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FONCTIONNEMENT D’ÉQUIPE
Procéder à un « bilan de santé » de l’équipe afin de vérifier
que tout va bien ou dépister toute affection, et remédier
à des symptômes ressentis.
Traduire les pistes d’amélioration identifiées lors
du diagnostic en actes concrets et en engagements
collectifs ou individuels.

Dresser un diagnostic partagé
Construire le plan d’amélioration continue
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Dresser un diagnostic partagé
Pourquoi dresser un diagnostic d’équipe ?
Pour vérifier que les graines prennent, que les pousses grandissent, et se débarrasser
des épines qui entravent la progression du groupe. C’est-à-dire s’assurer que :
• l’équipe accomplit ce pour quoi elle est missionnée ;
• l’esprit et l’ambiance au sein du groupe le favorisent ;
• chaque personne trouve sa place dans ce groupe et s’y sent bien.
À l’image du jardin potager, si chaque plant bénéficie de l’espace et de
l’ensoleillement nécessaires, alors chaque légume pousse à son aise et la récolte est
bonne. Le succès d’une équipe va renforcer l’estime de soi de chacun des équipiers et
générer un sentiment collectif de fierté.
C’est pourquoi, le processus de ce travail collectif d’introspection importe autant que
le résultat lui-même. Ce qui compte, c’est que chacun joue le jeu de ce retour sur soi
et que l’équipe en tire profit.
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Cet exercice poursuit 3 cibles d’apprentissage et d’amélioration continue :
• capacité de chaque membre de l’équipe à voir et parler vrai, à exprimer ses besoins, à s’auto-évaluer et
devenir un meilleur équipier ;
• capacité du collectif à s’exprimer librement et posément, à s’écouter, à partager les conclusions, à
apprendre ensemble et en conséquence devenir une meilleure équipe ;
• capacité à établir et mettre en œuvre un plan d’action de mesures de renforcement, de prévention ou de
correction en réponse aux besoins identifiés, et donc à s’améliorer en continu.

Le saviez-vous ?
Diagnostic : emprunté au
grec tardif diagnostikos,
« capable de discerner », le
terme exprime une conclusion
prospective résultant de
l’examen approfondi d’une
situation critique.
Il se distingue
fondamentalement de l’état
des lieux. Il vise l’élucidation
et non uniquement la
présentation d’un constat. Il
est résolument tourné vers
l’action.
Dictionnaire historique de
la langue française, sous
la direction d’Alain Rey, Le
Robert, 2019.
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Quand dresser un diagnostic d’équipe ?
• Lors de la constitution de l’équipe : établir une analyse prospective
des facteurs clés de succès et des points de vigilance du groupe
nouvellement constitué.
• À intervalles réguliers et planifiés, par hygiène, même sans aucune
manifestation de symptôme maladif. Les équipes agiles pratiquent
l’évaluation en continu du travail produit et de leur fonctionnement.
• À l’atteinte d’un objectif, au passage d’un jalon significatif pour valoriser
le chemin parcouru et les progrès effectués et se préparer pour la suite.
• Dès la survenue d’un problème, l’apparition d’un symptôme ou le
ressenti d’une gêne, d’une épine par un membre de l’équipe.
• À la dissolution de l’équipe pour tirer les derniers enseignements et se
quitter positivement.
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Comment dresser un diagnostic d’équipe ?
Adopter les pratiques de l’amélioration continue
Le point de départ de toute amélioration est le constat d’un écart. Et personne ne
va considérer une situation comme anormale sans la perspective d’une situation
meilleure.
« On considérera qu’un problème, c’est un écart entre ce qui est et ce qui devrait ou
pourrait être. »*
Au moment où l’équipe pose son diagnostic, elle peut vivre un problème comme
une anomalie ou comme un défi, une chance. Chaque membre a naturellement son
point de vue sur la situation. Un problème vécu par l’un n’est pas toujours perçu de
la même manière par les autres.
Une anomalie

Un défi

Une dérive par rapport à une situation qui était
mieux avant ou qui devrait être la réalité constatée

Une occasion de progresser au stade de
développement suivant ou de consolider son stade
actuel de maturité

Si « c’était mieux avant » ou si « on le faisait avant »,
alors l’équipe va devoir rechercher dans son vécu
le facteur précis qui a évolué et a engendré cette
détérioration. Elle peut se rassurer sur sa capacité à
revenir à l’état satisfaisant puisqu’elle l’a déjà connu.

Dans ce cas, l’équipe va pouvoir s’inspirer de retours
d’expérience d’autres équipes dans la recherche de
solutions, et procéder par essais, tentatives pour
atteindre l’objectif de progrès qu’elle se fixe. Elle va
devoir faire preuve de motivation pour y parvenir.

* Citation extraite de l’ouvrage de Daniel Crépin, François Pernon et René Robin, Résolution de problèmes : méthodes,
outils, retour d’expériences, Paris, Eyrolles, 2014.
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Diagnostiquer le fonctionnement d’équipe

Fonder le diagnostic sur les 2 dimensions qui attestent qu’une
équipe évolue bien : cohérence et cohésion
Ces 2 perspectives peuvent servir de fil conducteur pour analyser et modifier la
situation d’une équipe.
La cohérence se caractérise par la présence et le respect de règles du jeu internes,
le partage d’objectifs communs, de méthodes de travail et l’existence d’échanges et
d’interactions. Plus une équipe est cohérente, plus son travail est structuré et efficace.

