
La rétro Team Health Check
C’est l’heure du calendrier de l’avent !
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La rétro Squad Health Check, ou comment construire une 
rétrospective autour d’un modèle de bilan de santé. 

Aussi connu sous le nom de Team Health Check, ce format de 
rétrospective proposé par Henrik Kniberg pour Spotify permet de 
mesurer la santé d’une équipe et d’identifier des axes d’amélioration. 



En discutant des différents indicateurs de santé, l'équipe prend 
conscience de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.  

Les 11 sujets d’intérêts sont larges afin de prendre de la hauteur au 
global. Peut-être que l’équipe était consciente des problèmes de qualité 
du code, mais qu’elle n’avait pas vraiment réfléchi à la valeur client ou à 
la vitesse à laquelle elle apprend.

La visualisation de ce bilan de santé permet de pointer rapidement du 
doigt ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins.



En pratique !



À qui s’adresse cette rétro ?
● Les squads, les membres d’une équipe
● Les parties prenantes (sponsors, managers, coachs, …)

Quand l’animer ?
● Pendant une rétro
● Lorsque vous ressentez le besoin de réunir tout le monde pour 

parler de la santé de l’équipe
● Lorsque vous arrivez dans une nouvelle équipe !



À quelle fréquence mesurer la santé de son équipe ?
Spotify préconise de faire cet exercice une fois tous les 3 mois environ. 
Car chaque mois semble trop fréquent (les données ne changent pas 
assez vite, les gens sont lassés), une fois par an est au contraire trop 
rare. 

Comment l’animer ?
L’animateur annonce le sujet d’intérêt et l’explique comme énoncé sur la 
carte, puis chaque membre de l’équipe va voter avec l’une des 3 
couleurs. À la fin chacun peut s’exprimer sur son vote. 
Toute l’équipe va ensuite voter pour les sujets d’intérêts pour lesquels 
des axes d’amélioration sont identifiés (ceux qui réunissent le plus de 
jaune et rouge). 



Le vert ne signifie pas nécessairement que les choses sont parfaites. 
Cela signifie simplement que l'équipe est satisfaite et qu’aucun axe 
d’amélioration n’est requis pour le moment.

Le jaune signifie qu'il y a des problèmes importants qui doivent être 
résolus, mais ce n'est pas une catastrophe.

Le rouge signifie qu’il y a des problèmes impactants qu’il est fortement 
nécessaire de résoudre. 

À vous de jouer !
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