
 

 
AXE : 
« ANIMATEUR » 
 

Atelier J1   
Fiche Méthode : Réunion Déléguée 

 
 

Date : 6 décembre 2016 : 15h30 – 17h 
 
Descriptif de la méthode : 

 La réunion déléguée est une méthode d’animation de réunion qui consiste à répartir les « rôles » 
habituellement tenus par le leader sur 6 à 8 personnes. Cette pratique, quand elle devient récurrente, 
permet à l’équipe de développer sa maturité dans la tenue des réunions, la prise de décision et la 
responsabilité en général. 

 Elle permet de centrer l’attention sur les rôles et les tâches ainsi que sur les interactions, plutôt que 
sur les personnalités, entités, territoires. Elle limite la centralité du leader, favorise la circularité, 
développe la coopération transverse et contribue à des réunions plus performantes.  

 Cet outil est particulièrement efficace pour des réunions de travail centrées sur la décision. Il est 
plutôt préconisé pour des équipes constituées (par opposition à des équipes éphémères). 

 Le processus de délégation des rôles vient se superposer à d’autres processus d’animation 
(brainstorming, Métaplan, échanges, …) qui favorisent l’avancée vers la décision. 

 
Les rôles délégués : Qu’ils aient une fonction déléguée ou non, tous les membres de l’équipe participent  

à part-entière à la réunion  
 

1. Le leader de l’équipe reste le leader, donc décisionnaire. Ce rôle n’est pas délégué. S’il participe à la 
réunion, il peut éventuellement tenir un rôle délégué. En tout état de cause, il est informé et valide 
toutes les décisions. 

 
2. Le facilitateur (chef d’orchestre) manage l’énergie de l’équipe. Il est plutôt debout, face au groupe. Il 

rythme le travail par sa présence. Il assure des interfaces fluides, des interruptions limitées, et que 
chacun trouve sa place. Il est aussi un participant comme un autre. Il reçoit des infos du gardien du 
temps et du pousse-décision pour ajuster son animation de façon efficace. 

 
3. Le pousse-décision provoque et enregistre les décisions prises par l’équipe. Il pousse à la 

reformulation jusqu’à ce qu’un énoncé soit clair. Il séquence si besoin en sous-décisions. Il enregistre 
les décisions prises sur un tableau dédié et partagé par tous à la fin de la réunion. Il est aidé par les 
autres rôles qui s’assurent qu’il peut exercer le sien dans de bonnes conditions. 

 
Date :  Lieu :  Coach :  Gardien du temps:  Pousse-décision : 

Sujet / décision Proposé 
par 

Référent 
du suivi 

Délais ou 
échéance 

Suivi  

 
 

    

 
 

    

 



 
 

4. Le gardien du temps aide l’équipe à garder la cadence dans les séquences de travail. Il est une 
horloge parlante (« nous avons passé 10min, il en reste 20 », etc.) qui doit trouver le bon rythme 
d’annonce. En particulier, cette fonction permet d’assurer une bonne efficacité du début à la fin de la 
réunion en cadençant les débuts parfois longs ou les fins infinies. Il est un informateur et n’est pas 
responsable de la tenue des délais, c’est l’équipe complète qui en a la charge. 

 
5. Le scribe vient en soutient du facilitateur (se place à côté de lui) pour la prise de notes et le compte-

rendu de la réunion.  
 

6. Le coach assure un rôle de « miroir », il propose des pistes d’améliorations possibles. Il dispose d’un 
temps à la fin de la réunion pour faire des suggestions. Il s’adresse à chacun des participants en 
disant « JE » sans faire de généralité ni pointer du doigt et en faisant une suggestion. Exemple : 
« Quand vous avez eu votre aparté, je me suis senti exclu. Je pense que l’équipe pourrait gagner à 
profiter de vos remarques et commentaires ». « J’ai été frappé par les différences de points de vue et 
j’ai pris conscience que ça ne nous empêche pas d’avancer et de nous mettre d’accord sur des 
fondamentaux, j’ai l’impression que nous avons appris à mieux nous écouter » 

 
7. L’hôte assure les bonnes conditions d’accueil, très utile en cas d‘équipes dispersées 

 
8. Le technicien s’occupe éventuellement de l’utilisation d’équipements complexes 

 
 

A l’usage, il est important que les rôles tournent et que chacun puisse exercer les différents rôles. 
Une bonne circularité des rôles favorise le partenariat, la coresponsabilité, le partage du pouvoir 
d’influence. Les participants apprennent en expérimentant, en modélisant et en se coachant les uns 
les autres. 

