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• Même si l’on sait que l’engagement augmente substan
tiellement chez les gens qui bénéficient de rétroaction, 
les gestionnaires éprouvent souvent un malaise quand 
vient le temps de donner de la rétroaction à leurs 
employés, leurs collègues… et même à leurs patrons.

• Dans beaucoup de cas, on pense ne pas avoir suffisam
ment développé ses habiletés personnelles pour livrer 
un feed-back efficace, ou on a l’impression de ne pas 
avoir les bons outils pour le faire.

• On oublie généralement que le feed-back peut aussi bien 
être constructif que positif. C’est ainsi qu’il peut s’avérer 
une puissante forme de reconnaissance, et pas unique
ment une critique sur des comportements à changer ou 
à améliorer. De nombreuses études ont démontré que 
la manifestation de reconnaissance envers les employés 
améliore les résultats et augmente aussi les facteurs de 
satisfaction au travail et de rétention.

LE FEED-BACK, UNE FORME D’ÉCHANGE  
IRRREMPLAÇABLE
Fournir du feed-back est considéré depuis plusieurs décen
nies comme une compétence essentielle des leaders. Pour 
atteindre les objectifs de l’organisation, les troupes ont 
besoin de savoir ce qu’elles font bien, ce qu’elles ont besoin 

Moins de 20 % des gens en milieu de travail 
reçoivent chaque semaine de la rétroaction sur 
leur performance – le fameux feed-back –, 

selon une étude réalisée par la firme Gallup en 2016. 

Il est encore plus étonnant d’apprendre que seulement le 
quart (27 %) de ces 20 % qui obtiennent de la rétroaction 
affirme que le feed-back reçu leur a été utile.

Or, nous savons que pour développer et nourrir nos forces, 
apprendre plus rapidement et mesurer nos progrès, nous 
avons besoin de rétroactions ciblées et fréquentes de 
sources pertinentes.Pensons aux athlètes de haut niveau. 
Sans feed-back continu, comment pourraientils améliorer 
leur performance et en arriver à se dépasser et à déployer 
pleinement leurs talents ?

POURQUOI CETTE RARETÉ DE RÉTROACTION ?
Plusieurs raisons expliquent pourquoi les individus 
reçoivent si peu de rétroaction au travail. En voici 
quelquesunes.
• Dans le tourbillon des activités quotidiennes, nous avons 

souvent le sentiment de manquer de temps, autant pour 
donner de la rétroaction que pour en recevoir.

Donner et recevoir de la rétroaction, 
ça fait peur ? Et pourtant…
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d’améliorer et si leur performance est alignée sur les attentes 
de l’organisation.

D’autre part, selon nos observations dans notre pratique de 
coaching, plus les individus progressent dans la hiérarchie, 
moins la rétroaction est fréquente et spécifique. Imaginez 
le PDG d’une société de génieconseil. Qui aura l’audace – 
ou le génie – de lui offrir un feedback, qu’il soit constructif 
ou positif ?

Livrée de manière efficace, la rétroaction est fort utile pour 
aider un professionnel à prendre conscience de comporte
ments à répéter ou d’autres, moins appropriés, qui peuvent 
limiter la progression d’une carrière ou l’atteinte des résultats 
de son équipe. Certains patrons abondent en commentaires 
généraux tels que « beau travail », « bravo ! » et « excellent 
boulot ». Bien que leur intention soit louable, il ne s’agit pas 
de véritables feed-back.

Pour transmettre efficacement un feedback et s’assurer 
qu’il aura un effet positif sur la performance et la satisfaction 
au travail, il faut :
• faire des commentaires précis plutôt qu’employer des 

formulations générales et vagues, en faisant référence à 
un contexte ou à une situation qui ont pu être observés ;

• mettre l’accent sur un comportement que la personne a 
le pouvoir de changer plutôt que de porter un jugement 
sur la personne ;

• décrire les conséquences ou les impacts de ce compor
tement, que ce soit positif ou négatif ;

• s’assurer que la personne comprend ce qu’on attend d’elle 
et qu’elle comprend aussi ce qu’on souhaite qu’elle amé
liore dans telle ou telle situation. 

Ce qu’on veut en donnant du feed-back, c’est encourager 
la personne à trouver des solutions pour l’avenir. À l’issue 
d’un exercice de rétroaction réussi, la personne qui reçoit 
des commentaires devrait savoir ce qu’elle doit changer, ce 
qu’elle doit cesser et ce qu’elle doit continuer.

Pour renforcer un comportement utile, un patron pourra 
affirmer, par exemple : « Susan, durant la réunion d’équipe 
ce matin, lorsque tu as posé une question ouverte au 
groupe, cela a permis de relancer la discussion et de déga
ger une nouvelle perspective par rapport au projet. Voilà 

une belle contribution que je t’encourage à répéter. Que 
retienstu de cette expérience ? »

POURQUOI PAS UN RENVERSEMENT DES RÔLES ? 
Que faire si on ne vous donne pas de rétroaction ? La 
réponse est assez simple. 

Plutôt que d’attendre et espérer recevoir de la rétroaction, 
il vous suffit de la demander ! Encore mieux, demandez à 
plusieurs personnes de se prêter à l’exercice pour maximiser 
les sources d’information et de perceptions. Mais attention, 
il est important de savoir écouter les commentaires, en les 
acceptant avec humilité et en ne succombant pas à la ten
tation de se justifier. Il est aussi important de remercier 
chaque personne pour son apport et sa générosité.

Les études menées en entreprises par le NeuroLeadership 
Institute, fondé par David Rock, ont démontré que 
demander du feed-back réduit considérablement les réac
tions émotives typiques de notre cerveau lorsque nous 
recevons un feed-back non sollicité. En fait, demander du 
feed-back :
• réduit les mécanismes de défense – car une intervention 

qu’on a soimême réclamée semble moins menaçante ;
• peut susciter un recours à la rétroaction plus fréquent et 

plus régulier – puisque la décision d’en demander dépend 
de nous ;

• s’avère moins subjectif – car nous pouvons mettre 
plusieurs points de vue à contribution ;

• génère plus de précisions en fonction de nos questions 
– donc est propice à des actions ciblées et intentionnelles 
pour augmenter notre moyenne au bâton !

Imaginez les effets positifs sur la performance et l’état d’es
prit des équipes avec lesquelles vous travaillez et collaborez 
si vous créez un environnement qui encourage les gens à 
demander de la rétroaction… à commencer par vous !

1. https://neuroleadership.com/

« Soyez le changement  
que vous voulez voir dans  
le monde. » Gandhi
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