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Débriefer  
pour mieux avancer
Ni feedback, ni compte-rendu, l’Octogone de débriefing se veut un outil pratique pour clôturer de 
façon constructive, positive et légère des réunions ou formations.

TEXTES SOLANGE BERGER

Débriefer de façon constructive et positive. Voilà ce que 
promet l’Octogone conçu par Magali Pierre, formatrice, 
coach, consultante et assistante à la faculté de psychologie de 
l’Université Libre de Bruxelles. La psy de formation a déve-
loppé sa méthode au départ d’un constat : si de nombreuses 
personnes se forment, ce qui fonctionne bien dans les livres 
ne fonctionne pas nécessairement dans les groupes de travail. 
Les participants savent quoi faire et comment faire mais il ne 
le font pas. 

« Pour changer il ne suffit pas de se contenter de savoir. 
On oublie trop souvent le facteur humain, constate Magali 
Pierre. Si on le nie, alors que les personnes en formation sont 
des humains, on perd une partie de l'efficacité, de la dyna-
mique ». Sur base de son expérience et de la littérature, elle 
a donc développé une méthode qu’elle appelle l’Octogone de 
débriefing. Cet outil, dont elle a déposé la marque, s’inspire 
librement du Bagua ou de l’octogone Feng Shui. Elle en parle 
dans son livre (*) dont la deuxième édition vient de sortir 
augmenté d’un jeu de cartes pour appliquer la méthodologie 
de façon plus ludique. Tant  dans la sphère professionnelle 
que privée.

Pour répondre à l’intérêt que suscite sa nouvelle approche du 
débriefing (lire aussi article en p.46), elle constitue actuelle-
ment une équipe et forme des personnes à devenir elles-
mêmes formateurs.

Au-delà des résultats
Il n’est pas question ici de feedback, ni de compte-rendu de 
réunion. « Dans le feedback, il y  a un échange d’informations 
qui font état d’un degré de conformité d’une situation en 
regard d’un standard ou de ce qui est attendu. De son côté, 
le débriefing est, lui, un processus dynamique et réflexif. Il se 
pratique dans le cadre d’un apprentissage ou d’une démarche 
qualité qui vise la compréhension et par là même, à l’amélio-
ration d’une situation donnée. L’Octogone ne fait pas juste 
un état des lieux. Il faut un constat mais aussi une projection 
dans l’avenir. Dans le feedback, on va dire : tu as vendu 9000 
articles au lieu de 10.000. Dans le débriefing : on va se de-

mander ce qui a  fonctionné ou pas et comment va-ton faire 
pour arriver aux 10000 articles», compare la spécialiste. 
Pour les professionnels des RH, tout l’intérêt est que l’outil 
peut être utilisé en fin de réunion, de formation, de séminaire 
(ou même au début parfois), dans le cadre de la dynamique 
de groupe, de la prévention du burn-out, ou encore d’une 
transition professionnelle,... Il a toute sa place également 
dans le cadre privé (divorce, deuil, avec des enfants,...).

