Etude - Chiffres clés et bonnes pratiques

Baromètre 2021 des nouvelles
tendances de la réunion
Améliorez l’efficacité de vos réunions :
points de vigilance et points d’améliorations
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Introduction

3

C’est le nombre moyen de jours que les cadres passent en réunion
selon une étude de l’IFOP. Pourtant, à peine plus d’une sur deux
(52 %) est jugée comme productive.
Une réunion désigne le fait de rassembler un groupe de personnes

27

jours

supérieur ou égal à 3 afin de diffuser, de manière simultanée, une
information utile à tous, ou de traiter collectivement une question,
un problème, une tâche intéressante ou impliquant tous les participants. Les enjeux autour de la réunion ne cessent d’évoluer et de
prendre de l’importance au sein des entreprises.
Ce rapport d’enquête est fait pour vous si vous vous demandez :
Quelles sont les tendances de la réunion en 2021 ?
Comment améliorer l’efficacité d’une réunion ?
Quels sont les points de vigilance sur lesquels se focaliser ?
Au travers de ce rapport d’enquête, vous managers, percevrez les
clés pour faire de vos réunions un succès !
Bonne lecture.
Et bonnes réunions !
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Panel de l’enquête
Notre enquête a été menée auprès d’un échantillon de 151 utilisateurs Beekast, via un panel en ligne administré à partir de la mi-avril 2020.
Il convient de préciser que 41,1 % des répondants étaient des hommes contre 58,9 % de femmes.

151
utilisateurs Beekast

%

58.9
femmes

%

41.1

hommes

1 à +2000
salariés
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2

Généralités sur la
réunion
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La durée moyenne et la
fréquence des réunions
47% des sondés déclarent réaliser des réunions comprises entre

Quelle est la durée moyenne de vos réunions ?

2%

35,1%

47%

15,9%

Moins de 30 min

30 min - 1h

1 - 2h

Plus de 2 h

1 h et 2 h.
Une durée relativement élevée quand l’étude américaine réalisée par
Connie Williams, experte de la société Syneticsworld spécialisée dans
les process organisationnels fixe à 37,5 minutes la durée optimale
d’une réunion.

Proportion du nombre de participants en réunion

Vos réunions sont trop longues.

49,7%

Vous connaissez la chanson : chaque réunion débute presque souvent
avec 5 minutes de retard et quand vous apercevez enfin le bout du
tunnel, vous vous rendez compte que l’essentiel aurait pu être dit en
30 minutes...

27,2%

21,2%

Commencez donc à l’heure coûte que coûte (les retardataires finiront
par modifier leur comportement) et écourtez vos réunions en prenant

2%

soin de les préparer en amont. Il est aussi important de définir l’objectif de votre réunion et de le partager afin que tous vos participants
restent focalisés sur ce même objectif.

3-5
personnes

6 - 10
personnes

11 - 30
personnes

Plus de 30
personnes
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Durée moyenne des réunions par nombre de participants
3 - 5 participants

6 - 10 participants

Plus le nombre de participants augmente, plus les réunions sont
longues.
Si vous êtes organisateur de la réunion, prenez du temps pour réfléchir aux participants avant d’envoyer l’invitation : sont-ils tous directement concernés par le sujet ?
Si vous êtes invité à une réunion, posez-vous ces deux questions :
y ai-je vraiment ma place ? Que va-t-elle m’apporter ?

moins de 30 min
30 min
à1h

1h
à2h

plus de
2h

moins de 30 min
30 min
à1h

1h
à2h

plus de
2h

Les participants doivent tous avoir un rôle direct avec le sujet
concerné.
Rien ne sert d’avoir trop de personnes réunies autour de la table. Il est
bon de choisir judicieusement les personnes en fonction de leur rôle

11 - 30 participants

Plus de 30 participants

dans la société et de leur personnalité. Ainsi, elles contribueront à faire
avancer l’ordre du jour et à répondre à l’objectif de la réunion.

moins de 30 min
30 min
à1h

1h
à2h

plus de
2h

moins de 30 min
30 min
à1h

1h
à2h

plus de
2h
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17,3 % des sondés déclarent participer à plus de 7 réunions par

A combien de réunion par semaine assistez-vous ?

semaine.

