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MODÈLE	  DU	  LEADER	  PERFORMANT	  ET	  INSPIRANT©	  

3	  rôles	  et	  12	  essentiels	  
	  

	  

	  

	  

	  
	   	  

Les	  essentiels	  du	  

LEADER	  :	  

• Une	  direction	  claire	  et	  
comprise	  (#1)	  

• Une	  délégation	  claire	  des	  
rôles,	  des	  responsabilités	  et	  de	  
l’autorité	  (#2)	  

• Un	  esprit	  de	  collaboration	  et	  
de	  coopération	  des	  équipes	  (#3)	  

• L’engagement	  et	  la	  motivation	  
des	  équipes	  (#4)	  

	  

Les	  essentiels	  du	  
GESTIONNAIRE	  :	  

• Un	  système	  solide	  de	  
communication	  et	  de	  gestion	  
de	  la	  performance	  	  (#5)	  

• Une	  gestion	  serrée	  des	  
priorités	  	  (#6)	  

• Une	  délégation	  claire	  des	  
mandats	  	  (#2a)	  

• Des	  feedbacks	  positifs	  et	  
constructifs,	  ponctuels	  et	  
précis	  	  (#7)	  

	  

Les	  essentiels	  du	  

COACH:	  

• Des	  plans	  de	  développement	  
stimulants	  (#8)	  

• Des	  moments	  de	  coaching	  
propulsants	  basés	  sur	  
l’écoute	  active,	  des	  
questions	  puissantes	  et	  des	  
feedbacks	  pertinents.	  	  (#9)	  

Les	  essentiels	  de	  la	  
COMMUNICATION	  :	  

• Une	  écoute	  pour	  apprendre,	  
comprendre	  et	  développer	  
(#10)	  

• Un	  questionnement	  pour	  
apprendre,	  comprendre	  et	  
développer	  (#11)	  

• Un	  dialogue	  constructif	  (#12)	  
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L’objectif	  :	  
Les	  feedbacks,	  tant	  positifs	  que	  constructifs,	  servent	  à	  encourager	  ou	  réaligner	  les	  
comportements	  nécessaires	  pour	  l’atteinte	  des	  résultats	  désirés.	  
	  
Le	  contenu	  de	  la	  fiche	  	  
1. L’explication	  
2. Le	  feedback	  positif	  	  

• Pour	  formuler	  un	  bon	  feedback	  positif	  
3. Le	  feedback	  constructif	  

• Le	  processus	  pour	  donner	  un	  feedback	  constructif	  	  
	  
1.	  L’explication	  :	  
Pour	  gérer	  la	  performance	  et	  assurer	  l’atteinte	  des	  résultats),	  un	  outil	  essentiel	  est	  de	  
donner	  du	  feedback,	  tant	  positif	  que	  constructif,	  sur	  les	  comportements	  des	  membres	  
de	  votre	  équipe.	  De	  plus,	  pour	  assurer	  leur	  efficacité	  ces	  feedbacks	  se	  doivent	  d’être	  
donnés	  de	  façon	  ponctuelle	  et	  être	  précis.	  
Avec	  un	  feedback	  positif,	  vos	  employés	  seront	  stimulés	  à	  continuer	  à	  utiliser	  les	  
comportements	  en	  question.	  	  
Avec	  un	  bon	  feedback	  constructif,	  ils	  seront	  encouragés	  à	  développer	  ou	  à	  changer	  
certains	  comportements	  nuisant	  à	  l’atteinte	  des	  résultats.	  
	  
C’est	  en	  général	  très	  difficile	  pour	  les	  individus	  de	  s’observer	  objectivement	  et	  surtout	  
d’évaluer	  l’impact	  de	  leurs	  comportements	  sur	  les	  autres.	  Dans	  ce	  sens,	  le	  feedback	  agit	  
comme	  une	  sorte	  de	  «	  miroir	  »	  afin	  que	  la	  personne	  puisse	  prendre	  conscience	  de	  
l’impact	  des	  ses	  agissements	  pour	  soit	  le	  maintenir	  (si	  positif)	  ou	  le	  changer	  (si	  non	  
efficace).	  