Huit thématiques
Concrètement, l’Octogone reprend huit thématiques (ou 
portes) sous forme de questions. Citons d’abord la fierté. 
Il ne s’agit pas ici d’arrogance mais de la satisfaction qu’on 
éprouve en ayant surmonté une difficulté. Il faut alors se 
demander de quoi on peut être fier et ce qu’il faut mettre en 
place dont on sera fier demain.
Deuxième thématique ; les relations (ou transactions). Avec 
des questions centrales : en quoi nos relations sont-elles 
de qualité et que réaliser pour améliorer la qualité de nos 
relations ?
La transmission est une autre des thématiques de l’Octogone 
de débriefing. Elle porte sur la contribution au monde, en 
tant qu’individu ou organisation, les valeurs qu’on souhaite 
incarner et transmettre.
La gratitude est l’occasion de souligner la chance que cha-
cun peut avoir. Avec comme question : envers quoi et qui 
éprouvez-vous de la reconnaissance ? La thématique de la 
légitimité s’interroge, elle, sur la place de chacun : est-il juste 
dans son rôle, aligné par rapport à ses convictions et les élé-
ments à mettre en place pour être encore plus légitime? Une 
sixième porte est celle des apprentissages : comment tirer 
profit de ses expériences ? Une septième, celle de l’attention : 
en quoi avez-vous pris soin de vous ? Enfin, on retrouve la 
thématique de l’opulence : en quoi vivons-nous au-delà de 
nos besoins ? qu’avons-nous reçu au-delà de nos attentes ? ou 
encore, comment accueillir cette opulence dès demain ?
Outre le Bagua, l’Octogone s’inspire également de l’Ikigai, 
concept japonais qui se traduit par « joie de vivre ». Il est 
représenté par quatre cercles concentriques : rémunération, 
passion, compétence et utilité. Il est intégré au cœur de l’Oc-
togone comme questionnement du sens. « Dans le Feng Shui, 
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il y a une neuvième porte qui est celle de la santé. Je ne l’ai pas 
reprise mais j’inclus l’Ikigai, précise Magali Pierre. Et l’on constate 
que s’il est aligné sur les huit portes, la personne est alors en bonne 
santé. De quoi contribuer à un meilleur climat au travail et une plus 
grande efficacité. »

Quelles portes ouvrir ?
Toutes les thématiques ou portes ne doivent pas être abordées lors 
d’un débriefing. Il n’y a pas non plus un ordre particulier à suivre. 
« Mais plus c’est complet, plus c’est riche, estime l’autrice de la mé-
thode. Dans des organisations, par exemple, certaines formations 
peuvent être obligatoires. Ce qui peut amener de la réticence. Dans 
ce cas-là, avant de commencer, j’aborde la question de la transmis-
sion (en quoi allez-vous chacun contribuer pour que cette forma-
tion soit utile?) ou des apprentissages (comment allez-vous vous 
servir de ce que vous avez appris ?). Dans le cadre d’une formation 
sur la dynamique d’équipe, on peut travailler sur la thématique de 
la fierté : de quoi pouvons-nous être fiers et comment allons-nous 
améliorer nos relations ? Tout dépendra de l’objectif. Si l’on est 
face à une équipe qui dysfonctionne, ce sont les relations qu’on 
travaillera. »

Parfois, pour certains collaborateurs, il reste cependant difficile 
de parler. Ils ne savent pas quoi répondre ou n’ont tout simple-
ment pas envie de le faire. « Avec l’Ikigai, on revient alors aux 
essentiels : qu’est-ce qui vous fait kiffer et vibrer ? Si la personne 
se rend compte qu’elle n’a pas de compétences, qu’elle ne sert à 
rien, qu’elle n’aime pas son travail et qu’en plus elle est mal payée, 
alors il y  a un problème. L’outil lui permet de modifier son projet 
professionnel, d’augmenter ses compétences,… Elle agit pour 
réduire l’écart entre la situation actuelle et la future. L’Octogone 
n’est qu’un moyen, un outil. Le débriefing est le début de quelque 
chose d’autre. Il facilite la compréhension d’un chemin, la clarifi-
cation de la direction qu’on souhaite prendre.» Et la majorité des 
chemins passent immanquablement par la gestion des Ressources 
Humaines.  T

MAGALI PIERRE – PSYCHOLOGUE 
ET AUTEUR DE « L’OCTOGONE… »
« Le débriefing est le début de quelque chose 
d’autre. Il facilite la clarification de la 
direction qu’on souhaite prendre »

(*) « L‘Octogone, un outil pour 
débriefer de façon  constructive et 
positive » - Edipro 
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Cartes de police 
L’Octogone séduit jusque dans les commissariats. La preuve avec Michaël Jonniaux, chef 
de corps de police en région bruxelloise, séduit par le débriefing à la carte. 