40.4%

Là également, il faut se poser la question de la pertinence de la réunion. Est-elle nécessaire ? Quel objectif doit-elle atteindre ? Une com-

32.5%

munication interne peut-elle se substituer à la réunion ? Le temps de
chacun est précieux et quelquefois, un email suffit pour faire passer
une information ou pour solliciter des avis.
Astuce : chez Beekast, nous avons pour habitude de créer des sessions

11.3%

9.9%

d’activités interactives que nous partageons. Chacun peut répondre

6%

aux activités demandées quand il le souhaite et à son rythme. Cela
nous permet d’avancer sur des sujets sans avoir à solliciter tous les
participants en même temps.

Moins de 1

1 -3

4-6

7-9

Plus de 10
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Les types de réunions et
leur fréquence
Parmi les réunions auxquelles participent les sondés, quatre
types se dégagent.
Les réunions de formation

Les réunions d’information

29 % des organisateurs de réunions de formation les mène une fois

45 % des organisateurs de réunions d’information les mène une fois

par mois.

par semaine.

La session de formation permet de transmettre des connaissances des plus

Réunion principalement descendante, elle permet de diffuser des

experts aux plus novices et de s’assurer de la bonne assimilation des notions.

informations et de transmettre des messages à ses participants. Elle

Formateur chez Energy Formation, Aurélien Mania explique comment il pré-

est construite de la façon suivante : l’animateur de réunion présente à

pare, anime et évalue le niveau de ses apprenants avec Beekast tout en leur

un auditoire.

donnant envie d’apprendre. Inspirez-vous de son témoignage pour vos prochaines réunions de formation.

À travers le témoignage de Raïssa Lerouxel, découvrez très concrètement comment le groupe Isagri s’y prend pour transmettre et récolter

Les réunions de projet ou de suivi de projet

des données simplement.

35 % des organisateurs de réunions de projet ou de suivi de projet les
mène plusieurs fois par semaine.

Les réunions de résolution de problèmes

Kick-off meeting, réunion d’équipe, revue de projet, réunion de résolu-

25 % des organisateurs de réunions de résolution de problèmes les

tions de problèmes et de gestion de projet : ces échanges permettent

mène une fois par semaine.

de réunir les acteurs d’un projet à toutes les étapes stratégiques.

Visant à résoudre les problèmes rencontrés au sein de l’équipe ou lors

Directrice clientèle dans l’agence Sennse, Coline Grégoire en anime

d’un projet, elles doivent être extrêmement bien préparées et néces-

régulièrement lorsqu’elle co-construit un projet avec un client. Son

sitent une méthodologie précise.

témoignage.
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Voici deux exemples d’activités de résolutions de problèmes efficaces que vous pouvez mener facilement avec Beekast :
Les 5 pourquoi : cette activité permet de remonter à l’origine d’un problème en se posant plusieurs fois la question «Pourquoi». Les participants peuvent ainsi réfléchir ensemble aux causes racines plutôt que
de se contenter des symptômes. Sur notre site d’inspiration, retrouvez
le modèle à importer directement dans votre session Beekast.
L’activité QQOQCP : cette méthode rationnelle de questionnement
permet de rassembler les informations nécessaires pour répondre
à une problématique. Les participants peuvent ensuite élaborer une
synthèse de manière collective. Retrouvez le modèle à importer.
Découvrez d’autres activités de résolution de problèmes sur le site
d’inspiration de Beekast.
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L’essor du numérique dans la réunion
67,6 % de sondés accompagnent souvent ou très souvent leur réunion
d’un outil numérique.
Environ 3 personnes sur 4 utilisent des outils numériques lors de

Utilisez-vous des outils numériques lors de vos réunnions ?

leur réunion. Un chiffre qui s’explique par une digitalisation des
entreprises et une offre en constante évolution de la part des outils
numériques (développement de fonctionnalités et développement

40.4%

d’activités).

27.2%

C’est un constat qui ne peut plus être ignoré aujourd’hui : les outils numé-

19.9%

riques jouent un rôle indispensable dans le monde du travail et particulièrement dans l’animation de réunion à distance. De la réalisation d’un

10.6%

brainstorming à la gestion de projet, en passant par la visioconférence,
les outils numériques sont désormais des éléments clés d’interactivité et

1.9%

d’efficacité lors des réunions. Ils représentent un enjeu capital et stratégique pour les entreprises.
Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, des outils comme Teams,

Très souvent

Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

Zoom ou encore Google Meet ont connu forte augmentation de leur
utilisation. Beekast fait partie de ces outils. En plus de rendre possible
les échanges à distance, l’utilisation de Beekast couplée à un outil de
visioconférence présente l’avantage de dynamiser et de clarifier les
échanges qui peuvent parfois être source de mauvaises interprétations au format distanciel.
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Les sondés déclarent à près de 60% utiliser souvent ou très souvent des outils non numériques lors de leurs réunions.

