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Coach meif you can !

Anne-Laure 
Losseau

Coach professionnelle et de carrière 
pour avocats et juristes 

Petit guide du feedback 
constructif et efficace

à l’usage de gens pressés 

Vendredi, 9 h, votre collaborateur vous rend le projet de conclu-
sions à déposer lundi. Vous le parcourez rapidement et le résul-
tat n’est pas vraiment à la hauteur de vos attentes. Finalement 
vous passerez une bonne partie du week-end à remanier le 
texte...

Lundi, 17 h, après une tonifiante course contre la montre pour 
déposer les conclusions dans le délai, vous convoquez votre col-
laborateur dans votre bureau et vous lui dites1 : 

a) « Tu m’as déçu ».
b)  Selon que les lacunes de son projet concernaient la 

forme ou le fond, respectivement « C’était rocailleux » ou 
« C’était aberrant ». 

c)  « Si je t’avais eu devant moi au moment où j’ai relu, je 
t’aurais bien étranglé ».

d)  Vous ne le convoquez pas et vous ne lui dites rien mais 
vous évitez de lui confier tout dossier à l’avenir.

Si vous avez répondu a), b), c), ou d), je vous invite à poursuivre 
la lecture de ce bref article. 

Si vous avez trouvé toutes ces propositions aussi inadéquates 
les unes que les autres, vous êtes peut-être déjà un maître dans 

l’art du feedback. Ceci dit pourquoi ne pas poursuivre quand 
même pour en avoir le cœur net.

Il va sans dire que vous êtes débordé, sous pression et passable-
ment surmené. L’idée même de réfléchir à la façon de commu-
niquer avec un collaborateur vous épuise. Néanmoins si vous 
ne donnez pas à votre collaborateur les moyens de s'améliorer, 
il se pourrait que vous passiez encore bon nombre de week-
ends à refaire son travail…

Voici donc quelques repères en matière de feedback pour gens 
pressés. 

1. DONNEZ DU FEEDBACK

Nous avons besoin de (signes de) reconnaissance2 comme de pain.

Et ceci n’est pas une formule de style. Pour maintenir en bon 
état sa moelle épinière, tout être vivant a besoin de stimula-
tions provenant de l’extérieur de soi. 

Une des recherches fondatrices à cet égard date des années 40. 
Dans une pouponnière, le psychologue René Spitz observe que 
« Les nourrissons que l’on ne manipule pas durant une période pro-

1  Toute ressemblance avec des situations réelles est délibérée et même avérée (constatations faites « sur le terrain d’investigation » par l’auteur 
elle-même).

2  Nous développerons plus avant le concept de signes de reconnaissance dans le point 3.
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longée ont finalement tendance à décliner de manière irréversible et 
finissent par succomber à la maladie qui se déclare »3.

Certes, vous estimez probablement, à raison, que c’est bien le 
minimum de faire son travail correctement et que si le travail 
est mal fait, le collaborateur pourra le constater au vu des cor-
rections. 

Il se fait néanmoins que la science a réalisé un second constat 
majeur : ce besoin de stimulation est tellement fondamental 
qu’au titre de réaction adaptative, mieux vaut recevoir des sti-
mulations négatives (des coups par exemple) que pas de stimu-
lation du tout. 

Je vous laisse prendre toute la mesure de cet enseignement4. 

#Fail : d) Vous ne le convoquez pas et vous ne lui dites rien 
mais vous évitez de lui confier tout dossier à l’avenir. Option, qui, 
poussée à l’extrême, peut être décrite comme la politique du « 
tarissement de la source » jusqu’à ce que le collaborateur com-
prenne par lui-même qu’il ferait mieux de quitter le cabinet. 
Peut parfois s’étaler sur de longues années.

2. DES FAITS

Il s’agit d’un élément essentiel de tous les modèles de feed-
back5 : exposez, sur la base de faits observables, la situation ou 
le comportement problématique.

Soyez objectif : décrivez les faits en omettant tout jugement, 
interprétation et évaluation.

Soyez précis : plus vous pointerez des faits spécifiques, plus 
votre interlocuteur sera prêt à vous écouter. 

