
COMMENT INSTAURER DES PRATIQUES DE FEEDBACK 
ENTRE COLLÈGUES?  

QUAND ? 

• Vous voulez donner un angle plus humain (et moins menaçant) aux pratiques de feedback déjà en place dans l’équipe.
• Vous souhaitez instaurer des pratiques de feedback en continu et stimuler l’entraide et l’apprentissage entre collègues.
• Vous souhaitez développer une culture d’apprentissage dans votre équipe ou votre organisation.

COMMENT ? 

• En vous assurant d’abord que le climat dans l’équipe est sécuritaire et que la confiance règne. Sinon, pour vous
aider, référez-vous au guide «Comment rehausser la sécurité psychologique dans une équipe ».

• En amenant chacun à nommer ce sur quoi il souhaite recevoir du feedback (plutôt que l’attendre en cadeau
surprise!)

• En implantant l’une ou l’autre des pratiques proposées dans ce guide.
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Nous côtoyons quotidiennement nos collègues de travail, ils sont au premier plan pour observer comment on se développe dans 
l’organisation, nos forces et… nos zones de vulnérabilité. Ils sont bien placés pour donner des tapes dans le dos quand on fait un 
bon coup ou bien partager leurs conseils pour faire différemment.  

En équipe, le terrain est fertile pour apprendre ensemble, pour se développer et pour mieux faire notre travail. Le feedback est un 
moyen parfait pour y arriver. Pourtant, donner du feedback à un collègue n’est pas toujours chose facile, même si notre intention est 
noble (on veut lui rendre service!) et qu’on le formule avec doigté.  

Ce guide présente la technique de la déclaration publique pour instaurer des pratiques de feedback entre collègues, basées sur le 
réflexe d’en demander plutôt qu’en recevoir. La technique de la déclaration publique permet de modifier notre perception du 
feedback proactivement, en le sollicitant plutôt qu’en le recevant lorsqu’on ne s’y attend pas. Les études en neuroscience l’ont 
clairement démontré : lorsqu’on reçoit du feedback non-sollicité, notre cerveau dicte à tout notre système de se protéger puisqu’il 
perçoit une menace, on est ainsi beaucoup moins réceptif à recevoir ce soi-disant cadeau que l’autre nous fait.  

Annoncer aux autres ce sur quoi nous souhaitons recevoir du feedback est la meilleure façon de recevoir les indications qui font la 
différence et propulsent notre développement. 

EN SAVOIR + 

• Alan Rock et le Neuroleadership Institute
• Article HBR:  Why Feedback Fails
• Patty McCord, Powerful - Building Culture Freedom Responsibility, 2018

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

https://membership.neuroleadership.com/material/getting-culture-feedback-science-based-strategy-improve-performance-scale/
https://hbr.org/2019/03/the-feedback-fallacy
https://www.amazon.com/Powerful-Building-Culture-Freedom-Responsibility/dp/1939714095


VALIDATION DES PRÉ-REQUIS 

Votre environnement est-il actuellement favorable à ce que tous les membres de l’équipe 
s’échangent du feedback? 

Pour savoir si les conditions préalables sont présentes, posez-vous les questions suivantes :   
Est-ce que chacun des membres de l’équipe… 

• Se sent suffisamment en confiance pour donner et recevoir du feedback?
• Peut exprimer à ses collègues ses forces aussi bien que ses zones de vulnérabilité?
• Peut prendre des risques et apprendre de ses erreurs sans être jugé ou blâmé?

Le sentiment de confiance et de sécurité psychologique est essentiel. Si vous répondez par la 
négative à l’une ou l’autre de ces questions, attardez-vous d’abord à développer ce climat de 
sécurité dans l’équipe. Sinon, les personnes voudront protéger leur ego plutôt que de s’ouvrir à 
demander du feedback à leurs collègues. 

Vous percevez que vous travaillez dans un contexte où les gens se sentent à l’aise de témoigner de 
leurs erreurs et de leurs apprentissages? Vous êtes prêts pour la déclaration publique. 

LA DÉCLARATION PUBLIQUE – CE QUE JE SOUHAITE DÉVELOPPER 

En rencontre d’équipe (ou en rencontre individuelle), invitez chaque membre de l’équipe à réfléchir 
individuellement à ces deux questions puis à ensuite déclarer publiquement quelles sont leurs 
intentions de développement : 

• Qu’est-ce que je souhaite développer pendant les 3 prochains mois ou pour la prochaine
année?

• Sur quoi précisément est-ce que je souhaite recevoir du feedback?

En guise d’aide-mémoire, assurez-vous que soient consignées, sur un document partagé avec tous, 
les demandes précises de chacun quant à leur feedback. 

LA DÉCLARATION PUBLIQUE – CE QUE JE SOUHAITE AMPLIFIER 

Le feedback n’est pas le domaine exclusif des faiblesses, bien au contraire! Recevoir du feedback 
sur ce que nous faisons de bien permet de prendre conscience de ses forces, de ses talents et on 
peut ainsi les mettre encore plus à contribution. Nos collègues sont en bien meilleure position 
d’offrir du feedback positif si on leur partage ce qui est important pour nous ou les forces qu’on 
souhaite mettre encore plus à profit.  

