
J’AIME les réunions 

 
Identifiez la couleur de vos réunions 

 

 

 
Les réunions trop nombreuses et qui n’en finissent plus sont 
une des sources principales de perte de temps. Mais affichez-
vous la couleur de vos réunions ? Mon ami Lionel Charpentié, 
cabinet Polarise, spécialisé en management de l’innovation, a 
conçu pour Com-Hom ce TOT’AIME : boite lumineuse 
permettant d’afficher la couleur des réunions. Couleur 
affichée = mode de fonctionnement compris et partagé. Merci 
Lionel !   
 

 
A quoi jouons-nous aujourd’hui ? Quelle est la règle de notre temps collectif ? 
 
Certaines réunions me font penser à ce jeu de carte, le Uno, qui possède autant de variantes qu’il existe 
de familles. Les participants pensent tous jouer au même jeu mais, irrémédiablement, cela part mal s’il n’y 
a pas d’entente préalable sur les règles du jeu. Alors quelle est la couleur de votre temps de réunion ? 
 
Rémi Engelbrecht, dans son ouvrage Faire la trace, parle des 4 couleurs en réunion :  
 

  Informer : précis, structuré :  Code Bleu 
  Echanger : écoute, empathie :  Code Vert 
  Créer : positif, constructif :  Code Jaune  
  Décider : concis, ferme : Code Rouge 

 
J’AIME utilise le même code couleur que celui proposé par Rémi. Il y a quelques différences dans les 
modèles de personnalité associés mais les grandes lignes sont communes.  
 
Toute réunion ou tout processus (ex : résolution de problème, formation, négociation, …) est une 
alternance de mode. Afficher la couleur de la séquence dans laquelle nous sommes, c’est être sûr que 
tous, quelle que soit sa personnalité, jouent selon les mêmes règles. Car nous avons tous en réunion des 
comportements différents :  
 

http://www.polarise.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uno
http://www.alaika.com/component/content/article/11-faire-la-trace/36-conferences


 
Comportement en réunion privilégié en fonction de son profil J’AIME

®
 

 

Dans l’esprit du management visuel précédemment échangé avec les lecteurs du Wel’Com-Hom News, 
Quand un kit de réunion peut vous faire gagner du temps & Kit réunion (Suite), j’avais envisagé hisser des 
drapeaux de couleur en réunion pour afficher le mode d’animation en cours : 

 
 

C’était sans compter sur la créativité de mon ami Lionel Charpentié, cabinet Polarise, qui m’a offert le 16 
mai, lors d’une réunion de travail, ce TOT’AIME : 
 

 
 
 

http://www.com-hom.com/2011/04/quand-un-kit-de-reunion-peut-vous-faire-gagner-du-temps/
http://www.com-hom.com/2011/04/kit-reunioin-suite/
http://www.polarise.fr/


 Le TOT’AIME permet d’afficher de manière visuelle le mode  d’animation de la réunion en cours, en mode 
J’AIME,  grâce au variateur de couleur intégré ; ce qui, vous l’avouerez, aboutit à un résultat bien plus 
esthétique que les drapeaux, quoique un peu plus encombrant . 
 

 
 
Merci Lionel ! 

 

 
Marc VILCOT 

Com-Hom 
 

www.com-hom.com 

A propos de l’auteur : 

Marc VILCOT : J’ai créé Com-Hom en 2007 après 17 années enrichissantes de 
management terrain. Ingénieur électrotechnique (INPG 1989), j’ai commencé ma 
carrière à concevoir des machines électriques. Mes préférences créatives et 
relationnelles m’ont vite amené vers des activités commerciales et marketing. En 
tant que directeur commercial (1997-2007), j’ai animé une équipe de 14 personnes 
et un réseau de 20 distributeurs. Administrateur de la société et de sa filiale 
américaine, j’ai pratiqué les aspects stratégiques et opérationnels. 

Notre raison d’être est représentée par notre logo : associer la Communication et 
le Management, les Hommes et les Méthodes pour atteindre vos Objectifs et ceux 
de l’entreprise. 
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