Exemple : « Dans ton projet de conclusions de 40 pages, on 
retrouve 12 pages de copié-collé d’extraits de décisions de juris-
prudence ».

Contre - exemple : Commencer votre feedback par une générali-
sation6 : « C’est toujours la même chose avec toi ! Tu ne me rends 
jamais un travail convenable ! ». Vous perdez ainsi immédiate-
ment l’attention de votre interlocuteur, placé par son cerveau 
reptilien en mode automatique défensif (fuite ou attaque): il se 
prépare à se justifier voire à attaquer à son tour !

#Fail : b) « C’était rocailleux », « C’était aberrant ». Il y a fort 
à parier que votre collaborateur vous resservira le même plat 
la prochaine fois, voire pire, paralysé qu’il sera par la peur de 
mal faire mais sans savoir comment s’améliorer.

3. PAS D’ATTAQUES SUR LA PERSONNE 

Le concept de « signes de reconnaissance », déjà évoqué, a été 
décrit par le psychiatre et psychosociologue Eric Berne, fon-
dateur de l’Analyse Transactionnelle (on parle en anglais de 
"Strokes"). Les signes de reconnaissance sont des unités de re-
connaissance échangées entre deux personnes. Ils sont verbaux 
ou non verbaux (et ils vont du frôlement dans une foule ou du 
regard bref aux interactions les plus proches), sont échangés en 
permanence, dans tous les contextes, et peuvent porter sur :

•  ce que je suis (par exemple : « J’aime travailler avec toi », 
« Je ne veux pas travailler avec toi. »)

• ou sur ce que je fais (par exemple : « J’apprécie le travail 
que tu as fourni sur ce dossier. », « Tu as raté ton interven-
tion avec ce client. »)

3  E. Berne, Des Jeux et des Hommes, Paris, Stock, 1975, citant l’étude de René Spitz, réalisée en 1945.
4  Au mieux, le collaborateur se démotivera et, dans le pire des cas, il pourra donc aller - consciemment ou inconsciemment-, jusqu’à commettre 

des provocations ou des erreurs pour recevoir des signes de reconnaissance négatifs !
5  Voir, notamment, la méthode DESC, conçue par le psychologue professeur à l’université de Stanford Gordon H. Bower (dans Asserting Yourself, 

1976), voir également le modèle de Communication non-violente, ou CNV, élaboré dans les années 60 par le psychologue clinicien Marshall 
Rosenberg.

6  La généralisation est une distorsion cognitive de la réalité, décrite par la psychologie cognitive, au même titre, par exemple, que la pensée du 
« tout ou rien ».

Here’s some professional 
feedback for you: be a little 
less like you and a lot more 
like me.

...
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et être :
• positifs (compliment, éloge, félicitation ou évaluation 
positive)
• ou négatifs (jugement ou critique négatifs)

Signe de reconnaissance 
positif

Signe de reconnaissance 
négatif

Conditionnel 
(lié au faire)

« Je suis très satisfait de 
votre manière de rédiger les 
rapports… »

« Votre rapport est 
insatisfaisant… »

Inconditionnel 
(lié à l’être)

« Je vous apprécie 
beaucoup… »

« Vous êtes stupide… »

Le seul caractère négatif d’un signe de reconnaissance ne le 
rend pas « mauvais » en soi : un feedback négatif sur ce qui a 
été fait par la personne (signe de reconnaissance conditionnel 
négatif) l’aide à prendre les dispositions nécessaires pour ne 
plus reconduire l’expérience de la même façon la prochaine fois.

En revanche, une catégorie de signes de reconnaissance est à 
proscrire, particulièrement dans la sphère professionnelle : ce 
sont les signes de reconnaissance inconditionnels négatifs. Dès 
lors que la critique porte en l’occurrence sur la personne dans 
ce qu’elle est, dans son identité, ils sont totalement déplacés et 
s’avèrent en outre extrêmement délétères voire destructeurs.

Et les signes de reconnaissance inconditionnels positifs, me 
direz-vous ? Ont-ils leur place dans la sphère professionnelle ? 