Essentiel	  #7	  
	  

Des	  feedbacks	  positifs	  et	  constructifs,	  
ponctuels	  et	  précis	  
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Comme	  tout	  changement	  commence	  par	  une	  prise	  de	  conscience,	  le	  feedback	  est	  un	  
outil	  puissant	  pour	  permettre	  cette	  prise	  de	  conscience.	  
	  
	  
	  
	  
Agir	  à	  titre	  de	  «	  miroir	  »	  requiert	  une	  certaine	  objectivé	  et	  aussi	  qu’une	  prédisposition	  à	  
vouloir	  aider	  la	  personne	  à	  se	  développer.	  L’idée	  est	  d’agir	  comme	  un	  miroir	  éclairant	  et	  
non	  un	  miroir	  déformant!	  	  
	  
Il	  existe	  deux	  types	  de	  feedbacks	  :	  le	  feedback	  positif	  et	  le	  feedback	  constructif.	  	  
	  
Allons-‐y	  avec	  ce	  qui	  semble	  plus	  facile,	  le	  feedback	  positif.	  
	  
2.	  Le	  feedback	  positif	  
	  
Le	  feedback	  positif	  sert	  à	  démontrer	  votre	  appréciation	  pour	  les	  résultats	  obtenus	  et	  
surtout,	  les	  comportements	  qui	  ont	  permis	  l’atteinte	  des	  résultats.	  Avec	  votre	  feedback	  
positif,	  vous	  démontrer	  concrètement	  votre	  reconnaissance.	  Dans	  les	  sondages	  sur	  la	  
satisfaction	  des	  employés,	  il	  ressort	  souvent	  que	  les	  gens	  ne	  ressentent	  pas	  de	  
reconnaissance	  pour	  le	  travail	  accompli.	  Ils	  se	  plaignent	  de	  ne	  pas	  savoir	  où	  ils	  en	  sont	  
dans	  leur	  performance.	  	  C’est	  donc	  un	  élément	  important	  qui	  permet	  d’une	  part	  la	  
satisfaction	  au	  travail	  et	  d’autre	  part,	  l’attraction	  et	  la	  rétention	  des	  employés.	  	  	  
	  
Aussi,	  votre	  feedback	  positif	  encouragera	  la	  personne	  à	  poursuivre	  ces	  comportements.	  
	  
Dans	  son	  livre	  Le	  Manager	  Minute	  (The	  One	  Minute	  Manager),	  Kenneth	  Blanchard,	  
invite	  les	  gestionnaires	  à	  faire	  des«	  compliments	  minute	  »	  (one	  minute	  praise).	  C’est	  à	  
dire	  :	  
• Le	  gestionnaire	  cherche	  à	  surprendre	  ses	  équipes	  en	  train	  de	  faire	  quelque	  chose	  de	  

bien.	  	  
• Il	  les	  remercie	  et	  les	  complimente	  immédiatement,	  en	  décrivant	  spécifiquement	  ce	  

qui	  a	  été	  bien	  fait.	  (ex.	  :	  Tu	  as	  conduit	  cette	  rencontre	  de	  main	  de	  maitre.	  Les	  
objectifs	  étaient	  clairs,	  l’ordre	  du	  jour	  bien	  construit,	  le	  temps	  respecté	  et	  les	  actions	  
très	  claires.	  Bravo!)	  

Les	  feedbacks	  positifs	  et	  constructifs	  sont	  essentiels	  pour	  
favoriser	  les	  comportements	  nécessaires	  à	  la	  performance.	  



	  
	  

Tous	  droits	  réservés	  N	  O	  V	  O	  L	  E	  A	  D	  E	  R	  ©	  
	   514.457.7783	  |	  info@novoleader.com	  |	  novoleader.com	   5	  

• Il	  leur	  dira	  ce	  qu’il	  ressent	  au	  sujet	  de	  ce	  qui	  a	  été	  fait	  (ex.	  :	  Je	  suis	  fier	  de	  la	  façon	  
dont	  tu	  as	  conduit	  cette	  rencontre.)	  et	  à	  quel	  point	  cela	  est	  bénéfique	  pour	  
l’organisation	  (ex.	  :	  Ce	  genre	  de	  rencontre	  nous	  permet	  vraiment	  d’avancer	  plus	  
rapidement	  dans	  le	  projet.).	  	  

