupart du temps, les gestionnaires se 
retrouvent à jouer le rôle de l’animateur de 
réunion, de participant, de gardien du temps et 
focus, de scribe, de challenger et de décideur. 
En portant tous ces chapeaux, il est plus 
difficile de développer une perspective globale 
et stratégique sur le cours des conversations.

Partager certains rôles permet à tous 
de participer et optimise votre efficacité 
d’équipe par ce que j’appelle la co-gestion 
de l’équipe. Voici des exemples de rôles:

 › Animateur : s’assure que les objectifs 
sont clairs et facilite la réunion 
pour stimuler les interactions

 › Gardien du focus et du temps : s’assure 
que les conversations restent focus sur 
l’atteinte des résultats dans le temps donné

 › Scribe : résume les points de la 
discussion et prend des notes

 › Fist to five : force le positionnement 
en demandant de voter

 › Challenger : Invite le groupe à remettre 
en question le statu quo, à sortir 
de sa zone de confort et envisager 
des scénarios improbables.

 › Éléphant blanc : remarque lors qu’il 
y a des inconforts et nomme les non-
dits ou invite les gens à les exprimer.

 › Décision - Solidarité : s’assure 
qu’après discussion, une action est 
identifiée avec un responsable et un 
délai, et que tous soient solidaires. 

Alterner les rôles d’une réunion à 
l’autre d’expérimenter différentes 
postures, parfois moins naturelles, en 
plus de favoriser l’implication active 
de tous, créant de l’engagement. 

4. PARTAGER L’ANIMATION ET 
 DIFFÉRENTS RÔLES
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La posture de facilitateur implique de stimuler 
les échanges et de poser des questions pour 
bonifier l’approche plus traditionnelle de 
partage de consignes et d’information. Cette 
posture permet d’enrichir la conversation, 
de rendre la réunion très dynamique et 
participative et d’inclure les idées de chacun, 
pour regarder les problèmes sous différents 
angles et trouver des solutions innovantes.

EXEMPLE D’ANIMATION DE RÉUNION 
EN POSTURE DE FACILITATEUR:

Se donner un cadre

 › Réviser l’ordre du jour et les 
normes d’équipe

 › Faire un check-in et un check-out

 › Demander aux participants qui veut 
incarner quel rôle (gardien du focus 
et du temps, scribe, autre…)

Identifier les objectifs à atteindre

 › Que souhaitons-nous accomplir? 
Quels sont nos objectifs?

 › Est-ce que notre agenda permet 
d’atteindre nos objectifs? Sinon, 
ajustons-le selon nos besoins.

Faire émerger des solutions

 › Quelles sont nos options? Quoi d’autre?

 › Quelles sont nos freins? Nos opportunités?

 › Qui n’a pas donné son opinion?

Conclusion

 › Qu’avons-nous accompli?

 › Comment avons-nous collaboré? 
Comment nous améliorer? 

 › Quelles sont nos prochaines étapes? 
Qui a besoin de quoi pour livrer?

Faciliter votre rencontre en posant 
des questions au groupe sur les enjeux 
importants plutôt que de donner des 
directives et des réponses vous mettra 
nécessairement dans une posture d’écoute 
et d’interactions qui favorisera l’échange.

Et faites l’exercice, si vous êtes gestionnaire 
d’équipe, de parler toujours en dernier sur 
les sujets discutés pour ne pas influencer 
la conversation. Constatez l’impact!

5. ANIMER LA RÉUNION AVEC 
 UNE POSTURE DE FACILITATEUR 

Donnez-nous votre 
feedback! Vous avez 

d’autres façons de rendre 
vos réunions hautement 

interactives et efficaces? 

Faites partie de la 
conversation et envoyez-

nous vos idées à 
info@o2coaching.ca

Bonnes réunions! Soyez 
inspirés et inspirants!

http://info@o2coaching.ca