Parfaitement, car ils permettent de renforcer les individus dans 
leur « sécurité ontologique » : la personne est, au premier chef, 
reconnue et appréciée pour ce qu’elle est, indépendamment de 
sa performance dans tel ou tel dossier. Il ne s’agit pas ici d’une 
approche naïve ou « new age » mais bien d’un principe fonda-
teur de toute relation et de toute inclusion dans un groupe. 
Dès lors qu’une personne appartient à une équipe, elle a à être 
acceptée en tant que telle et avoir sa place. Donner le sentiment 
aux gens qu’ils sont en permanence « sur la sellette » a rarement 
fait progresser quelqu’un. 

À noter que le renforcement inconditionnel est d’autant plus 
important pour les individus qui, comme beaucoup d’avocats, 
ont un égo très développé mais fragile car construit sur l’habi-

tude de briller et de réussir ce qu’ils entreprennent…  Un tel ego 
pourrait en effet se sentir menacé dans l’échec ; or qui peut se 
targuer d’apprendre sans échouer ?

#Fail : a) « Tu m’as déçu ». Cette assertion est un bel exemple 
de signe de reconnaissance inconditionnel négatif, à bannir 
dans tous les cas, et une intéressante illustration de petite 
manipulation ordinaire. 

4. RECENTREZ-VOUS AVANT DE PARLER

Arrêtez-vous. Respirez. Prenez quelques instants de recul. 

Quelle émotion vous habite  ? Lequel de vos besoins n’est pas 
satisfait8 ?  Tachez de formuler votre pensée en JE (en assu-
mant la responsabilité de vos propos et votre ressenti) plutôt 
qu’en TU (accusateur).

Que voulez-vous au juste ?

Vous voulez en tout cas améliorer le niveau de votre collabo-
rateur. Probablement pas endommager/détruire la relation (ni 
lui ou elle, le cas échéant) de façon irrémédiable.

En d’autres termes, contrôlez-vous. Et soyez cohérent.

#Fail : c) « Si je t’avais eu devant moi au moment où j’ai relu, je 
t’aurais bien étranglé ». Assertion ne nécessitant pas de com-
mentaire.

5. PROPOSITIONS DE CHANGEMENT 

Soyez clair sur ce que vous voulez voir changer et comment. 
Formulez une demande ou une proposition positive, concrète 
et réalisable. Eventuellement interrogez votre interlocuteur 
pour trouver une solution ensemble.

Certains modèles récents vont jusqu’à remplacer l’ensemble 
du feedback par ce seul élément, appelé dans ce cas « feed 
forward » : plutôt que de formuler des feedbacks positifs ou né-

7  Attention à ne pas confondre nos émotions/sentiments avec nos interprétations de ceux-ci. Voir, notamment, Th. d’Ansembourg, Cessez d’être 
gentil, soyez vrai!, Montréal, Editions de l’homme, 2001, pp. 77 et s. Exemple de sentiment : « je me sens énervé ». Exemple d’interprétation : « je 
me sens trahi ».

8  Nous n’avons pas l’habitude d’identifier nos besoins. En témoigne, pour moi, la fréquence avec laquelle mes clients « bloquent » lorsque, face à une 
émotion, je leur demande ce qu’elle traduit de leur(s) besoin(s) non-satisfaits. Voir la liste des besoins dans Th. d’Ansembourg, op. cit., pp. 237 et s.

COACH ME IF YOU CAN ! 

...
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gatifs reposant sur une observation ou un constat, la technique 
du feed forward consiste à formuler uniquement des demandes 
ou à proposer des options ou des solutions tournées vers l'ave-
nir, actives et pratiques :

Exemples: 
•  À une personne conduisant dangereusement: « La prochaine 

fois que vous aborderez un virage sur la route, je vous propose 
de ralentir avant le virage et d’accélérer dans la courbe ».

•  À une personne systématiquement en retard : « Pour les pro-
chaines réunions, je vous suggère d'établir un accord avec 
Jean, votre voisin de bureau, afin qu’il vous invite à l’accom-
pagner lorsqu’il décide de venir.  Vous verrez ainsi qu’il arrive 
toujours à l’heure ».