• Il	  les	  encourage	  à	  recommencer	  et	  démontre	  son	  soutien	  par	  un	  geste	  physique	  
(ex.	  :	  une	  poignée	  de	  main,	  une	  main	  sur	  l’épaule,	  etc.).	  	  

Intéressant.	  	  Pourquoi	  ne	  pas	  vous	  amuser	  à	  le	  pratiquer	  pour	  voir	  si	  cela	  vous	  convient	  
comme	  outil.	  
	  
Donc	  deux	  bénéfices	  directs	  pour	  le	  feedback	  positif	  :	  	  

• démontrer	  de	  la	  reconnaissance	  et	  	  
• renforcer	  le	  comportement	  désirable.	  

	  
Quoique	  le	  feedback	  positif	  semble	  facile	  à	  donner	  et	  que	  l’impact	  est	  important	  sur	  vos	  
équipes,	  la	  majorité	  des	  leaders	  ne	  le	  font	  pas	  beaucoup.	  En	  général,	  ils	  ont	  tendance	  à	  
mettre	  l’accent	  sur	  les	  points	  négatifs.	  
	  
Pour	  formuler	  un	  bon	  feedback	  positif	  	  
1.	  Donner	  le	  feedback	  le	  plus	  rapidement	  après	  l’événement.	  N’attendez	  pas	  que	  tout	  	  
soit	  parfait.	  Le	  feedback	  positif	  sert	  d’encouragement.	  Servez-‐vous-‐en.	  J’ai	  mentionné	  
que	  le	  feedback	  positif	  peut	  sembler	  plus	  facile	  que	  le	  feedback	  constructif.	  Ce	  n’est	  pas	  
le	  cas.	  Penses-‐y	  un	  moment.	  Qui	  vous	  donne	  réellement	  du	  feedback	  positif	  ?	  
Probablement	  pas	  beaucoup	  de	  personnes.	  Et	  vous,	  quand	  avez-‐vous	  donné	  un	  
feedback	  positif	  la	  dernière	  fois?	  Pas	  si	  facile.	  Vous	  devrez	  vous	  y	  exercer	  et	  en	  faire	  un	  
objectif.	  
	  
2.	  Soyez	  spécifique	  sur	  le	  comportement	  que	  vous	  avez	  observé.	  On	  parle	  ici	  du	  
comportement	  et	  non	  de	  la	  personne.	  Nuance	  très	  importante,	  car	  c’est	  dangereux	  de	  
faire	  des	  jugements	  de	  valeur	  sur	  la	  personne.	  	  
	  

●●●	  
Claude, j’ai vraiment apprécié la façon que tu as résolu ce problème. Tu as bien cerné le problème et 
les causes. Tu as consulté les personnes impliquées pour trouver des solutions.  

●●●	  
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3.	  Décrivez	  l’impact	  du	  comportement.	  Identifiez	  quelles	  sont	  les	  conséquences	  
positives	  du	  comportement	  en	  question.	  La	  personne	  comprendra	  encore	  mieux	  
pourquoi	  vous	  le	  complimentez	  et	  comment	  le	  comportement	  est	  bénéfique.	  
	  

●●●	  
En analysant le problème en profondeur, tu as réussi à trouver une solution pour le long terme. C’est 
fameux. En plus, en consultant les gens, tu as l’engagement de tout le monde pour la mise en place. 
●●●	  

	  
4.	  Démontrer	  votre	  reconnaissance	  pour	  ses	  efforts.	  Terminer	  votre	  conversation	  par	  
un	  mot	  d’appréciation.	  Un	  beau	  merci	  senti	  fait	  l’affaire!	  N’en	  mettez	  pas	  trop.	  	  
	  

●●●	  
Un gros merci Claude. Bon coup! 

●●●	  
	  
Comme	  vous	  pouvez	  le	  constater,	  ce	  n’est	  pas	  compliqué.	  Par	  contre,	  en	  pratiquant,	  
vous	  allez	  vous	  apercevoir	  que	  ce	  n’est	  pas	  si	  facile	  d’une	  part	  de	  le	  donner	  et	  pour	  la	  
personne	  de	  le	  recevoir.	  De	  plus,	  vous	  devez	  prendre	  le	  soin	  de	  bien	  cerner	  le	  
comportement	  en	  question	  et	  de	  son	  impact.	  
	  
