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Trop souvent les réunions d’équipe ou de projets ne permettent pas à chacun
de s’exprimer. On y évite alors les divergences, en privilégiant le consensus
mou ou en s’en remettant à l’avis du supérieur hiérarchique, ce qui est loin
de garantir la meilleure décision. Et naturellement, c’est humain, ce sont toujours les mêmes, les plus expansifs, qui s’expriment.
Il existe pourtant une solution et une méthode afférente : nommer tous les trois
mois par exemple un facilitateur de réunion préalablement formé pour être le
« Monsieur Loyal » de toute réunion. Côté temps, une réunion doit durer entre
55 minutes et 1 heure 15 maximum pour être efficace. Cette technique exige de
se former car elle demande une posture particulière. Nous vous livrons ci-après
un extrait des sept postures à tenir pour le modérateur. Nous avons nous-mêmes
pu former certaines équipes chez nos clients à cette approche et le résultat est
bluffant en termes d’efficacité productive. Évidemment l’idée est de faire tourner
régulièrement ce rôle d’une personne à l’autre de l’équipe dans le temps.

Se réinventer
Business accélérateur

L’un des grands maux de notre siècle est la réunionite aiguë. Non pas que
nous aimions passer du temps en réunion, mais nous manquons, c’est un
fait, d’organisation pour conduire une réunion d’équipe efficace et productive.
Chez Weave, le cabinet de conseil, on trouve deux moyens d’optimiser les
réunions : un sablier de 30 minutes et une salle composée uniquement d’une
table haute – en clair on fait la réunion debout. C’est une solution pragmatique. Cependant, cela ne permet pas pour autant d’établir une réunion où
chacun se sentira à sa place.

Entrepreneur

8. Rendre plus productives ses réunions
d’équipe et de projets

Socio-coach

comportement pour améliorer l’efficacité individuelle et collective (…). Nous avons
réalisé plus de 350 séances de coaching par an. (…) Mais quand un salarié dit
qu’il a vu son manager changer, c’est un bon indice. De même quand un directeur
général témoigne qu’il est capable de reconnaître lors d’une réunion ceux qui ont
suivi le programme de codéveloppement… »

7 postures à incarner dans le rôle de facilitateur
en réunion
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Techno-agile

1. Neutre et impartial : tel l’arbitre sur le terrain de jeu.
2. Observateur et à l’écoute active : à l’affût des interruptions de parole
grâce au langage non verbal et attentif aux prises de parole intempestives.

27/12/2019 09:11

3. Protecteur de l’espace de parole : cet espace est sacré ; en effet, il
garantit la sécurité psychologique du collectif (gardien du cadre établi).
4. Fluidificateur de la parole quand plusieurs idées et commentaires
émergent en même temps ; il fait circuler l’énergie au sein du collectif (gardien de l’équilibre des flux).
5. Bienveillant dans ses interventions.
6. Dynamique et en position debout : il va donner le tempo de la réunion, tel
un chef d’orchestre avec pour objectif de rythmer la réunion et de tenir celle-ci
dans les temps impartis (gardien du temps).
7. Présent et « invisible » à la fois, tel un caméléon. Il faut parfois savoir s’effacer aux yeux des collaborateurs pour leur laisser le plus de place possible.
L’espace de réunion est dédié aux collaborateurs pour traiter de leurs besoins
pour faire avancer leurs projets, et non au facilitateur pour briller !
Avec l’aimable autorisation de Sabrina Bouraoui,
experte en développement du leadership

9. Décider de changer en revisitant
ses habitudes de travail
En entreprise, nous sommes tous persuadés que notre principal ennemi est
le manque de temps. Nous faisons systématiquement face à cet « argument »
(ou excuse) quand nous accompagnons des groupes de travail vers le changement. C’est la réponse quasi systématique, quand nous leur demandons
en fin de parcours de formation : qu’allez-vous mettre en place comme nouvelles pratiques demain en rentrant au bureau ? Pourtant c’est souvent une
excuse pour éviter d’avoir à réellement accepter de changer. Pour faire un
parallèle, nous pouvons citer Marie Kondo, dans son livre pratique La Magie
du rangement : « La difficulté qu’ont les gens à se séparer de leurs objets tient
en deux sentiments simples : l’attachement au passé et l’inquiétude quant
à l’avenir. » Remplaçons quelques mots : « La difficulté qu’ont les collaborateurs à se séparer de leurs habitudes de travail tient en deux sentiments
simples : l’attachement au passé et l’inquiétude quant à l’avenir. »
Le mieux dans ce cas-là est de décider par équipe et par activité ce que nous
allons arrêter de faire ou faire autrement pour gagner en efficacité et laisser
de la place pour des moments d’intégration de nouvelles pratiques de collaboration. Pour apprendre de nouvelles choses et innover, il faut souvent
commencer par « désapprendre » et prendre du recul sur nos certitudes,
habitudes et pratiques. Il faut aussi accepter d’arrêter ou supprimer certaines activités ou tâches, héritées des années ou modes d’organisation passés qui souvent n’ont plus aucune raison d’être ni de véritable valeur ajoutée.
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