LES FIERTÉS  

En rencontre d’équipe (ou en rencontre individuelle), demandez à chacun de réfléchir d’abord 
individuellement à cette question puis à partager sa réponse: Parmi tes contributions à venir, laquelle 
t’apportera le plus de fierté et pourquoi? 

LES FORCES MÉCONNUES 

Il s’agit d’une variante plus audacieuse : en équipe, demandez à chacun de nommer de façon plus 
directe un élément sur lequel il souhaite être davantage reconnu. Je souhaite être davantage reconnu 
sur…  

C’est un exercice d’humilité, mais qui a l’avantage de clarifier ce que chacun considère avoir comme 
force et comme valeur ajoutée pour l’organisation, mais qui passe souvent inaperçu ou que les 
autres prennent pour acquis.  

ON VOUS DEMANDE DU FEEDBACK 

Si, dans le feu de l’action, un collègue vous demande du feedback, assurez-vous d’être au clair avec 
son intention en ayant le réflexe du coach, soit celui de poser une question avant même de 
répondre à sa demande. Une seule question suffit : Sur quoi plus précisément souhaites-tu recevoir du 
feedback? Cette question permettra à votre collègue de préciser son intention et vous permettra de 
répondre plus efficacement à son besoin, que ce soit en lui partageant du feedback constructif ou 
positif. 

VOUS DEMANDEZ DU FEEDBACK À UN COLLÈGUE 

Pas toujours facile de demander du feedback à ses collègues. Vous aurez compris que la règle d’or 
est d’être spécifique dans le feedback que vous demandez. Si vous avez toujours besoin d’être 
convaincu, voici les avantages de demander du feedback plutôt que d’attendre d’en recevoir :  
• On se sent moins menacé (et l’autre personne également!)
• On peut demander autant de feedback qu’on veut et au moment où on se sent disposé pour le

recevoir
• On peut demander du feedback à qui on veut : notre gestionnaire, nos collègues, nos

partenaires d’affaires, nos collaborateurs, nos clients…
• Et surtout… on s’assure de recevoir du feedback sur ce que l’on souhaite développer

spécifiquement. Et c’est, vraiment, ce qui fait toute la différence!
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OBJECTIF PRUDENT OU TRANSFORMATEUR?  

Il se peut que les premières déclarations publiques 
soient « prudentes », peu compromettantes. C’est normal 
puisqu’on ne sait pas trop, encore, ce qu’en feront nos 
collègues. Cependant, plus le niveau de confiance est 
grand et plus l’impact positif de cette pratique se révèle, 
plus la déclaration publique pourra être précise, juste et 
ciblée. L’impact du feedback sera ainsi décuplé et l’effet 
sera transformateur. 

Exemple d’objectif « prudent » vs objectif 
« transformateur  » : Je souhaite être plus clair dans mes 
communications en réunion d’équipe VS Je veux être plus 
courageux dans mes communications en équipe – à mettre 
mes idées de l’avant, même si elles peuvent être remises en 
question. 

Je souhaite développer ma capacité d’influence avec mes 
clients. Quand j’aime mon idée, j’ai tendance à être déçu si 
un client impose son idée et je ne réussis pas à formuler 
des arguments logiques pour expliquer mon point de vue et 
influencer.  
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Je souhaite donc du feedback de votre part sur ma façon de 
présenter mes idées aux clients. Suis-je trop insistant 
quand je donne mon point de vue? Est-ce que les 
arguments que j’avance permettent de trouver une solution 
adéquate?  
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Je serai celle qui a le plus d’ancienneté dans l’équipe du 
projet d’implantation du nouveau système. Je vais donc 
pouvoir partager ma connaissance du marché et de 
l’organisation pour qu’on puisse prioriser et répondre aux 
enjeux les plus importants.  

J’ai hâte à la prochaine rencontre d’équipe qui inclura les 
collaborateurs, je compte préparer un agenda qui 
mobilisera toute l’équipe! J’adore tenir compte des intérêts 
et des styles de chacun pour qu’on ait du plaisir et qu’on 
atteigne nos objectifs ensemble.  

J’aimerais recevoir du feedback sur ma capacité à identifier 
les priorités et à trouver des moyens pour maintenir le cap 
tout en préservant un certain équilibre. Au cours du dernier 
projet, j’ai le sentiment que mes interventions ont permis de 
rester aligné comme équipe. Est-ce le cas? 

- Et puis, comment as-tu trouvé ma présentation?
- C’était bien, c’était clair mais peut-être un peu trop

long.
ET SI ON POSE LA QUESTION : 

- Et puis, comment as-tu trouvé ma présentation?
- Sur quoi plus précisément souhaites-tu recevoir du

feedback? 
- J’ai trouvé que je perdais parfois l’attention des gens,

t’en penses quoi? 
- Ta présentation était bien montée. Effectivement l’intro

était longue car tu y as apporté beaucoup de détails sur
le contexte et plusieurs étaient déjà au courant. En
envoyant ces détails à l’avance, dans l’invitation à la
rencontre par exemple, ça te permettrait d’aller plus
vite dans le vif du sujet.
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