Les adeptes de la méthode du feed forward y voient de nom-
breux avantages, au nombre desquels celui d’être « comporte-
mentale » (concernant des actions et non les personnes elles-
mêmes), respectueuse et mieux perçue par l’interlocuteur qui 
ne sent pas « jugé » et celui d’être opérationnelle et efficace car 
offrant très directement et simplement des pistes d’améliora-
tion ou axes de développement9.

Que vous pratiquiez le feedback ou le feed forward, formu-
ler des propositions concrètes de changement vous permet 
de montrer à votre interlocuteur que vous êtes solidaire pour 
améliorer les choses, que vous n’êtes pas dans l’affrontement, le 
rapport de force ou la menace mais dans une optique construc-
tive, résolument tournée vers la solution (plutôt que sur le pro-
blème) et vers l’avenir.

6. PROPOSITION DE TRAME DE FEEDBACK

Voici, en s’inspirant des principaux modèles déjà évoqués, à 
quoi pourrait ressembler un processus de feedback efficace et 
constructif.

•  Question de clarification sur la situation ou le contexte qui 
a éventuellement induit le comportement ou Je comprends 

que… (montrer de la compréhension et de l’empathie pour la 
situation de l’autre, ses motivations)

•  Ceci dit lorsque tu… (décrire le comportement en s’en tenant 
aux FAITS, sans interprétation ni jugement)

•  Conséquences qui vous affectent (coût, perte de temps, stress, 
fatigue, sentiments, émotions…)

•  C’est pourquoi je te propose (Solution)
•  Ceci permettra (Avantages)10

NB : Si vous avez respecté scrupuleusement l’ensemble de ces 
consignes et que néanmoins vous n’arrivez à rien avec votre 
collaborateur, vous êtes peut-être devant un cas difficile. Je 
vous recommande dans ce cas les techniques du FBI de persua-
sion des preneurs d’otage : «Hostage negociation techniques 
that will get you what you want. How does hostage negotiation 
get people to change their minds?» http://www.bakadesuyo.
com/2013/06/hostage-negotiation/.

7. ET SI TOUT LE MONDE Y PASSAIT ?

Vous voulez vous aussi avoir l’occasion de recevoir du feedback 
de vos collaborateurs, assistants, associés ? 

C’est possible et il existe même des outils spécialement conçus 
à cet effet (appelés 360° feedback), organisés autour de plate-
formes informatiques de récolte, de traitement et de restitu-
tion de feedback rendus anonymes. 

Il s’agit en tout cas d’un « must » dans le développement du 
leadership en entreprise.

9  Voir notamment, sur le sujet, A. Cardon, « Feedback ou feed forward ? Là est la vraie question. Une nouvelle pratique de manager- coach », http://
www.metasysteme-coaching.fr/francais/feedback-ou-feed-forward-la-est-la-question/.

10  Exemple (issu, sans nul doute, d’un contexte fort éloigné de celui qui nous occupe): « Patron, Je sais que vous êtes surchargé de travail et qu’il 
n’est pas toujours possible pour vous d’anticiper sur les tâches que vous voulez me confier. Mais lorsque vous me demandez d’effectuer un travail 
urgent à 16 h 30 alors que je suis censé quitter mon poste à 17 h 00, cela me fait partir très en retard. Cela alourdit mes journées de travail et 
coûte à l’entreprise des heures supplémentaires qui pourraient être évitées. C’est pourquoi je vous propose de vous téléphoner tous les jours vers 
15 h 00 pour vérifier avec vous s’il y a des tâches urgentes en attente. Comme cela vous serez certain qu’elles seront effectuées avant 17 h 00 et 
vous n’aurez plus d’heures supplémentaires à rémunérer. », repris de Ch. Petitcollin, S’affirmer et oser dire non, Genève - Saint Julien en Genevois, 
Jouvence, 2003, p. 93.

COACH ME IF YOU CAN ! 

“            Maintenant à vous de jouer !  
Je vous laisse composer la formule idéale de 
feedback à ce fameux collaborateur et j’attends 
vos suggestions (al@aligncoaching.be), que 
je partagerai bien entendu dans le prochain 
numéro d’Émile & Ferdinand ! 


