
Pourquoi tant
de réunions de direction
sont-elles inefficaces?
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Le cercle vicieux
de la réunionite

Réunions de direction inefficaces? 
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Brisez le cercle vicieux de la réunionite !

Contactez-nous : www.sherpany.com
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est consacré
à des sujets qui 

représentent moins 
de 20% de la valeur 
à long terme d'une 

entreprise2

80%
du temps des

administrateurs

Coût salarial perdu 
dans la mauvaise 

gestion de réunion, 
et ce, seulement pour 

l’Allemagne1

€64.72 MD

Une non-prise
en compte de

la mauvaise gestion 
de réunion et de 

ses effets négatifs

des dirigeants ont 
reçu une formation 
professionnelle sur 

la conduite de 
réunion efficace5

20%
seulement

Temps passé par 
cadre dirigeant en 

réunion3,4

23 à 45
heures par
semaine 

Pas de formation 
sur les bonnes 
pratiques de 
conduite de 

réunion

des participants 
utilisent leur 

temps en réunion 
pour réaliser 

d’autres tâches 
(ex. : écrire des 

emails ou mettre à 
jour leur agenda)7

73%

37% des réunions 
commencent en 

retard6

Démarrage
tardif

Manque de respect 
pour les 

participants, ainsi 
que leur temps

par comité de 
direction par an9

7200
pages imprimées

par cadre dirigeant en 
raison d'un manque 

de technologie 
dédiée à la conduite 

de réunion8

6 heures
/semaine perdues

Pas d’utilisation 
de la technologie 

en son plein 
potentiel 

des organisateurs 
de réunions ont un 
objectif clair pour 

chaque sujet de 
l’ordre du jour11

Seulement

49%

à aborder par 
réunion10

42 sujets

Des ordres du 
jour surchargés 
et sans objectifs 

clairs

des entreprises ont 
un processus en 
place qui s’assure 
que les dirigeants 

allouent leur temps 
aux sujets les plus 

importants2

Moins de 5%

Nombre d’entreprises 
qui collectent un 
feedback à 360 

degrés sur l'efficacité 
de leurs réunions et la 
façon dont elles sont 

organisées5

0

Un problème 
sérieux souvent 
remonté par les 

dirigeants12

Pas d’actions
de suivi visibles

et partagées 

des réunions, les 
participants rédigent 
un compte rendu10

Dans 57%
seulement 

71% des hauts 
cadres dirigeants 

rapportent que leurs 
réunions sont 

improductives et 
inefficaces3

Improductives
et inefficaces

pendant les réunions 
est “l'éloignement 

du sujet”12

Le problème
noº1 

des organisateurs
de réunions 

sélectionnent 
individuellement les 

participants qui 
peuvent contribuer 

le plus aux sujets 
définis11

Seulement
24%

Dans 39% des 
réunions de direction : 

une baisse de la 
productivité et de la 
prise de décisions 

est observée lorsque 
le nombre de 

participants excède 
8 personnes.12

Plus de 10
participants

des dirigeants 
collaborent avec 

d’autres 
participants avant 

la réunion11

43%

33% des 
participants aux 
réunions ne se 
préparent pas 

individuellement 
avant d’y assister12

Pas
préparés

Une négligence en 
matière de 

préparation et de 
collaboration avant 

la réunion

Trop de 
participants 

impliqués sans 
qu’ils aient
de vraies 

contributions

Une perte de 
concentration due 

à une conduite
de réunion 

indisciplinée 

Pas d’actions de 
suivi ni définies, ni 

assignées ou 
encore vérifiées 

Pas de collecte de 
feedback

en vue 
d’amélioration 

constante