Outils non numériques utilisés

Pour certaines activités telles que le brainstorming, l’utilisation de
post-its papier et de tableau blanc est privilégiée en réunion en présentiel.
Si vous travaillez à distance, sachez que vous pourrez tout de même

100

75

maintenir vos sessions de brainstorming grâce à l’activité Tableau et
l’activité Canva (tableau blanc) de Beekast.

50

Couplée à la visioconférence, ces activités permettent de mener facile-

25

ment des séances de créativité à distance. L’avantage du digital est
d’apporter plus de flexibilité à vos moments collectifs (en présentiel et
à distance), et surtout de gagner du temps lors de la restitution des
données. Dans Beekast, tout est automatique : vos statistiques, votre

Tableau blanc

Post-it

Template papier
/ framework

Jeux - Lego

compte rendu et votre plan d’action.
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3

Préparation de la
réunion

14

L’importance d’une
préparation minutieuse

Le contenu de vos réunions est-il préparé à l’avance ou bien
adapaté ?

Plus de 87% des sondés préparent leur réunion à l’avance.
Une grande majorité des sondés prépare leur réunion bien en amont,

0,7%

11,9%

100% adapté en
cours de réunion

Une préparation minimale
à l’avance et principalement
ajustée en cours de séance

78,8%

8,6%

Principalement préparé
à l’avance et parfois
quelques ajustements

100 % préparé à l’avance
sans ajustement en
cours de réunion

mais ajustent parfois quelques éléments de leur présentation avant le
début de la réunion ou en temps réel.
Vilain petit canard de la réunion, la préparation est pourtant une
étape cruciale et se révèle déterminante dans la réussite de votre
réunion. Une bonne préparation vous permet d’abord de partir
confiant le jour J et d’éviter les mauvaises surprises qui pourraient bien
vous faire perdre le contrôle de la réunion. Enfin, elle assure le plus
souvent une présentation fluide et cohérente.
Si la préparation d’une réunion nécessite effort et rigueur, elle peut
être facilitée aujourd’hui grâce à des outils de création et d’animation
de réunion comme Beekast qui sont notamment conçus pour faciliter
ce travail. L’organisateur pourra facilement préparer sa réunion grâce
à une interface simple à prendre un main et un système d’espaces
de travail où sont regroupées ses sessions. L’organisateur peut également importer l’ensemble de ses ressources (documents, vidéos,
images, etc.) dans Beekast pour faciliter les infos clés de sa réunion.
Au-delà de ces aspects fonctionnels, la philosophie de Beekast est de

guider l’organisateur dans la structure de sa réunion. Les inspirations
Beekast disponibles au sein même de l’outil disposent d’un système
de filtre qui permet d’identifier l’objectif de sa réunion et d’obtenir
le modèle le plus adapté à son niveau d’animation et la taille de son
groupe. Ainsi, l’outil aide l’organisateur à faire preuve de méthodologie
et à structurer sa réflexion pour une réunion mieux préparée.
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Focus sur l’ordre du jour
73,5 % des sondés déclarent envoyer souvent ou très souvent un

Envoyez-vous un ordre du jour avant vos réunions ?

ordre du jour avant la réunion
Soit près d’une personne sur 4 qui n’envoie pas d’ordre du jour.
L’ordre du jour est un véritable document de gestion de réunion qui
liste précisément tous les points qui seront à aborder dans la réunion :

1,4%

7,9%

17,2%

Jamais

Rarement

Parfois

29,1%

44,4%

Souvent

Très souvent

titre de la réunion, objectifs, date, heure et lieu et thématiques.
L’ordre du jour est un indispensable à envoyer avant la réunion : les
participants se sentiront valorisés et auront du temps pour préparer
les points sur lesquels ils sont sollicités.
Pour impliquer davantage les participants en amont de la réunion et
faire de celle-ci un réel moment d’échange productif, Beekast offre la
possibilité de construire un ordre du jour participatif.
A l’aide de l’activité Tableau, l’animateur invite les participants à vérifier l’ordre du jour qu’il propose et à venir ajouter des points à aborder
pour affiner les sujets de la réunion. L’animateur pourra aussi sonder
le degré de connaissance sur les sujets de la réunion avec l’activité
Sondage pour accorder plus de temps aux éléments sur lesquels les

mais il est toujours difficile d’anticiper les changements de dernières

participants se sentent le moins à l’aise. Plus d’informations sur la

minutes. L’outil Beekast offre la possibilité de créer en quelques clics

création d’un ordre du jour collaboratif.

une activité ou d’ajouter un document à l’endroit souhaité de la présentation. Ni vu ni connu : les participants ne se sont aperçus de rien.

