
COMMENT DEMANDER ET 

RECEVOIR DU FEEDBACK? 

C’est inconfortable, inhabituel, parfois terrifiant ou même douloureux. Mais recevoir du 
feedback est un moyen accéléré et essentiel pour se développer. Aussi, avoir une bonne idée 
de la perception des autres est important pour booster son leadership, même si cette 
perception n’est pas nécessairement le reflet exact de qui nous sommes. Toutefois, il est 
difficile de recevoir du feedback et d’en faire œuvre utile et ce, même si l’intention de l’autre 
est de nous aider. C’est une question de cerveau (qui réagit au danger et préfère rechercher 
les récompenses)… et d’ego. 

Alors pourquoi attendre de le recevoir au moment où on s’y en attend le moins ou seulement 
lors de la rencontre annuelle avec son gestionnaire? Pourquoi hésiter à demander du 
feedback quand ça peut accélérer notre développement professionnel? Parce que ce n’est pas 
toujours bien formulé, surtout quand on parle de feedback portant sur des zones 
d’amélioration. La solution? Demander le feedback que l’on désire recevoir (au moment où on 
souhaite le recevoir) et guider l’autre dans la façon de nous le transmettre.

QUAND ?

• Vous avez l’impression de répéter les mêmes erreurs et vous souhaitez faire autrement.
• Vous souhaitez vous déstabiliser et accélérer le développement d’une compétence en particulier.
• Vous voulez établir des relations basées sur la confiance et l’authenticité autour de vous.
• Vous souhaitez que votre équipe et vos collègues puissent vous dire ouvertement et avec respect qu’il y a quelque chose qui

ne va pas et qui vous concerne.
• Vous désirez montrer l’exemple et contribuer à la création d’une culture d’amélioration centrée sur les conversations

honnêtes.

COMMENT ?

EN SAVOIR +

Quelques trucs à se dire et à se répéter pour optimiser notre posture, avant et pendant le feedback :

• Personne n’est parfait et ça ne sert à rien de se comparer aux autres.
• C’est une opportunité d’apprentissage, un cadeau que l’autre me fait en me donnant une information utile pour mon

développement.
• L’intention de l’autre est bienveillante et aidante et je lui demande quelque chose qui n’est pas si facile à faire.
• J’ai de la marge de manœuvre et des options quant au feedback que je reçois.
• Je peux toujours demander des précisions pour m’assurer de bien comprendre, maintenant ou plus tard.
• La relation avec cette personne gagnera en confiance.
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• https://hbr.org/2014/12/how-to-ask-for-feedback-that-will-actually-help-you
• Modèle SCARF – A Practical Guide to Giving and Receiving Employee Feedback,

QuantumWorkplace.com
• L’outil Comment se déstabiliser pour accélérer son développement est complémentaire.

POUR ALLER PLUS LOIN!

Utilisez ce code promo d’ici le 
15 octobre pour bénéficier 
d’une réduction de 50% sur 
un abonnement annuel à 

Boostalab.com   

CONGRESRH50

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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CLARIFIER L’INTENTION

Sur quoi désirez-vous avoir du feedback? De quelle information avez-vous 
besoin? Être au clair avec votre objectif de développement vous permettra de 
poser la bonne question ouverte. Par exemple : « Comment puis-je 
m’améliorer lorsque je donne du feedback?”

EXIGEZ L’AUTHENTICITÉ

Soyez très clair que vous demandez du feedback 
authentique. Laissez-lui savoir qu’elle vous fait une 
faveur en étant honnête dans son feedback. «Ne 
sois pas gentil! Sois honnête, c’est ce qui m’aidera. 
Vraiment » Et n’hésitez pas à réitérer votre 
demande de feedback honnête, la personne qui 
s’en tient à du feedback positif se sentira plus 
confortable d’ajouter un conseil ou une 
recommandation dans le but de vous aider. 

ORIENTER LE FEEDBACK SUR LES AMÉLIORATIONS FUTURES

Demandez ce que vous pouvez faire mieux ou différemment une prochaine 
fois plutôt que de mettre l’accent sur vos erreurs.  « Comment pourrais-je être 
plus clair quand je communique mes attentes? » plutôt que « Qu’est-ce que 
j’ai dit qui a mis de la confusion? » 

DEMANDER UN FEEDBACK PRÉCIS

Plus le feedback est précis, plus on accentue les chances de répéter nos bons 
coups et de mettre en place une nouvelle façon de faire. «Dans la prochaine 
rencontre, à ton avis, comment est-ce que je pourrais présenter le projet pour 
réussir à mobiliser l’équipe? »

ÉCOUTEZ AVEC OUVERTURE

Essayez de ne pas juger ce que l’autre vous dit, que ce 
soit positif ou négatif. Ne tombez pas dans le piège de 
gérer votre égo en tentant de vous justifier plutôt que 
d’accueillir le cadeau que cette personne vous fait (et 
que vous avez quand même demandé!). En étant sur la 
défensive, vous demandez à l’autre de ne pas être tout 
à fait honnête. En écoutant avec ouverture ses propos, 
vous confirmez que cette personne contribue à votre 
développement.

REFORMULEZ

N’hésitez pas à reformuler les propos 
entendus pour vous assurer d’avoir 
bien compris. Vous entendre exprimer 
ce que vous retenez de son feedback 
lui permettra de valider ou corriger 
votre compréhension. Et vous, ça vous 
permet de retenir le bon message. 

ÉCRIRE LE FEEDBACK REÇU

Écrire ce que vous venez d’entendre vous permet de valider si le feedback 
reçu est suffisamment clair. Du coup, cela crée un moment de silence et 
l’autre peut prendre le recul nécessaire pour, peut-être, ajouter quelque chose 
d’encore plus significatif. Très souvent, un deuxième élément d’information 
(celui qu’on a réellement besoin d’entendre) sera exprimé une fois que la 
personne a compris le sérieux de votre démarche et se sent en confiance.

AGIR

Suite à cette conversation honnête, identifiez le plus rapidement possible des 
opportunités de cesser ou de mettre en action les comportements identifiés. 
Fixez-vous un objectif concret et ambitieux de développement et demandez à 
nouveau du feedback pour confirmer ou non l’atteinte de votre cible.
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CONDITIONS POUR APPRENDRE DU FEEDBACK

CHOISIR À QUI DEMANDER DU FEEDBACK

Cette personne a-t-elle l’expertise ou la crédibilité à vos yeux au sujet de 
votre intention de développement? Y a-t-il des gens différents de vous (genre, 
âge, etc.) que vous pourriez également solliciter, question d’élargir les 
perspectives? Ne tombez pas dans le piège de chercher de la validation 
auprès de quelqu’un qui vous ressemble trop. 
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