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Les effets de la réunionite 
sur votre culture de réunion
(et le développement d’un remède)

Si une réunion sur deux est une perte de temps et sans intérêt, comment les 
administrateurs et les membres de l’équipe peuvent-ils déterminer à quelles 
réunions ils doivent assister ?
 
La réalité est que les réunions représentent un outil clé pour déterminer le 
succès d’une entreprise. Grâce à ces réunions, les organisations favorisent 
les relations et assurent l’échange d’informations et la coordination entre les 
membres de l’équipe à différents niveaux, qu’il s’agisse de la haute direction, 
du conseil d’administration ou d’autres comités. Malheureusement, bien qu’il 
s’agisse du but ultime des réunions, cet objectif n’est pas toujours atteint et, 
au contraire, le temps et les ressources précieuses d’une organisation sont 
gaspillées.

Prenons l’exemple de la France, l’un des plus grands marchés d’Europe. Une 
étude de Perfony révèle qu’un dirigeant français passe en moyenne 16 ans dans 
une réunion, et qu’environ 600 000 réunions auraient lieu en France chaque 
jour.1 (Les deux sont des chiffres impressionnants). Il semble qu’une nouvelle 

“maladie” se propage dans l’environnement de l’entreprise, qui devient très 
contagieuse : la réunionite.
 
Quelle est la définition de la réunionite ?

Les experts et les spécialistes de la gestion de réunions et de l’organisation 
n’ont pas encore trouvé une définition correcte de la réunionite. Louis Vareille, 
fondateur de l’International School of Meeting Science le définit ainsi :

“La réunionite est une maladie 
mal définie, et elle fait référence à 
l’efficacité et au nombre de réunions.”
 
Il poursuit en expliquant que la qualité des réunions est le reflet d’un leadership 
insuffisant qui peut avoir un impact négatif sur la motivation des participants. 
Cela peut les encourager non seulement à se désengager des réunions mal 
organisées et non productives, mais aussi de l’entreprise en général.2

https://www.reuniologie.com/
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Les symptômes 
de la réunionite

Chaque maladie a ses symptômes, et la réunionite n’est pas une exception. 
Certains sont plus facilement identifiables au sein de la direction et au-delà, 
tandis que d’autres sont plus subtils. 

Trop de temps passé en réunion

Le nombre d’heures que les cadres supérieurs consacrent aux réunions a 
augmenté de 130 % au cours des 50 dernières années.
La tendance indique qu’elle ne ralentira pas, même si les avantages tirés des 
réunions s’estompent. Lorsque les administrateurs déclarent passer jusqu’à 23 
heures en moyenne, chaque semaine, en réunion, cela devient un indicateur 
d’un problème appelé : la folie de la réunion au niveau de l’entreprise.3

Les réunions sont considérées inefficaces 
et non productives

Le temps consacré aux réunions est particulièrement considérable si l’on 
considère le temps limité des équipes de direction telles que les dirigeants, les 
cadres supérieurs ou même les équipes des conseils d’administration. De plus 
en plus d’administrateurs admettent que sur ces plus de 20 heures passées 
en réunion, 8 heures sont perçues comme inefficaces et non productives.4 Les 
dirigeants de haut rang assistent à de nombreuses réunions, qui peuvent être 
différentes de celle qui les précède et de celle qui leur succède.
 
Les données montrent que 55 % des personnes qui assistent à une réunion la 
trouvent inutile, 43 % estiment que les sujets de la réunion sont ennuyeux et 
une personne sur dix s’endort au moins une fois au cours d’une réunion.5 En 
France, en revanche, les participants essaient de ne pas s’endormir, mais plutôt 
d’occuper leur temps à des activités plus plaisantes : 8 cadres sur 10 ont admis 
se soucier d’autres choses que des sujets traités lors des réunions : plus de la 
moitié répondent aux e-mails ou effectuent des activités professionnelles et ne 
participent pas suffisamment pour bien en comprendre le contenu. Un autre 
symptôme répandu est l’envoi de SMS pendant les réunions, selon les études, 
48% des participants ont cette habitude et nous nous reconnaissons parmi eux.6
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Les réunions empêchent les directeurs 
d’atteindre leurs objectifs et de garder 
leur équipe motivée
D’autres recherches révèlent que les administrateurs ne sont pas 
particulièrement satisfaits des réunions : 65 % admettent que les réunions 
les empêchent d’accomplir leur propre travail ; 71 % admettent qu’elles sont 
non productives et inefficaces ; 64 % expliquent que les réunions se font au 
détriment de la réflexion approfondie, et 62 % disent que les réunions ne 
permettent pas de rapprocher les membres d’une équipe.7