Avoir la possibilité d’ajuster sa réunion en temps réel se révèle parfois

Conserver une marge de manœuvre le jour J vous permettra d’as-

salvateur. On peut préparer sa réunion avec le plus grand des soins,

surer votre réunion avec sérénité.
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Animation de la
réunion
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L’engagement des
collaborateurs
Plus de la moitié des sondés estiment avoir besoin d’un outil pour
animer leurs réunions.
Les animateurs estiment avoir besoin d’aide pour embarquer leurs

Besoin d’un outil pour animer mes réunions
40

30

collaborateurs, ce qui peut en effet passer par un outil (qu’il soit digital
ou non).

20

Un chiffre qui s’explique par des réunions souvent peu interactives,

10

voire peu engageantes où les animateurs ont besoin d’aide pour
embarquer leurs collaborateurs.
Une autre explication peut être apportée par l’accompagnement.
En effet, plus de la moitié des animateurs estiment qu’ils ont besoin
d’aide pour embarquer leurs collaborateurs lors de leurs réunions.

1

2

3

4

5

6

7

1 : pas du tout d’accord - 7 : Tout à fait d’accord

Les outils peuvent permettre de booster l’engagement des équipes

Pour engager les participants, rien de mieux qu’une réunion collabora-

lors de réunions. Ne pas engager votre audience en réunion, c’est

tive ! Beekast offre une participation maximale pendant les réunions à

laisser la porte ouverte à de nombreuses dérives : vos participants ne

travers différentes activités et fonctionnalités pensées pour les dyna-

vous écoutent plus, reviennent à leurs propres sujets, voire bavardent

miser. Des activités interactives pour briser la glace, brainstorming,

avec leur voisin ou jouent discrètement sur leur smartphone... À dis-

résoudre des problèmes… ou encore de la visioconférence, un plan

tance, vos participants peuvent se détourner encore plus vite de la

d’action et bien d’autres. Beekast est l’outil idéal pour vous accompa-

réunion en coupant carrément le son…

gner. Le site d’inspiration regorge de multiples ressources pour varier
et stimuler vos réunions !
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Suivi de la réunion
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L’après réunion, un
enjeu parfois oublié
60,9 % de sondés déclarent envoyer un plan d’action souvent ou
très souvent.

Un plan d’action est-il déterminé à l’issue de chaque

Souvent jugé comme chronophage à rédiv²ger, le plan d’action est

37.1%

pourtant essentiel pour qu’une réunion débouche sur des actions
concrètes. En effet, l’un des principaux objectifs d’une réunion d’entreprise est de déterminer un plan d’action face à une problématique
donnée afin que tout le monde dispose du même niveau d’information

27.8%

23.8%

et sache quelle action il doit entreprendre avant la prochaine réunion.
Avec Beekast et la fonctionnalité Actions-Décisions, il est possible

6.6%

de créer un plan d’action en quelques clics et d’attribuer les tâches
à vos participants. Toutes les actions et décisions sont consultables

4.7%

dans le compte rendu généré automatiquement par Beekast que
vous pourrez partager très facilement. Le format Word offre une plus
grande liberté dans la modification de son contenu. Ainsi, aucune

Très souvent

Souvent

Parfois

Rarement

Jamais

information n’est perdue et chacun connaît les missions qui lui sont
confiées.
L’agence de communication dédiée aux enjeux urbains Sennse établit

mettre en place un nouveau projet urbain. Avec Beekast, ils ont ainsi pu définir

régulièrement des plans d’action en concertation avec ses clients grâce

un plan d’action avec les cibles, les outils et les actions prioritaires nécessaires

à Beekast. Récemment, l’agence a travaillé avec un client qui souhaitait

au bon déploiement du projet.
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Beekast c’est quoi ?
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Beekast est une plateforme web qui vous accompagne au quotidien dans la création,
l’animation et le suivi de vos réunions, à distance comme en présentiel.
Des activités faciles à mettre en place vous permettront de structurer vos réunions et de les
rendre plus collaboratives et créatives. Vous pourrez aussi récolter les données afin de faciliter la prise de décision.
						
Le meilleur dans tout ça ? Beekast est gratuit jusqu’à 3 participants.
Pour essayer la solution dès maintenant, vous pouvez créer votre compte gratuit en
quelques secondes !

Testez Beekast gratuitement
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Suivez nos actus !

