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profils en réunion ? 
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L’ANIMATION DES REUNIONS  

 

CONNAÎTRE SON AUDITOIRE  

 

En réunion, tout animateur est contraint de faire face à différentes personnalités parmi 
les participants présents. Au-delà de 10 participants, l'effet de groupe peut rapidement 
ruiner l'efficacité de la réunion. L’animateur peut alors aisément perdre le contrôle de sa 
réunion s'il ne sait pas décrypter les profils présents et  

agir adéquatement.  

Savoir repérer les différentes personnalités et modes de fonctionnement en présence, 
offre, en effet, de nombreux atouts :  

• limiter l'effet de groupe et ainsi maximiser l'efficacité de la réflexion et garantir 
des échanges sains et constructifs. 

• eviter un dérapage ou le gérer adéquatement, le cas échéant,  
• favoriser la productivité collective.  
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1 - LE DIRIGEANT ‘’QUERELLEUR’’  

Aime blesser les autres ou a de 
légitimes sujets de se plaindre  

 

Rester calme. 
Essayez de la faire isoler par le 
groupe. 
Empêcher le de monopoliser le 
débat. 
Dites que vous traiterez 
volontiers son problème en 
privé. 
Retranchez-vous derrière votre 
manque de temps.  

2 - LE DIRIGEANT ‘’CHIC TYPE’’ LE SAGE  

Toujours prêt à vous aider, sûr de 
lui, convaincu.  

 

Une aide précieuse pendant les 
discussions. 
Faites -lui apporter s a 
contribution.  

Utilisez-le fréquemment. 
Remerciez-le.  

 

3 - LE DIRIGEANT ‘’Mr. JE SAIS TOUT’’  

Veut imposer son opinion à tous. 
Peut être effectivement bien 
informé ou simplement bavard.  

 

Arrêtez-le par des ques tions 
embarrassantes. 
Renforcez la confiance du groupe 
pour ne pas se laisser imposer par 
ce type de participant.  

‘’Voila un point de vue 
intéressant, voyons un peu ce 
qu’en pense le groupe ?’’  
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4 - LE DIRIGEANT ‘’BAVARD’’  

Parle de tout sauf du 
sujet et d’une façon 
intarissable.  

 

Interrompez-le avec tact ‘’Coupe-lui le sifflet’’ 
quand il reprend sa respiration : ‘’Mr X ... ne 
sommes-nous pas un peu loin du sujet ?’’ 
Limitez son temps de parole 
Si rien n’y fait, regardez votre montre 
ostensiblement.  
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