Soucieux du bien-être de ses collaborateurs, Mi-
chaël Jonniaux, chef de corps de la zone de police 
Montgomery, aimerait former ses cadres dirigeants 
au débriefing Octogone. Pour l’instant, il utilise 
seulement  l’outil à son niveau, lors de réunion, de 
séminaires,… « Je puise des éléments dans le livre très 
pratique de Magali Pierre. Elle y reprend énormément 
de conseils  faciles à appliquer directement et donne 
des exemples de questions à poser. » 

Sur les 580 membres du personnel que compte la 
zone qui couvre les communes d’Etterbeek, Woluwe-
Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert, le chef de 
corps souhaiterait former une cinquantaine de fonc-
tionnaires de police, soit ses huit directeurs ainsi que 
les cadres juste en dessous (chefs de service, chefs de 
cellule,…), à la méthode.

« La police est une organisation qui intervient sou-
vent dans des situations compliquées et sensibles : 
accidents de circulation, meurtres, conflits familiaux, 
manifestations parfois violentes,.... Il y a certes l’as-
pect technique de l’intervention, mais aussi le côté 
humain. Chaque membre du personnel peut vivre ce 
moment de différentes façons, suivant son histoire, 
sa situation familiale,… S’il doit intervenir pour un 
cas d’enfant battu,  par exemple, il le vivra autrement 
s’il est lui-même parent ou non. Pendant des années, 
cet aspect humain a peut-être été mis un peu de côté. 
La police s’est surtout focalisée sur le technique et 
l’opérationnel. Cependant, depuis dix ans, l’aspect 
humain est plus souvent pris en compte. Au sein de 
notre zone, depuis deux ou trois ans, nous essayons 
de structurer davantage nos débriefings autour de ces 
interventions sensibles », justifie Michaël Jonniaux. 

Reconnaissance et feedback
Depuis lors,  suite à chaque intervention jugée sen-
sible, un débriefing est organisé notamment avec les 
personnes concernées, la cellule d’aide psychosociale 
ou encore  le conseiller en prévention. « Les membres 
du personnel en intervention ont l’occasion de s’ex-
primer sur ce qu’ils ont vécu, ce qu’ils ont pu gérer 
grâce à leur expérience,... Il faut aller au-delà des 
résultats. Et je voudrais aller encore plus loin dans les 
débriefings que nous faisons actuellement. Quand on 

demande aux membres du personnel ce qu’on peut 
améliorer, dans le top 5 reviennent la reconnaissance 
et le feedback.» 
 
Michaël Jonniaux utilise aussi l’outil pour des réu-
nions, des séminaires. « A la fin d’un séminaire, on ne 
prend pas toujours le temps de débriefer. Or il est im-
portant de se  poser des questions sur ce qu’a  appor-
té le séminaire. Avez-vous appris des choses sur vous-
même ? A-t-il permis de resserrer les liens ? » Pour 
lui, l’Octogone doit s’appliquer de manière fluide et 
non structurée. « Même si certains procèdent peut-
être de manière complète et systématique, j’estime 
que passer en revue les huit thématiques ferait un 
peu artificiel et pourrait faire peur ou freiner certains. 
Cela doit se faire naturellement et en fonction des 
besoins. L’outil permet à chacun de s’exprimer sur 
différentes facettes. Il sera parfois question des rela-
tions, d’autres fois des apprentissages,… Cela dépend 
du groupe et de la confiance qu’ont les uns envers 
les autres. Je pense aussi que selon les organisations, 
certains thèmes seront plus faciles à aborder que 
d’autres.  A la personne qui gère la réunion d’aller 
chercher des informations en questionnant sur l’un 
ou l’autre point. » (S.B.) T

MICHAËL JONNIAUX – CHEF DE CORPS 
DE POLICE
« L’outil permet à chacun de s’exprimer sur 
différentes facettes »