 
Saviez-vous que 80 % du temps de la Direction générale est consacré à des 
questions qui représentent moins de 20 % des activités et initiatives à valeur 
ajoutée à long terme d’une entreprise ? Cela devient d’autant plus intéressant 
si l’on considère que 12% des mêmes dirigeants estiment que leurs réunions 
formelles produisent systématiquement des décisions sur des questions 
stratégiques ou organisationnelles importantes. Il en résulte un sentiment 
d’échec, 67 % des réunions étant considérées comme une perte de temps par 
les exécutifs.8 Comme nous l’avons déjà mentionné, cela a un impact sur la 
motivation des participants, ainsi que sur la force de l’engagement au sein de 
l’entreprise.

65%
admettent que les réunions 
les empêchent d’accomplir 
leur propre travail

expliquent que les réunions 
se font au détriment de la 
réflexion approfondie

admettent qu’elles sont non 
productives et inefficaces

disent que les réunions ne 
permettent pas de rapprocher 
les membres d’une équipe

64%
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La première étape : 
Reconnaître un problème

Mahatma Gandhi a dit un jour : “Soyez le changement que vous souhaitez 
voir dans le monde.” Mais c’est trop de poids sur les épaules d’un directeur. 
Néanmoins, lorsqu’il s’agit de leur propre organisation, les changements que les 
administrateurs veulent voir doivent commencer avec eux - et ils doivent adopter 
la transformation d’une manière durable. Passer des paroles aux actes, c’est 
susciter des évolutions dans le comportement des gens qui les entourent.
 
Aussi audacieux que cela puisse paraître, les administrateurs doivent prendre 
en charge et guérir la folie des réunions qui découlent d’une culture des 
réunions dysfonctionnelle. Bien que cela puisse sembler une exigence évidente, 
n’oubliez pas que de nombreuses réunions commencent sans but précis. En 
théorie, chaque séance devrait avoir des objectifs intelligents. Dans la pratique, 
la réunionite s’installe lorsque les réunions sont utilisées pour parler de travail 
plutôt que pour travailler.
 
Les administrateurs assistent à de nombreuses réunions chaque semaine. Que 
répondraient-ils si on leur posait des questions sur leur dernière réunion de 
direction ? Pourraient-ils identifier cet aspect remarquable qui a rendu la séance 
différente des autres séances qu’ils ont eues pendant la semaine ? Pourraient-ils 
nommer une amélioration qu’ils pourraient apporter, à partir de leur prochaine 
séance ? Même lorsque les ordres du jour des réunions ont été envoyés à 
l’avance, les participants ne savent pas toujours clairement quel est l’objectif 
précis qu’ils veulent atteindre. Une situation typique est celle où ils terminent de 
parler d’un point de l’ordre du jour et qu’aucune étape ou conclusion suivante 
n’a été atteinte.9

 
En ce sens, Elise Keith, auteure d’un livre sur les réunions, dit vrai lorsqu’elle 
admet qu’une réunion n’est jamais la finalité - elle est toujours un moyen pour 
atteindre un objectif, et si les administrateurs ne parviennent pas à en faire 
ressortir une pertinence, alors il faut les reévaluer. Elle suggère de commencer 
par l’évaluation de l’état de la culture actuelle de votre organisation en matière 
de réunions. Pour ce faire, optez pour le soutien d’experts en matière de 
réunions qui peuvent mettre en lumière votre méthode, ainsi que l’approche 
adoptée par votre équipe pour les réunions et leur rendement.
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Tout d’abord, les employés et les représentants de la direction doivent prendre 
conscience des divers problèmes auxquels l’entreprise est confrontée en ce 
qui a trait à la réunionite. Si par exemple, les chefs d’entreprise consacrent plus 
de 70% de leur temps de travail total à des réunions qu’ils considèrent comme 
une perte de temps et de ressources, ils doivent alors avoir l’audace de dire 

“Arrêtons la folie des réunions”.
 