C’est	  le	  temps	  de	  vous	  mettre	  à	  la	  recherche	  de	  bons	  coups	  et	  de	  donner	  du	  feedback	  
positif.	  
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_______________________________________________________________ 
Exercice de coach 
#1. DONNER DU FEEDBACK POSITIF 
 
Pour les prochaines semaines, recherchez activement des comportements désirables et productifs que 
vous voulez renforcer. 
 
Donnez-vous comme objectif de donner un feedback positif par jour. 
 
Donnez le feedback en utilisant la méthode décrite plus haut soit : 

1. Donner le feedback le plus rapidement après l’évènement. 
2. Soyez spécifique sur le comportement que vous avez observé. 
3. Décrivez l’impact du comportement. 
4. Démontrer votre reconnaissance pour ses efforts. 

 
 
Notez vos observations dans votre cahier d’exercices pour suivre vos progrès. 
________________________________________________________________ 

	  
Je	  vous	  encourage	  à	  conserver	  des	  notes	  dans	  le	  dossier	  de	  vos	  employés	  sur	  les	  bons	  
coups	  afin	  d’avoir	  des	  faits	  concrets	  lors	  des	  évaluations	  de	  rendement	  annuelles.	  
Malheureusement,	  lors	  de	  ces	  évaluations,	  les	  gestionnaires	  ont	  tendance	  à	  se	  souvenir	  
des	  derniers	  évènements	  et	  souvent	  les	  plus	  négatifs.	  Ne	  soyez	  pas	  un	  d’eux.	  	  Ce	  n’est	  
pas	  très	  inspirant.	  
	  
	  
3.	  Le	  feedback	  constructif	  
Un	  feedback	  constructif	  sert	  à	  réaligner	  un	  comportement	  actuel	  vers	  un	  comportement	  
désiré.	  Encore	  une	  fois,	  on	  parle	  du	  comportement	  et	  non	  de	  la	  personne.	  Cette	  
distinction	  est	  encore	  plus	  importante	  dans	  le	  contexte	  d’un	  feedback	  constructif.	  	  
	  
Lorsque	  vous	  donnez	  un	  feedback,	  votre	  état	  d’esprit	  se	  doit	  d’être	  
inconditionnellement	  constructif	  et	  aidant	  pour	  la	  personne	  qui	  le	  reçoit.	  Lors	  de	  la	  
rencontre,	  la	  personne	  ressentira	  votre	  intention	  avant	  d’entendre	  vos	  mots.	  Si	  elle	  sent	  
votre	  réelle	  volonté	  de	  l’aider	  à	  se	  développer	  et	  atteindre	  les	  résultats,	  vous	  serez	  
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surpris	  de	  sa	  réaction	  positive.	  De	  plus,	  cette	  attitude	  est	  le	  début	  de	  la	  pratique	  de	  
«	  l’attitude	  Coach	  ».	  
	  
Vous	  souvenez-‐vous	  des	  motivations	  communes	  des	  joueurs	  abordées	  dans	  la	  
description	  du	  modèle?	  Tous	  les	  joueurs	  veulent	  réussir.	  Pour	  y	  parvenir,	  tous	  doivent	  
se	  développer.	  C’est	  ici	  que	  vous	  pouvez	  aider	  vos	  équipes	  à	  réussir	  :	  	  
	  
	  
	  
	  
Utilisez	  ce	  processus	  pour	  donner	  un	  feedback	  constructif.	  	  
	  
Le	  processus	  du	  feedback	  constructif	  
	  
Étape	  #1	  –	  Préparation	  
	  
1.	  Préparez-‐vous	  à	  la	  rencontre	  à	  l’avance.	  Si	  vous	  arrivez	  non	  préparé,	  vous	  
n’obtiendrez	  pas	  les	  résultats	  escomptés.	  Cela	  vous	  découragera	  ainsi	  que	  la	  personne	  
recevant	  le	  feedback.	  Cela	  nuira	  aussi	  à	  votre	  crédibilité.	  	  
	  