 
 
Objectifs principaux pour l’atelier : 

 Partager les expériences vécues et croiser les pratiques  

 Mettre à contribution les participants, les impliquer horizontalement 

 Séquencer les réflexions et pousser à la formalisation 

 Repérer et formaliser ensemble les freins et leviers, les pistes, principes d’action, vigilances… 
 
 
Vigilances 

 Ne pas vouloir utiliser cette méthode pour toutes les réunions, la réserver aux réunions qui sont 
orientées décision 

 Prendre le temps d’expliquer les rôles avant de les répartir. Passer du temps avec la personne qui 
tiendra le rôle d’observateur (par expérience, le rôle le plus complexe à tenir)  

 
 
 
  



 
 
 

Atelier J1 : déroulé sur 1h30 sur la 
base de la « réunion déléguée » 
 
AXE : « ANIMATEUR » 

 
 

Enjeu général de l’atelier : approfondir une thématique à 
partir des problématiques « terrain » liées aux pratiques 
managériales, échanger des idées sur l’existant et bâtir des 
principes d’action / vigilances.  
 
Public : entre 7 et 10 administrateurs 

 
Animateur : Animer l’équipe, faciliter les échanges et les interactions, créer les conditions propices à 
l’engagement et à la motivation, règle de vie… 

 
 

Trame d’intervention (durée approx : 1h30) 
 

Timing Enjeux  Processus  besoins 
matériels 

Temps 1 
15h30 – 
15h40  

Contexte, 
cadre  

10’- Présentation de l’atelier, de la méthode et du cadre. Chacun 
choisit le rôle qu’il souhaite tenir pour la durée de l’atelier 
 
10’ - Tour de table : relevé des attentes et des besoins spécifiques 
pour le temps de l’atelier (règles / principes) 
(choix d’un animal qui représente le plus pour chacun le rôle d’animateur) 
 

 

Temps 2 
15h40 – 
16h05 

Elaboration 
de la 
problématiq
ue 

Consigne : « Que faisons-nous, quelles sont nos pratiques ? Et 
quelles questions nous posons-nous à ce sujet ? » 

Méthode :  
- 3’ : chacun réfléchit seul et renseigne des post-it de 2 couleurs, 

l’un pour ces « pratiques », l’autre pour ses « questions » 
- 2’ : chacun lit et colle ses post-it sur 2 colonnes 
- 10’ sur les « pratiques » 

o partager en quoi c’est une « bonne » pratique 
o classer par domaines (cadre et règles de vie, réunions, 

rituels, relations, engagement/ motivation,…), commenter 
o si pertinent, ajouter des questions dans l’autre colonne au 

fur et à mesure de la discussion  décision 
- 10’ sur les « questions » :  

o chacun explique pourquoi il a cette question 
o faire des regroupements sur 2 ou 3 pôles et formuler la ou 

les 2-3 questions clés sur lesquelles le groupe souhaite 
porter son attention pour cet atelier  décision 

 
 
 
Post-it de 2 
couleurs, 
stylos 
 
Paper-board 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temps 3 
16h05 – 
16h30 

Regard 
analytique 
sur les 
pratiques  

Consigne : à partir des pôles identifiés, élaborer le portrait robot du 
manager-animateur sur 3 axes 

Méthode : 
- 2’ : Faire 3 groupes x 3 rotations en « world-café » sur 3 

questions : « Dans votre expérience, quelles pratiques / 
attitudes… 

 



 

 

o favorisent le sentiment d’appartenance ? 
o permettent à chacun de donner le meilleur de son talent ? 
o permettent à chacun de mieux se connaître pour mieux 

travailler ensemble ? 
 

- 15’ : 5’ x 3 sous-groupes pour répondre à la question (mode 
brainstroming). A la fin de la rotation, le groupe laisse sa 
production sur table et tourne vers une autre question. Il 
commence par prendre connaissance de ce qui est déjà écrit 
puis enrichit, complète (sans rien enlever) 

- 2’ x 3 : chaque groupe résume la somme des propositions listés 
sur sa question  

Temps 4 
16h30 – 
17h 

Elaboration 
de 
préconisatio
ns 

Consigne : Lister ce que nous voulons retenir comme socle du rôle 
d’animateur  décision 

Méthode : 
- 3’ : Chacun prend le temps de lire les 3 panneaux, les pôles 

identifiés au départ et choisit pour lui même les 3 « essentiels » 
du rôle d’animateur – il vient poser 3 pastilles de couleur  

- 10’ : Le groupe retient et formule les préconisations qu’il 
souhaite retenir de ce travail  

- 10’ : le « coach délégué » fait un retour à chacun sur sa 
contribution à l’atelier, sans jugement et en lui faisant des 
propositions. 

- 3’ : tour de table, chacun dit 3 mots sur son vécu dans cet atelier 
(le scribe note ces mots sur une nouvelle feuille, dans un dessin 
de sac ou de valise par exemple) 

 

 
 
Gommettes ou 
feutres 


