
COMMENT FAIRE LE BILAN DE SON ANNÉE? 

Chacun le sait : faire un bilan de santé auprès de son médecin est une excellente pratique, au moins une fois 
par année. Cela permet de se rassurer sur son état de santé ou encore d’identifier des petits bobos avant 
qu’ils ne deviennent grands. Eh bien, la logique du bilan de santé s’applique également à nos vies, à nos 
carrières, à nos familles, à nos équipes.

La fin d’année (ou le début d’année!) est un moment propice pour prendre du recul et faire le point sur ce qui 
est le plus important pour nous, ainsi que sur ses projet personnels et professionnels. Quelles ont été vos 
plus grandes fiertés de l’année? Quel geste audacieux vous a fait avancer dans le sens de vos objectifs? 
Comment avez-vous incarné vos valeurs dans votre vie personnelle comme au travail? Qu’est-ce qui 
n’apporte pas de valeur ajoutée à votre fonctionnement d’équipe?

Pour certains, le bilan annuel est un rituel bien ancré. D’autres le font de façon informelle et plutôt intuitive. 
À l’inverse, peut-être êtes-vous de ceux pour qui trouver un bref moment pour soi dans le tourbillon de la vie 
relève de l’exploit. Qu’il s’agisse de votre premier bilan ou de votre vingt-sixième, ce guide vous aidera à 
vous poser de nouvelles questions et à identifier les gestes les plus porteurs pour vous rapprocher de ce que 
vous voulez vraiment.

QUAND ?

• En fin ou en début d’année, au temps des bilans et des résolutions. Ou peut-être pas: tout
moment dans l’année est propice pour réaliser cet exercice!

• Quand vous avez d’importantes décisions à prendre.
• Quand vous avez l’impression de ne plus être dans votre élément ou ne plus être sur votre « X ».
• En équipe, pour apprendre à mieux travailler ensemble.

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• Trois étapes vous sont proposées. Les 2 premières sont des réflexions individuelles et la troisième se
réalise en équipe. Vous pouvez entreprendre la démarche complète tout comme vous pouvez réaliser un
ou l’autre des exercices, à votre guise.

• Faites d’abord les deux premières étapes de l’exercice proposé individuellement. Vos collègues peuvent
également effectuer l’exercice de leur côté. Discutez ensuite des résultats avec vos collègues. Le partage
de vos résultats peut conduire à des discussions authentiques et à une compréhension plus en profondeur
des besoins mutuels.

• Invitez vos collègues (équipe naturelle, équipe projet, comité de gestion…) à une rencontre et suivez les
étapes proposées pour faire le bilan de santé de votre équipe. Questionnez la valeur ajoutée de certaines
de vos pratiques et partagez la responsabilité d’améliorer vos façons de faire.

• Nobl.io – How to conduct a team retrospective
• Barrett Values Center – Auto évaluation sur les valeurs
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Quels sont les projets personnels ou professionnels auxquels vous avez contribué lors de la 
dernière année et pour lesquels vous ressentez de la fierté? Quels gestes audacieux vous ont fait 
avancer dans le sens de vos objectifs?

Quels sont les apprentissages (une découverte, une nouveauté ou une erreur) que vous avez 
faits lors de la dernière année et grâce auxquels vous avez grandi? 

Ma plus grande fierté : 

Mon apprentissage le plus significatif : 

FIERTÉS

APPRENTISSAGES

A FAITES LE BILAN DE VOS FIERTÉS ET DE VOS APPRENTISSAGES INDIVIDUELS
Apprécier et célébrer ce qui a été accompli dans l’année est souhaitable, avant de se tourner vers l’avenir et de 
remplir à nouveau sa liste de tâches à réaliser. 

Prenez un pas de recul pour souligner vos fiertés et apprentissages de la dernière année.

Partagez avec vos collègues votre plus grande fierté et votre apprentissage significatif.  

COMMENT FAIRE LE BILAN DE SON ANNÉE?

VARIANTES

MON BILAN PERSONNEL

Vous pouvez pimenter l’exercice avec des questions complémentaires. Qu’est-ce qui vous a le plus énergisé au cours de cette année? Ce que 
vous avez le plus sous-estimé? Votre fou rire de l’année? Votre plus grande tristesse? Le moment où vous avez cru que vous étiez le meilleur au 
monde? Votre moment le plus déstabilisant? Votre plus bel échec? Etc.
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Choisissez spontanément les valeurs qui sont les plus importantes pour vous.