2.	  	  Identifiez	  le	  comportement	  observable	  en	  utilisant	  des	  faits.	  Soyez	  précis.	  Identifier	  
le	  problème,	  les	  faits	  liés	  au	  problème	  et	  les	  attentes	  ainsi	  que	  le	  but	  de	  la	  rencontre.	  Le	  
but	  de	  la	  rencontre	  doit	  être	  exprimé	  de	  façon	  positive.	  Transformer	  le	  problème	  en	  
attente	  pour	  que	  cela	  devienne	  positif.	  	  
	  
Évitez	  de	  mettre	  l’accent	  sur	  la	  personne	  (Jasmine	  est	  désordonnée),	  focalisez	  sur	  les	  
faits	  et	  le	  comportement	  (Les	  échéanciers	  ne	  sont	  pas	  respectés).	  	  
	  
Préparez	  quelques	  notes	  à	  l’avance	  de	  la	  rencontre.	  Si	  vous	  êtes	  trop	  vague	  et	  parler	  de	  
généralité,	  cela	  ne	  vous	  aidera	  pas	  à	  orienter	  votre	  collaborateur	  vers	  un	  nouveau	  
comportement.	  
	  
	  
	  
	  

En	  les	  aidant	  à	  se	  développer	  pour	  mieux	  réussir	  
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Exemple	  1	  
��� 
Le problème : désorganisation : livraison des rapports de production sont en retard 
Les faits : retard régulier dans la livraison de rapports de production  
Les attentes : livrer les rapports de production le 15e jour 
Le but de la rencontre : comment améliorer l’organisation du travail 
��� 

	  
Exemple	  2	  

��� 
Le problème : Communication irrespectueuse 
Les faits : Des remarques désobligeantes envers les collègues lors de la rencontre hebdomadaire  
Les attentes : une communication respectueuse en tout temps 
Le but de la rencontre : comment améliorer la communication avec les collègues 
��� 

	  
3.	  Organiser	  une	  rencontre	  avec	  la	  personne.	  Prévoyez	  du	  temps	  pour	  cette	  
conversation.	  Assurez-‐vous	  que	  la	  personne	  ait	  aussi	  du	  temps	  disponible.	  Cela	  
permettra	  qu’elle	  soit	  plus	  ouverte.	  Évitez	  de	  donner	  du	  feedback	  constructif	  en	  vitesse	  
et	  surtout	  en	  public.	  C’est	  une	  activité	  privée.	  	  
	  
Étape	  2	  -‐	  La	  rencontre	  de	  discussion	  
	  
4.	  Exprimer	  à	  personne	  le	  but	  de	  la	  rencontre.	  Exprimez-‐le	  de	  façon	  positive.	  
	  

��� 
Jasmine, j’aimerais que l’on discute de comment tu peux améliorer ton organisation. J’ai observé 
dans les dernières semaines que la livraison du rapport de production a été en retard.   
��� 

	  
Certains	  gestionnaires	  préfèrent	  utiliser	  l’approche	  «	  sandwich	  »,	  c’est-‐à-‐dire,	  débuter	  
avec	  un	  commentaire	  positif	  (ex	  :	  Jasmine,	  j’apprécie	  ta	  contribution	  positive	  dans	  
l’équipe.	  Tu	  es	  toujours	  disponible	  pour	  aider	  tes	  collègues.	  Ton	  attitude	  positive	  aide	  au	  
travail	  d’équipe.)	  pour	  ensuite	  donner	  le	  feedback	  constructif	  et	  terminé	  avec	  un	  
commentaire	  positif.	  Cette	  approche	  est	  acceptable	  tant	  et	  aussi	  longtemps	  que	  
l’employé	  a	  bien	  compris	  ce	  qui	  est	  à	  améliorer.	  
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5.	  Exprimez-‐lui	  clairement	  vos	  attentes.	  Validez	  avec	  elle	  ce	  qu’elle	  comprend	  de	  vos	  
attentes.	  (L’ordre	  peut	  être	  inversé)	  Cela	  vous	  permettra	  d’avoir	  une	  compréhension	  
mutuelle	  des	  attentes.	  Vous	  devez	  être	  clair	  sur	  vos	  attentes	  afin	  de	  bien	  orienter	  la	  
conversation.	  Ne	  sous-‐estimez	  pas	  ce	  point.	  En	  vous	  y	  penchant,	  vous	  serez	  surpris	  de	  
réaliser	  à	  quel	  point	  vos	  attentes	  ne	  sont	  pas	  claires.	  	  
	  
