
 

 
FICHE MÉTHODE «FEEDBACK» 
 

Feedback croisés sur les  
plans d’actions individuels 

 

Date : 7 décembre 2016 : 15h – 16h 
 
Descriptif de la méthode : 

 Le feedback – ou rétroaction (in french) – est le retour d’effet, exprimé par une personne, sur une 
action. C’est un message retourné à l’émetteur suite à une parole ou un acte. 

 Quand il est constructif, le feedback est un puissant levier d’amélioration de la performance et de 
la qualité des relations interpersonnelles. 

 Donner et recevoir du feedback sont 2 compétences qui se travaillent. Voici une méthode 
mnémotechnique qui permet de s’exercer pour en faire un réflexe puis de retrouver sa 
spontanéité et son style ensuite. La méthode est utile au travail mais vaut largement dans les 
autres domaines de la vie (à la maison, entre amis, etc.) 

 
Bénéfices attendus :  
 

Pour celui qui donne le feedback Pour celui qui reçoit le feedback 

 Objectiver son avis et argumenter 

 Tenir compte de ses ressentis et savoir les 
partager 

 Donner des signes de reconnaissance  

 Reconnaître le travail et/ou les qualités 
d’une personne 

 Enrichir la relation avec l’autre 

 Exprimer des choses difficiles 

 Connaître l’effet de son action 

 Ajuster sa position par rapport au retour de la 
personne 

 Recevoir des signes de reconnaissance  

 Etre reconnu 

 S’améliorer 

 Avoir un autre point de vue auquel je n’aurais 
pas pensé 

 Ecouter et faire le tri  

 
Vigilances 
 

 Agir rapidement : ne pas attendre que le temps passe ou que le problème se résolve de lui-même 

 Traiter un seul problème à la fois 

 Trouver le bon moment d’agir : assurer vous de votre disponibilité et de celle de votre interlocuteur. 

 Aborder le problème en privé, directement avec les 
personnes concernées. Evitez de mettre votre interlocuteur 
en défaut devant d’autres personnes. 
 

La méthode D.E.S.C : 
 

 Est une est une technique de communication.  

 Peut être utilisée dans la résolution d’un conflit, pour 
exprimer une critique constructive, pour féliciter, pour 
argumenter, convaincre, remercier, etc.  

 Fournit un plan qui renforce l’affirmation de soi  

 Et suit 4 étapes / 4 lettres : 
 



 

D 
DECRIRE LES 
FAITS 

 Rappeler les faits concrets, observables, non contestables  (dates, 
chiffres, évènements, actes, résultats,… ). Ex : « quand tu dis/fais… » 

 Rester simple, objectif, sans exagération. Pour être sûr qu’il s’agit d’un 
fait, se poser la question « Qu’est-ce qui me fait dire cela ? ».             
Ex : « Martin est maladroit » est un jugement. Qu’est-ce qui me fait 
dire cela ? « Martin a fait tomber la pile de dossiers » (fait) 

 

E 
EXPRIMER SES 
EMOTIONS 

 Ce que les faits provoquent comme émotions (colère, tristesse, 
déception, impuissance,… ). Ex : « Je ressens… » 

 Utiliser JE pour assumez vos propos et vos émotions. Evitez le 
TU accusateur, ou ON imprécis. 

 L’émotion ou le ressenti est tourné vers le comportement et non vers 
la personne elle-même. Ex : « tu me fatigues » remplacé par « Je suis 
fatigué(e) de t’entendre parler si fort au téléphone » ou « Je suis agacé 
quand tu ne réponds pas au téléphone. » 

 Selon les cultures et les personnes, l’accès aux émotions est plus ou 
moins facile et codifié. Fondamentalement, chaque humain porte en 
lui depuis sa naissance : la joie, la tristesse, la peur, et la colère. Ainsi 
que des ressentis à chaque instant de la journée : fatigue, stress, 
tension, bonheur, sérénité… 

 Parfois l’émotion est primaire, c’est à dire liée à des faits. Ex : « Je suis 
en colère quand tu ne mets pas ta messagerie ». Parfois, elle est plus 
proche de notre vérité intérieure et se cache derrière une émotion 
primaire. Ex : derrière une agacement : « j’ai peur que nous ne soyons 
pas à la hauteur » 

 

S 
SPECIFIER DES 
SOLUTIONS 

 Chercher des solutions, formuler des hypothèses en mode collaboratif 
– « Je te propose de… » « que se passerait-il si… » 

 Les solutions doivent être claires, réalistes et réalisables et répondre à 
« Comment améliorer la situation ? Comment s’y prendre pour… ? 
Concrètement que faire pour… ? » 

 Soyez force de proposition et autorisez-vous à demander à votre 
interlocuteur de proposer ses propres idées. Les idées venant de lui 
ont plus de chances d’être mises en œuvre… 

 

C 
CONSEQUENCES    
ET CONCLUSION 

 Reformuler et ouvrir sur la suite et les impacts positifs possibles – « tu 
pourras envisager de… »  

 Eventuellement, donner les conséquences négatives et inconvénients 
si le problème persiste.  

 Soutenir les engagements pris 
 

 
 
Pour aller plus loin : la communication non violente (CNV) - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non-violente. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_non-violente

