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Règles de debrief de l’outil 

de diagnostic des 4 piliers fonctionnels de l’équipe 

 

 

 

• Principe : 

Il existe 4 piliers dans une équipe qui permettent d’évaluer son fonctionnement au quotidien, 

baptisés les 4 piliers fonctionnels : Partager de l’information, travailler ensemble, décider ensemble 

et entretenir des relations. Chacun des 4 piliers est divisé dans ce tableau en 4 items affirmatifs  

précis, pris comme exemples pour évaluer le fonctionnement au sein du collectif d’associés. Soit 

donc un total de 16 items différents. Individuellement chaque associé évalue chacun des 16 items en 

mettant une note de 1 à 4 pour chacun d’entre eux 

 Tout à fait OK = 4 points 

 Assez OK = 3 points 

 Pas vraiment OK = 2 points 

 Pas du tout OK = 1 point  

Les 16 notes sont additionnées pour donner donc un total par associé variant de 16 à 64 points . Une 

réunion avec l’ensemble des associés permet de partager l’ensemble des points de vue et de 

travailler sur les points à améliorer 

 

• Debrief: 

Le debrief permet de comparer les évaluations des uns et des autres ligne par ligne, de faire prendre 

conscience que l’on peut avoir deux évaluations d’une même réalité. Chacun a exprimé de manière 

honnête et sincère son ressenti sur la situation. En aucun cas il n’y a autorisation de jugement sur 

une ou des personnes. L’objectif est de comprendre, d’exprimer et de faire comprendre les 

différences entre ces ressentis, qui sont une vérité individuelle qui doit être respectée. 

1. Total par associé : 

 Le total moyen par associé est donc à 40 points (2,5 * 16).   

 Comparer le total de chaque associé puis faire la valeur moyenne du total de tous les 

associés (diagnostic du fonctionnement perçu de l’équipe) : 

o Si valeur moyenne entre 16 et 32 points, gros problèmes de fonctionnement 

o Si valeur moyenne entre 32 et 48 points, des problèmes  

o Si valeur moyenne entre 48 et 64 points, peut être encore des petites choses à 

améliorer  
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2. La comparaison ligne par ligne, des notes de chaque associé   

 Reprendre ensuite les évaluations individuelles des associés, ligne par ligne et identifier : 

o Les lignes rouges : items avec notes 1 et 2 uniquement, unanimité des associés pour 

reconnaitre que cette ligne est une difficulté dans l’équipe 

▪ Explications individuelles sur le pourquoi de cette évaluation 

▪ Donc point à travailler collectivement, plan d’action collectif : « Que faut-il 

mettre en place pour améliorer la situation ? » 

 

o Les lignes jaunes : items avec au moins une note à 1 et une autre à 4 entre les 

associés, véritable divergence de vue entre deux associés au moins 

▪ Explications individuelles sur le pourquoi de cette note de la part de chaque 

associé 

• Différence de point de vue entre associés, sans chercher à voir qui aurait tort 

ou qui aurait raison 

• A éclaircir collectivement, et plan d’action individuel et/ou collectif pour tirer 

tout le monde vers le haut 

 

• Suite 

 

Il est recommandé de refaire cet exercice au bout de 6 mois ou 1 an pour évaluer la réussite du 

plan d’actions, les points d’amélioration constatés à ancrer et les points qu’il reste encore à 

travailler. 