Écrivez vos trois valeurs 
prioritaires 

Comment arrivez-vous à les 
incarner quotidiennement?

Que faites-vous déjà pour vivre ces 
valeurs au travail? À la maison? 

Quel engagement prenez-vous pour 
les incarner encore davantage?

1

2

3

1 2 3 4 5

Peu Toujours

 Accomplissement
 Adaptabilité
 Ambition
 Amitié
 Apprentissage continu
 Assumer ses responsabilités
 Attention et bienveillance
 Attention aux générations futures
 Bien-être
 Clarté
 Coaching/mentorat
 Compassion
 Compétence
 Confiance
 Conscience environnementale
 Créativité
 Croissance personnelle
 Croissance professionnelle
 Dialogue
 Discipline
 Écoute

 Efficacité
 Engagement
 Enthousiasme/attitude positive
 Épanouissement personnel
 Équilibre (personnel/professionnel)
 Équité
 Entrepreneuriat
 Éthique
 Être le meilleur
 Expertise
 Faire une différence, impact significatif
 Famille
 Fiabilité
 Franchise
 Générosité
 Humilité
 Humour/plaisir
 Implication dans la communauté locale
 Indépendance
 Initiative
 Intégrité

 Justice
 Loyauté
 Ouverture d’esprit
 Originalité
 Pardon, indulgence
 Patience
 Persévérance
 Prise de risques
 Reconnaissance
 Résolution des conflits
 Résultat
 Respect
 Richesse
 Sagesse
 Santé
 Sécurité d’emploi
 Sécurité des personnes
 Stabilité financière
 Travail en équipe
 Vision

Remplissez le tableau.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

COMMENT FAIRE LE BILAN DE SON ANNÉE?

B FAITES LE POINT SUR VOS VALEURS
Les valeurs personnelles ne sont pas matière à négociation. Bien qu’il soit 
difficile de les vivre pleinement à tous les jours, prendre conscience de ses 
valeurs permet de prendre des décisions éclairées et de rester centré sur ce qui 
est important pour soi. 

Pour vous aider à cibler vos 3 valeurs prioritaires, l’exercice « 12-6-3 » peut être 
efficace. Choisissez 12 valeurs, positionnez-les en ordre d’importance, puis 
retranchez-en la moitié. Positionnez-les à nouveau en ordre d’importance, puis 
retranchez-en 3 autres. 

Pour valider votre choix, répondez à ces questions:
 Est-ce que ces valeurs vous rendent fier de qui vous êtes?
 Seriez-vous prêt à communiquer vos valeurs aux gens que

vous respectez ou admirez?
 Est-ce que ces valeurs font en sorte que vous êtes prêt à

défendre votre opinion, même si vous êtes le seul à penser
ainsi?

MES VALEURS PRIORITAIRES

3
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PRÉPARATION

Inspiré de

Que faire maintenant avec ces opportunités d’amélioration? Laissez l’équipe décider ce qu’elle souhaite mettre en branle. Si nécessaire, guidez l’équipe en 
présentant des options :

• Option 1 – Faire la liste de tous les éléments et établir un plan d’action pour chacun des éléments (qui fait quoi et quand)
• Option 2 – Faire un exercice de priorisation (urgent/important ou en votant pour les 3 éléments les plus importants et débuter avec ceux qui reçoivent le

plus de vote)
• Option 3 – Demander à chacun de choisir un des éléments pour lequel il s’engage à revenir à l’équipe avec des recommandations
• Option 4 – Prévoir une rencontre spécifique à l’amélioration de certains items

Prenez soin de capter l’ensemble des éléments nommés pour en faire le suivi. Cet exercice peut générer des attentes de la part de ceux qui nomment des 
insatisfactions. Un suivi doit être fait sur l’ensemble des éléments, même si c’est le statu quo qui est choisi.

• Invitez toute l’équipe (équipe naturelle,
équipe projet, comité de gestion…) et
prévoyez une rencontre de 60 à 90 minutes.

• Sur un tableau blanc ou sur le mur, préparez
les trois colonnes (tel que démontré ci-
dessous).