Engagez	  la	  discussion	  simplement	  avec	  un	  :	  Qu’en	  penses-‐tu?	  
	  
Écoutez-‐la	  attentivement	  pour	  comprendre	  sa	  perception	  des	  choses	  et	  reformuler	  pour	  
vous	  assurer	  d’avoir	  bien	  compris.	  
Assurez-‐vous	  de	  clore	  cette	  étape	  par	  une	  déclaration	  claire	  de	  vos	  attentes.	  
	  

��� 
Vous : Jasmine, j’aimerais valider avec toi ta compréhension de nos attentes au niveau de la 
production des rapports de production. 
Jasmine : Oh! J’avais compris que ma priorité était davantage le rapport de ventes. Aussi, je ne 
reçois les données de la production que le 14e jour ouvrable. C’est impossible que je puisse le 
terminer pour le 15e jour. 
Vous : Je comprends que tu croyais devoir mettre l’accent sur le rapport de vente pour le 15 du 
mois.  
Jasmine : Oui. C’est ça. 
Vous : En fait, les deux rapports sont aussi prioritaires l’un que l’autre.  (Vous avez clarifié les 
attentes). 
��� 

	  
6.	  Faites-‐lui	  voir	  les	  conséquences	  du	  comportement.	  Il	  est	  préférable	  que	  la	  personne	  
identifie	  elle-‐même	  les	  conséquences	  de	  sorte	  qu’elle	  comprenne	  bien	  l’impact	  de	  son	  
comportement.	  Cette	  étape	  est	  importante,	  car	  elle	  permet	  à	  la	  personne	  de	  prendre	  
conscience	  de	  l’impact	  de	  son	  comportement.	  Souvent,	  les	  gens	  ne	  réalisent	  pas	  leur	  
influence.	  Si	  vous	  le	  désirez,	  faites	  voir	  l’impact	  à	  3	  niveaux	  :	  

• pour	  la	  personne	  
• pour	  l’équipe	  
• pour	  l’entreprise	  

Avant	  la	  conversation,	  réfléchissez	  à	  l’impact	  à	  ces	  3	  niveaux.	  Par	  contre,	  laissez	  la	  
personne	  les	  identifier	  elle-‐même.	  Bonifiez	  au	  besoin.	  
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��� 
Vous : Jasmine, pour quelle raison crois-tu que les 2 rapports soient aussi importants l’un que 
l’autre? 
Jasmine : J’imagine qu’avec le rapport de vente et de production, c’est plus facile de planifier les 
mois suivants. En fait, à y penser, si un est manquant, l’équipe de planification ne peut pas faire 
son travail. Je n’avais pas réalisé cela. 
Vous : En effet. Quel est l’impact pour l’entreprise? 
Jasmine : J’imagine qui si les commandes aux fournisseurs sont en retard, nous pour avoir des 
pénalités. Peut-être même que les livraisons aux clients peuvent être retardées. 
Vous : Tu as raison. Et pour toi, quel est l’impact sur le retard de la production du rapport? 
Jasmine : Je vois bien que cela me fait perdre de la crédibilité auprès de l’équipe. 
Vous : Tout à fait. 
��� 

	  
Étape	  #3.	  –	  La	  résolution	  
	  
7.	  Comprenez	  les	  facteurs	  nuisant	  à	  la	  performance	  de	  la	  personne.	  Ayez	  un	  dialogue	  
constructif	  (essentiel	  #12	  -‐	  couvert	  à	  la	  phase	  II	  du	  programme).	  La	  contre-‐performance	  
peut	  être	  dû	  à	  plusieurs	  facteurs	  tels	  que	  :	  