Cependant, plus qu’une simple question de perception de ces questions 
liées aux réunions - qui peuvent parfois être faussées - les dirigeants doivent 
chercher des moyens de recueillir les données et l’information qui peuvent 
soutenir ce sentiment instinctif. Par exemple, une enquête qui évalue le statu 
quo exact de la folie des réunions dans l’organisation est une façon de repenser 
la gestion globale de vos réunions. Une fois que vous avez les données qui 
peuvent soutenir vos observations et que vous les partagez avec les membres 
de l’entreprise, le besoin de transformation devient plus clair pour toute 
l’organisation.
 
Deuxièmement, cela déclenche le désir d’agir en fonction des résultats pour 
obtenir de meilleurs résultats. Les gens seront impliqués dès le début dans 
la compréhension des enjeux et seront donc motivés à apprendre comment 
contribuer réellement à la transformation. Cela ne profitera pas seulement à 
l’entreprise, mais aura également un impact positif sur la perception et le savoir-
faire des gens sur les événements. Les résultats d’une enquête montreront 
clairement les étapes avant - pendant - après la réunion, telles qu’elles sont 
actuellement en place dans le flux de travail, et ce que les gens peuvent faire 
pour modifier ces aspects qui ne fonctionnent pas correctement. 

 
Troisièmement, le processus d’évaluation aidera les représentants de l’entreprise 
à comprendre les lacunes dans les connaissances et les compétences qui 
doivent encore être corrigées pour que la transformation de leur culture de 
réunion soit un succès. Un aspect important à garder à l’esprit est qu’à l’ère de 
la transformation numérique et de la numérisation, l’utilisation des logiciels est 
incontournable pour une amélioration durable du fonctionnement des réunions 
des administrateurs et des dirigeants.C’est pourquoi les équipes de gestion et 
de direction utilisent aujourd’hui un logiciel de réunion pour ajouter de la valeur à 
leurs séances récurrentes et assurer une efficacité et une productivité accrues.
 
Comme l’explique le professeur Seidl de l’Université de Zurich : 

“Technology might influence the dynamics of meeting discussions to the extent 
that information might be exchanged in other ways, freeing up more space for 
other kinds of discussions”.10

 
Cela ne veut pas dire que les solutions numériques sont indépendantes. 
Au contraire, il faut aussi modifier les pratiques en matière de respect 
des engagements, car la transformation exige un mélange d’innovation 
technologique et d’engagement de la part de la direction.

https://www.sherpany.com/fr/logiciel-gestion-reunions/?utm_source=guide&utm_medium=blog&utm_campaign=meetingitis_effects
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Quelques remèdes 
possibles pour 
la réunionite

Si l’on se fie aux chiffres, les choses semblent plutôt pessimistes et, à moins 
que des mesures ne soient prises rapidement pour guérir la crise, les réunions 
ne seront plus des instruments de choix pour les dirigeants qui veulent 
s’engager et prendre des décisions avec leurs équipes, mais plutôt des vecteurs 
de grande frustration pour tous ceux impliqués dans les rencontres. En tant 
qu’expert de la réunion et contributeur HBR, Paul Axtell explique :
 

“Si une réunion n’atteint pas des objectifs bien précis ou n’aboutit pas à des 
résultats stratégiques, le temps, le talent et les ressources qu’elle représente 
sont alors gaspillés. Les réunions ont tellement de potentiel pour faire avancer 
des initiatives et des projets clés, c’est décevant quand elles ne le font pas ; et 
l’organisation en paie le prix quand elles ne sont pas efficaces”.11 
Il est temps de faire en sorte que chaque réunion compte !