• Présentez la raison d’être de cet exercice de
bilan d’équipe.

Ce qui contribue positivement à notre 
fonctionnement d’équipe. Par exemple: 

• Notre horaire de travail flexible me permet
d’avoir un équilibre travail-vie personnelle.

• L’utilisation de documents partagés réduit les
échanges par courriel pour le projet x.

• Notre bref meeting téléphonique d’équipe à
tous les lundis permet d’inclure aussi tous
ceux qui travaillent à distance, on a donc tous
un alignement plus clair.

Ce qui ne semble pas fournir de valeur ajoutée à 
notre travail ou à notre fonctionnement en équipe.

• On établit nos objectifs en début d’année et on
en reparle seulement en fin d’année, comment
pourrait-on faire autrement?

• On consacre beaucoup de temps en rencontre
pour faire les suivis des projets de tous malgré
notre document partagé de suivi de projets…
comment rendre le tout plus efficace?

• Les rapports mensuels qu’on produit pour la
haute direction sont-ils vraiment lus?

?

Ce qui nuit à notre travail ou notre fonctionnement 
d’équipe. Par exemple: 

• À chaque fois qu’on débute un projet, j’ai
l’impression qu’on doit réinventer la roue.

• La politique liée aux frais de déplacement n’est
plus adéquate pour nos besoins depuis que nos
tâches ont changé.

• C’est frustrant de toujours recevoir à la dernière
minute la validation de notre présentation car
s’il faut apporter des changements, on doit le
faire la veille en soirée.

• Distribuez le gabarit de la page suivante et offrez cinq minutes de réflexion individuelle pour que les membres de l’équipe puissent identifier les
habitudes, processus, politiques, projets et outils en fonction des trois colonnes.
• Ce qui contribue positivement à notre fonctionnement d’équipe
• Ce qui nuit à notre travail ou notre fonctionnement d’équipe
• Ce qui ne semble pas fournir de valeur ajoutée à notre travail ou à notre fonctionnement d’équipe

• Chacun écrit un élément par post-it. À tour de rôle, chacun présente ses post-it et les affiche dans la colonne (une colonne à la fois).
• Invitez les participants à faire les regroupements nécessaires parmi les éléments similaires.

Nous allons faire ensemble le bilan de santé de notre équipe en faisant le tour de nos 
pratiques gagnantes, celles qui nuisent à notre fonctionnement d’équipe et celles qui méritent 
d’être questionnées. 

Pour que l’exercice soit concluant, on se doit d’être constructif dans nos commentaires, 
comme à notre habitude.

Aussi, on ne fera pas de changements à nos processus ou politiques dans cette rencontre. Mais 
on aura identifié ensemble ce qui méritera notre attention et à quel moment ce sera fait.

Recueillez le feedback de chacun des membres de l’équipe sur la rencontre bilan. 
Vous risquez fort d’entendre quelque chose comme « c’est un exercice très utile qu’on aurait dû faire avant! ».

Attention au piège! N’évaluez pas les idées 
nommées et ne débutez pas la recherche de 
solutions tout de suite, ce sera fait à un autre 

moment. Sinon il sera difficile de faire le tour de 
tous les éléments avec l’équipe.

Ça ne veut pas dire que les éléments remis en 
question doivent être revus ou éliminés des 
façons de faire. Parfois, il s’agit de mieux en 
expliquer l’utilité ou peut-être de rappeler à 

tous de prendre une nouvelle habitude.

COMMENT FAIRE LE BILAN DE SON ANNÉE?

NOTRE BILAN D’ÉQUIPE

FAITES LE BILAN EN ÉQUIPE
Rassemblez votre équipe, célébrez ce qui va bien, mettez le doigt sur ce qui nuit au fonctionnement 
d’équipe et osez remettre en question le statu quo. Vous n’en ressortirez qu’en meilleure santé. 

C

DISCUSSION

FOCUS

CONCLUSION
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GABARIT – BILAN D’ÉQUIPE 

Ce qui contribue positivement à notre travail et 
au fonctionnement en équipe.

Ce qui ne semble pas fournir de valeur ajoutée à 
notre travail ou à notre fonctionnement en 
équipe.

?

Ce qui nuit à notre travail ou à notre 
fonctionnement en équipe. 

NOTRE BILAN D’ÉQUIPE
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