▪	  Une	  mauvaise	  compréhension	  des	  objectifs	  et	  des	  attentes	  due	  à	  une	  
communication	  déficiente.	  Dans	  ce	  cas,	  indiquez	  où	  les	  performances	  n’ont	  pas	  
été	  rencontrées	  et	  précisez	  les	  attentes	  et	  réalignez	  les	  objectifs.	  
▪	  Un	  manque	  de	  compétence,	  d’expérience	  ou	  de	  connaissances	  pour	  accomplir	  
le	  mandat	  ou	  l’objectif.	  Dans	  ce	  cas,	  vous	  pouvez	  mettre	  votre	  chapeau	  de	  coach	  
«	  formateur	  »	  et	  donner	  des	  directives	  additionnelles	  pour	  aider	  la	  personne.	  
▪	  Des	  obstacles	  en	  dehors	  du	  contrôle	  de	  la	  personne.	  Votre	  rôle	  comme	  
gestionnaire	  est	  d’éliminer	  les	  obstacles	  à	  la	  performance.	  Avec	  la	  personne,	  
vous	  pourrez	  identifier	  des	  façons	  de	  procéder.	  	  
	  
��� 
Vous : Qu’est qui empêche la production du rapport à temps? 
Jasmine : Une autre raison est que je ne reçois les données de la production que le 14e jour 
ouvrable. C’est impossible de le terminer pour le 15e jour. 
Vous : J’aimerais comprendre. Tu ne reçois pas l’information à temps ou tu n’as pas suffisamment 
de temps pour préparer le rapport? 
Jasmine : Je crois que je prends trop de temps pour préparer le rapport. C’est un fichier très 
compliqué. 
��� 
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8.	  Demandez	  comment	  la	  personne	  prévoit	  satisfaire	  les	  attentes.	  Cette	  étape	  vise	  à	  
donner	  la	  responsabilité	  la	  personne	  de	  régler	  le	  problème.	  Aussi,	  les	  adultes	  se	  
développent	  davantage	  en	  réfléchissant	  par	  eux-‐mêmes.	  Évidemment,	  vous	  pouvez	  
offrir	  vos	  suggestions.	  Par	  contre,	  laissez	  la	  personne	  réfléchir	  avant	  de	  donner	  vos	  
solutions.	  Vous	  verrez	  ainsi	  son	  processus	  de	  réflexion,	  où	  elle	  est	  rendue	  dans	  son	  
développement.	  Utilisez	  le	  questionnement	  pour	  développer	  (voir	  le	  essentiel	  #11	  
couvert	  à	  la	  phase	  II	  du	  programme).	  Un	  outil	  génial	  dans	  ces	  situations.	  
	  

��� 
Vous : Comment peux-tu t’y prendre pour achever le rapport à temps? (Question pour développer) 
Jasmine : Je pourrais demander à Thierry qui a monté le fichier de me l’expliquer. Il devait le faire, 
mais n’a jamais eu le temps.  
Vous : Bonne idée. Quoi d’autre?  (Question pour développer) 
Jasmine : Je pourrais demander à Ruth de regarder la construction du fichier pour voir s’il pourrait 
être simplifié. Elle est géniale. Par contre, je sais qu’elle est très occupée. 
Vous : Excellente idée. Je vais parler à Ruth pour évaluer quand elle pourrait te donner du temps. 
Je vais te revenir à ce sujet. Quoi d’autre aurais-tu besoin pour bien réussir.  (Question pour 
développer) 
Jasmine : Si je pouvais venir te voir quand je l’ai fini la prochaine fois. Je perds beaucoup de temps 
à le réviser pour m’assurer qu’il n’y a pas d’erreur. Tu pourrais me donner des trucs pour faire des 
vérifications rapides.  
Vous : Il me fera plaisir de te donner des trucs. 
Jasmine : Avec cela, je crois que je peux respecter l’échéance. Cela me soulage, car j’étais très 
stressée. 
Vous : Excellent.  Je suis content de ton ouverture pour discuter de ce sujet. Ton attitude démontre 
ton désir de réussir et de te développer.  (Il peut être intéressant de conclure la conversation avec 
un feedback positif. Cela  communique le message que ce n’est pas la personne dans son 
ensemble qui est déficiente, mais plutôt ce comportement. C’est aussi motivant pour la personne.) 
��� 

	  
Étape	  4	  –	  Engagement	  et	  suivi	  
	  
9.	  Demandez	  un	  engagement	  ferme	  à	  la	  personne.	  Il	  est	  important	  d’obtenir	  un	  
engagement	  formel	  avec	  un	  oui	  ferme	  surtout	  si	  vous	  sentez	  que	  la	  personne	  se	  défile.	  
Aussi,	  	  
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��� 
Vous : Je peux compter sur toi Jasmine pour mettre ces actions en place? 
Jasmine : Oui, absolument. 
��� 

	  
10.	  Organisez	  une	  rencontre	  de	  suivi.	  	  Prévoyez	  une	  rencontre	  de	  suivi	  pour	  suivre	  la	  
performance	  et	  supporter	  la	  personne	  dans	  l’amélioration	  de	  ce	  comportement.	  
	  