Réduire le temps passé à assister aux 
réunions
 
D’autre part, une autre étude montre qu’en moyenne, les PDG passent encore 
plus de temps - 70% de leur temps - que les managers et les membres de 
l’équipe en réunion. Ils admettent que les séances d’une heure peuvent 
facilement être réduites à 30 ou 15 minutes.12 Néanmoins, les réunions 
sont toujours perçues comme un mal nécessaire car elles fournissent un 
environnement dans lequel les participants peuvent échanger des idées et 
discuter d’une compréhension commune des questions, décisions et points 
inscrits à un ordre du jour prédéfini.
 
Cela n’est pas surprenant si l’on considère que la gestion des réunions n’a 
pas évolué autant, ni aussi vite que d’autres systèmes organisationnels. Par 
exemple, la plupart des entreprises n’imposent que peu ou pas de restrictions 
quant à l’organisation d’une réunion. Les décisions concernant la durée des 
réunions, le nombre de participants et les raisons pour lesquelles ils devraient 
participer en premier lieu sont laissées aux employés de niveau subalterne, et 
non au président de la réunion. Le résultat : Ces rencontres sont programmées 
sans la moindre considération du temps nécessaire et de l’impact financier sur 
l’organisation. Une grande entreprise manufacturière a découvert qu’une séance 
régulière de 90 minutes avec les gestionnaires lui coûte plus de 15 millions de 
dollars par année.13
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Envisager de prendre des mesures au 
sein de l’organisation pour favoriser le 
changement
 
Comme on dit : “Rome ne s’est pas construite en un jour.” La construction 
d’une ville est une entreprise énorme, qui exige une vision globale. Les acteurs 
clés, tels que les architectes, les urbanistes, les fonctionnaires, etc. doivent 
comprendre l’importance de leur rôle dans la construction de la ville. De 
même, les organisations doivent avoir une vision, lorsqu’il s’agit de réunions, et 
considérer les acteurs à impliquer dans ce changement.   
 
Les réunions n’ont pas autant évolué au cours des 50 dernières années, du 
moins pas aussi vite que d’autres systèmes organisationnels qui ont pris 
un virage plus rapide vers le changement, comme l’adoption du courrier 
électronique. Pourtant, chaque entreprise, compte tenu de sa taille, de son 
secteur d’activité ou de son équipe de direction, a des rythmes d’adoption 
différents. Une transformation systématique, dans ce cas, devrait être faite dans 
le respect de leurs besoins, de leur culture, de leurs processus, de leurs règles, 
de leur niveau technologique et de leur personnel afin d’assurer une mise en 
œuvre réussie d’une meilleure culture de réunion.
 
Un modèle de gestion que certaines organisations ont envisagé pour gérer le 
changement est le modèle de Prosci, ou plus connu sous le nom de Prosci 
ADKAR Model. L’ADKAR est un acronyme pour awareness, desire, knowledge, 
ability and reinforcement®.
 

• La prise de conscience fait référence à l’envie d’une personne de 
comprendre le besoin du changement;

• Le désir souligne qu’une personne à besoin de vouloir participer au 
changement et le soutenir;

• La connaissance souligne l’importance de l’éducation pour savoir 
comment réellement changer les choses ;

• La compétence fait référence aux capacités et aux comportements que 
les gens doivent adopter pour mettre en œuvre le changement ;

• Le renforcement indique le pouvoir de soutenir le changement. 
 