Diagnostic flash de la cohérence d’une équipe en 10 questions
QUESTIONS

Les objectifs communs sont clairement définis
Nous sommes tous alignés sur nos objectifs communs
Nous avons formalisé nos règles de fonctionnement
La coordination du groupe est efficace
Nous ajustons nos règles de fonctionnement en fonction de l’évolution du groupe
Nos dispositifs de partage d’information et de documents sont adaptés
Nos réunions débouchent sur des plans d’action concrets
Nous mesurons objectivement l’avancée de nos travaux
Le leadership est bien réparti dans l’équipe
Nos résultats sont satisfaisants
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OUI

NON

NE SAIT PAS

Le degré de cohésion trouve ses fondations dans le sentiment
d’appartenance au groupe ainsi que dans le niveau de confiance mutuelle et
la nature des relations au sein de l’équipe.
Plus la cohésion est forte, plus l’équipe sera soudée et réagira unie à des
turbulences et des changements.

Diagnostic flash de la cohésion d’une équipe en 10 questions
QUESTIONS

OUI

NON

NE SAIT PAS

Notre équipe a une identité propre
Nous nous connaissons bien les uns les autres
Nous avons du plaisir à travailler ensemble
Nous nous faisons pleinement confiance
Nous aimons apprendre des choses nouvelles ensemble
Nous sommes soucieux du bien-être de chaque membre de l’équipe
Nous nous entendons tous très bien
Nous sommes soudés
Nous partageons des moments de convivialité
Nous valorisons les succès collectifs et les contributions individuelles

La performance d’une équipe va dépendre de la combinaison entre sa cohérence et sa cohésion.
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Diagnostiquer le fonctionnement d’équipe

Les types d’équipes
Désir fort de maintenir l’identité et l’unité du
groupe coûte que coûte en évitant les sujets
qui fâchent et les conflits. Performance faible

Équilibrée. Les équipiers ont une excellente
connaissance réciproque et apprécient de
travailler ensemble au service de l’objectif.
Performance excellente

Groupe « ni, ni » : ni ambiance particulière, ni
tensions, ni synergie. Chacun est focalisé sur
son objectif individuel et fait peu d’effort pour
faire émerger le collectif. Performance faible

Centrée sur l’action, le résultat, la performance.
Suit sa feuille de route hyper-concentrée.
Bonne performance
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Et concrètement, comment s’y prendre ?
Il existe un éventail très large de façons de procéder. Le mieux est de les panacher et
de les alterner au rythme de la vie de l’équipe et de pratiquer en trois temps :
1. Commencer par recueillir séparément les évaluations, les perceptions et les
ressentis individuels.
Conditions de réussite
– Respecter les règles de prise
de parole et d’écoute
– Utiliser le « je » pour
s’exprimer de façon
subjective
– Expliciter et non se justifier
– Ne pas porter de jugement
de valeur
– Ne pas chercher de
coupable, ou tomber dans la
victimisation

2. Partager et comparer les résultats dans toute l’équipe.
3. Ouvrir un espace de discussion pour faire émerger des différences ou
convergences de points de vue et de pistes d’actions d’amélioration.

Voici quelques méthodes que nous vous proposons d’utiliser.
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FICHE PRATIQUE
Stop ou encore ?
• Profiter du vécu de l’équipe pour améliorer son
organisation et ses relations.
• Mettre les problèmes rencontrés sur la table.
• Partager les forces identifiées.
• Mettre en œuvre des actions d’amélioration continue.
30 minutes.

Rappeler le postulat du travail en équipe : « Nous cherchons à travailler
efficacement dans une ambiance agréable. » Pour cela, nous allons
identifier ce que nous voulons garder et ce que nous voulons changer en
répondant chacun à 4 questions :
• Qu’est-ce que nous continuons à faire ?
• Qu’est-ce que nous arrêtons de faire (ce qui ne sert à rien et irrite
l’équipe) ?
• Qu’est-ce que nous allons essayer/tenter (idées, actions à tenter qui
devraient être bénéfiques à l’équipe) ?
• Quel est notre plan d’action ?

Étape 1 – 5 minutes

Chaque membre de l’équipe prépare ses idées sur des Post-it (une idée
par Post-it, en majuscules et au marqueur).
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Des Post-it de couleurs différentes.
Une feuille de paperboard avec 3 colonnes ou une feuille
A3 avec une mind map à 3 branches ou notre modèle à
3 branches.
L’origine de cette pratique : la rétrospective d’équipe à
chaque fin de sprint dans le cadre de la méthode agile
Scrum. Une pratique incontournable pour toute équipe
auto-apprenante.

Étape 2 – 5 minutes

Chacun vient les coller dans la rubrique correspondante.

Étape 3 – 20 minutes

Installer un débat autour des informations transmises, et décider le plan
d’action d’amélioration continue.
Intervention du jardinier pour faciliter l’activité
• Se comporter en facilitateur neutre.
• Cette activité peut se réaliser à distance, en brainstorming avec
Klaxoon.
Écueils éventuels et réponses possibles
• Tomber en panne d’idée au bout de quelques répétitions de l’activité.
• Proposer une alternative plus engageante pour les personnes : répondre
aux 3 mêmes questions pour soi (Qu’est-ce que je continue à faire ?
Qu’est-ce que j’arrête de faire ? Qu’est-ce que je tente ?)
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