
7 ÉTAPES POUR OSER AVOIR UNE 
DISCUSSION DIFFICILE  

Lors d’une session de feedback, avez-vous déjà eu l’impression de transformer l’autre en statue? Ou à 
l’inverse, vous avez eu le sentiment de provoquer une avalanche d’émotions ? Le feedback, c’est un outil 
très mobilisant… lorsqu’on s’en sert de la bonne façon. Vous devez avoir une discussion difficile avec un 
collègue ou un employé quant à son attitude ou comportement et ce, sans le démobiliser? Cet outil 
vous aidera à préparer la rencontre (étape essentielle!), à impliquer la personne dans la solution (ça fait 
toute la différence!) ainsi qu’à faire un suivi efficace pour vous assurer que la situation soit sur la bonne 
voie d’être corrigée. 

Gardez en tête que c’est la situation qui est difficile et non la personne: il y a toujours une solution à 
une situation problématique. Avant la discussion, assurez-vous de clarifier votre intention: engagerez-
vous la discussion avec une attitude de blâme ou de bienveillance? On vous souhaite la deuxième 
option! 

QUAND ? 

• Le plus rapidement possible suite aux observations qui ont conduit à l’insatisfaction, l’impact sera
plus grand.

COMMENT ? 

• Prendre le temps de se préparer avant la rencontre, à l’aide de l’outil.
• Partager les observations, les faits.
• Faire nommer les impacts à l’autre personne.
• Explorer le déclencheur de la situation.
• Trouver des pistes de solution.
• Clarifier les attentes.
• Offrir du soutien.
• S’entendre sur le suivi.

Auteurs - Boosta  
Image – Sir Chris de 
Noun Project 

CONSEILS 
COMPLÉMENTAIRES 

• Ne pas tomber dans le piège du sandwich : en enrobant votre feedback de compliments, votre
message risque de passer inaperçu.

• Vous avez un feedback positif à partager? Utilisez les 3 premières étapes de l’outil pour une
reconnaissance percutante: la personne qui reçoit cette reconnaissance sera motivée à répéter
son comportement renforcé.
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BOOSTER LES RELATIONS 

VOS NOTES 

PARTAGER LES OBSERVATIONS
Présentez les comportements, attitudes ou 
actions en cause. Soyez précis, évitez les 
« toujours/jamais » et les « il paraît que… ». Des 
faits, juste des faits.  

J’ai observé que… 
Lors de la dernière rencontre…. 

EXPLORER LES SOURCES
Explorez ensemble le déclencheur de la situation, pour 
mieux la comprendre. Évitez de demander 
« pourquoi? », demandez plutôt : « Qu’est-ce qui a fait 
en sorte que…? » Le ton de la discussion restera plus 
constructif. 

Qu’est-ce qui a fait en sorte que… ? 
Qu’est-ce que tu ressentais à ce moment?  
Que souhaitais-tu exprimer ou faire valoir?  

CLARIFIER LES ATTENTES
Soyez précis en matière de résultats et délais. Validez la 
compréhension et l’engagement. Nommez des attentes 
claires, c’est ce qui permettra à la personne de se 
comporter différemment la prochaine fois. 

Qu’est-ce qui nous permettra de statuer que l’objectif est 
atteint?  

Quand prévois-tu…? 

S’ENTENDRE SUR LE SUIVI 

Précisez quand et comment se fera le suivi. 
Respectez cette entente, le suivi est une étape 
clé pour que la situation soit corrigée. 

On refait le point ensemble la semaine prochaine, 
même heure. Tu m’envoies une invitation stp? 

FAIRE NOMMER LES IMPACTS
Chaque action a des conséquences, qu’on en soit 
conscient ou non. Aidez l’employé à prendre un 
pas de recul et à identifier les impacts de l’action 
en cause. Complétez au besoin.  

Quels ont été les impacts sur l’équipe? Sur le 
projet? Sur toi?  

TROUVER DES PISTES DE 
SOLUTION 
Ensemble, identifiez des actions à prendre pour 
solutionner la situation et s’entendre sur les 
mesures à mettre en place à court-terme.  

Que vois-tu comme possibilités pour rétablir…  
Quelles prochaines actions peux-tu entreprendre 
pour modifier… 

OFFRIR DU SOUTIEN
C’est l’étape la plus importante pour faire équipe 
dans la résolution de la solution.  

Comment est-ce que je peux t’aider à prendre 
action?  
De quoi as-tu besoin pour faire ce changement? 
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