En fin de compte, la transformation n’a lieu que lorsque chaque membre d’une 
organisation peut dire en toute confiance : “J’ai la conscience, le désir, la 
connaissance, la compétence et le renforcement pour que ce changement 
se réalise”.14 Désormais, en se concentrant sur la gestion des réunions, les 
organisations peuvent appliquer le modèle ADKAR aussi facilement qu’elles le 
feraient à d’autres niveaux organisationnels.
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Responsabilité et valeur du président du 
conseil dans le processus de la réunion
 
Ce guide souligne la pertinence de la gestion du changement ainsi qu’un 
modèle qui peut la soutenir. Mais la question “Qui peut guérir la réunionite ?” a 
encore besoin d’une réponse. Au sujet des réunions qui fonctionnent, l’expert 
Steven Rogelberg affirme que “ la responsabilité et l’engagement doivent être 
la règle “. Alors que l’engagement dépend fortement des participants dans la 
plupart des cas, l’obligation de rendre des comptes est un “ one-man-show “ 
et incombe à l’animateur ou au président de la réunion, qui doit s’assurer que 
les réunions se déroulent dans un processus dynamique, inclusif et authentique 
basé sur une communication transparente et directe.
 
Le même expert déroge à l’idée que des réunions utiles et productives peuvent 
être le fruit d’un leader qui vise vraiment à diriger les réunions de manière à 
maximiser la valeur du temps des participants au lieu de le gaspiller. De cette 
façon, l’animateur ou le président de la réunion agit en tant que “ steward du 
temps de ses collègues “. Bien que cette idée soit assez attrayante compte tenu 
de ce que nous savons déjà sur le rôle de l’animateur, elle ne peut se limiter au 
seul moment où les réunions ont lieu.15

 
L’obligation de rendre compte doit aller au-delà et englober l’ensemble du 
processus de gestion des réunions. L’une des questions les plus importantes 
devrait commencer par la question de savoir qui serait responsable de ce 
processus. Qui prend en charge et assume la responsabilité de ce processus ? 
Qui sera l’ambassadeur et la personne de référence pour une gestion optimale 
des réunions ? Qui est constamment présent pour assurer l’efficacité et la 
productivité de toutes les personnes impliquées ?

Le rôle des leaders dans l’élaboration d’un 
remède contre la réunionite
 
Une voix commune dicte que la haute direction et ses cadres supérieurs doivent 
faire preuve de responsabilité et passer de “la parole aux actes”. Comme il 
est de leur responsabilité d’accroître l’efficacité de l’entreprise dans tous les 
départements et à travers tous les processus, c’est une hypothèse valable 
de considérer la haute direction dans le rôle des leaders du changement. Ils 
peuvent assumer leur rôle de leader par l’exemple, non pas en imposant leurs 
comportements à leur équipe, mais plutôt en se comportant de façon inspirante 
et en incitant les gens à les suivre. En fin de compte, les représentants de 
C-suite ont la meilleure idée de ce qui doit être fait et de la façon dont les 
choses doivent fonctionner pour réaliser la mission de l’organisation.
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Par conséquent, il est très important de bien comprendre les raisons pour 
lesquelles les équipes internes ou externes agissent et se réunissent comme 
elles le font. De même, le résultat attendu est une étape importante pour créer 
de la valeur par le biais des réunions. Ces séances permettront non seulement 
d’impliquer les participants, mais aussi de servir l’entreprise. Comme l’explique 
un autre groupe d’experts en gestion du changement :

“La gestion des réunions est 
essentielle. De bonnes pratiques de 
réunion peuvent éliminer le temps 
perdu - et rendre les réunions qui 
restent beaucoup plus productives.”
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Car quand la ressource la plus rare de votre entreprise est le temps, une culture 
de réunion dysfonctionnelle démoralise les équipes et nuit à leur productivité. 
Par conséquent, arrêter la folie des réunions est l’étape logique à franchir.17

 
L’approche de Sherpany pour remédier à la 
folie des réunions
 
Le succès global de votre entreprise dépend de sa capacité à transformer 
les réunions de direction de votre organisation en de puissants instruments 
commerciaux. Chez Sherpany, afin d’accroître l’efficacité et la productivité des 
réunions, nous abordons le sujet sous trois angles principaux :
 
La culture.
Les individus qui travaillent au sein de l’organisation sont d’une valeur 
inestimable pour transformer la culture de la réunion. Si la valeur de la plupart 
des réunions a été dépréciée à tous les échelons de l’entreprise et que la 
perspective générale est une vision négative des réunions, alors il est temps de 
trouver comment changer ce point de vue et commencer à impliquer davantage 
de personnes dans le processus de changement. Les individus doivent se 
poser des questions telles que “Quelles sont les pratiques que nous suivons en 
matière de réunions”, “Comment se déroulent les sessions de notre direction 
générale”, “Quelle est la perception générale de ces sessions formelles ? et “ 
Quels sont les avantages et les inconvénients de les organiser de la manière 
dont elles le sont aujourd’hui ?” En procédant à une évaluation des pratiques 
de l’entreprise en matière de réunions, cela peut aider les dirigeants à avoir une 
vue d’ensemble plus perspicace des questions spécifiques et pertinentes qui 
sont associées aux réunions. Cela peut être un bon indicateur de la nécessité 
d’apporter des améliorations pour rendre les séances de leadership encore plus 
efficaces en termes de temps, de ressources et de coûts.
 
L’organisation.
La mise en œuvre des meilleures pratiques est un impératif commercial. C’est 
également essentiel pour transformer les réunions en outils efficaces tout en 
facilitant la planification, l’organisation et le déroulement des réunions. Ces 
pratiques sont cependant sujettes à la conformité et à la réglementation que les 
entreprises ont appris à maîtriser au fil du temps. Ce qui manque encore, et qui 
n’est pas sans difficulté, c’est un cadre de gestion agile des réunions. 
Il s’agit de mettre en place un ensemble de modèles organisationnels et de flux 
de travail pour promouvoir l’alignement, la collaboration et l’exécution entre 
les participants à la réunion. Ceci est comparable à la structure osseuse et 
musculaire du corps humain qui donne la stabilité nécessaire au fonctionnement 
d’un organisme, en plus du cerveau et du système nerveux qui peut réagir aux 
apports externes.

https://www.sherpany.com/fr/logiciel-gestion-reunions/?utm_source=guide&utm_medium=blog&utm_campaign=meetingitis_effects
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La numérisation.
À l’ère de la transformation numérique, la technologie joue un rôle important 
; elle en devient le principal moteur. L’automatisation et la rationalisation des 
processus s’appuient sur le potentiel de la numérisation, et les organisations qui 
utilisent cette technologie acquièrent un avantage concurrentiel. Ces entreprises 
sont susceptibles de percevoir plus rapidement une augmentation de l’efficacité 
et de la productivité des réunions. Par exemple, la société française Groupe Seb 
a numérisé l’ensemble du processus de préparation des réunions de direction 
avec des résultats optimaux. Sixtine Prouvost, avocate en droit des sociétés 
et en droit boursier au sein du Groupe Seb révèle qu’il n’est plus nécessaire 
d’imprimer des documents, mais que les économies de papier ne sont rien 
comparées à la flexibilité et au gain de temps gagné”.18 
 

Lorsque ces points principaux sont reliés entre eux, les entreprises commencent 
à transformer leurs réunions de direction en séances de gestion très productives, 
rentables et permettant d’économie de temps et d’argent. En outre, l’évolution 
de la culture des réunions facilite la responsabilisation des participants impliqués 
dans le processus organisationnel et de ceux qui assistent aux réunions. Cela 
signifie que les participants sont constamment informés des mises à jour de 
manière rapide, sûre et efficace. En fin de compte, des réunions de direction 
bien planifiées et bien organisées sont l’occasion d’atteindre avec succès les 
objectifs de votre entreprise.

Êtes-vous prêt à commencer la 
transformation de vos réunions de 
direction aujourd’hui ?

www.sherpany.com

Parlez à nos experts en réunion

http://www.sherpany.com/fr
https://www.sherpany.com/fr/logiciel-gestion-reunions/?demo=&utm_source=white-paper&utm_medium=guide&utm_campaign=meetingitis_effects
https://www.sherpany.com/fr/logiciel-gestion-reunions/?demo=&utm_source=white-paper&utm_medium=guide&utm_campaign=meetingitis_effects
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