��� 
Vous : J’aimerais que l’on se rencontre dans deux semaines pour faire le point sur les actions 
convenues. Ça te convient?  (Question fermée, nécessitant un oui ou un non, qui force un 
engagement) 
Jasmine : Oui. Avec plaisir. 
Vous : Si tu rencontres des embuches, n’hésite pas à venir me voir. Je veux que tu réussisses. 
Merci de ton temps. 
��� 

	  
De	  plus,	  à	  chaque	  fois	  que	  vous	  observez	  un	  comportement	  en	  ligne	  avec	  vos	  attentes,	  
donnez	  un	  feedback	  positif.	  
	  
Comme	  mentionné,	  un	  feedback	  constructif	  doit	  être	  fait	  le	  plus	  rapidement	  après	  
l’évènement.	  Trop	  souvent,	  les	  gestionnaires	  attendent	  à	  l’évaluation	  de	  rendement	  
pour	  donner	  le	  feedback.	  C’est	  décourageant	  pour	  les	  employés	  et	  cela	  ne	  démontre	  
aucunement	  le	  désir	  d’aider	  les	  collaborateurs	  à	  se	  développer.	  	  De	  plus…	  tout	  ce	  qui	  
traîne	  se	  salit	  !	  
	  
Voici	  les	  étapes	  en	  tableau	  :	  
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Étapes Notes 
 

Étape #1 – Préparation 
 

 

1. Préparez-vous à la rencontre à l’avance.  
2.  Identifiez le problème, le comportement 
observable en utilisant des faits. Clarifiez vos 
attentes et votre but pour la rencontre en le formulant 
positivement. 

 

• Le problème : 
 

• Les faits : 
 

• Vos attentes : 
 
• Le but de la rencontre : 
 
 

3. Organisez la rencontre avec la personne.  
 
Étape 2 - La rencontre de discussion 
 

 

4. Exprimez à personne le but de la rencontre, les 
faits tel que défini au point 2 

 

5. Exprimez-lui clairement vos attentes.	  Validez avec 
elle ce qu’elle comprend de vos attentes. 

 

 

6. Faites-lui voir les conséquences du comportement. 
Soyez conscient des conséquences. 

• Pour la personne 
 

• Pour l’équipe : 
 
• Pour l’entreprise 
 

 
 
Étape #3. – La résolution 
 

 

7. Comprenez les facteurs nuisant à la performance 
de la personne. 

 

8. Demandez comment la personne prévoit satisfaire 
les attentes. Prenez note des actions. 
 

Les actions : 
 
 
 
 

 

Étape 4 – Engagement et suivi 
 

 

9. Demandez l’engagement de la personne. Vous 
cherchez un oui ou un non. Un engagement ferme. 

 

10. Organisez une rencontre de suivi.  Soyez précis. Date : 
Fréquence et durée : 
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Donner	  du	  feedbacks	  constructif	  demande	  du	  courage.	  On	  appelle	  cela	  du	  Courage	  
Managérial	  :	  dire	  ce	  qui	  doit	  être	  dit	  quand	  ça	  doit	  être	  dit.	  Malheureusement,	  je	  
constate	  que	  peu	  de	  gestionnaires	  ont	  ce	  courage.	  Pensez	  à	  cette	  activité	  comme	  à	  une	  
activité	  de	  développement	  pour	  votre	  équipe.	  C’est	  votre	  rôle!	  
	  
_______________________________________________________________ 
Exercice de coach 
 #2. DONNER DU FEEDBACK CONSTRUCTIF 
 
Identifiez une personne  qui a besoin de votre aide en recevant un feedback constructif.  
Donnez-vous comme objectif de donner un feedback à tous ceux pour qui vous n’avez pas eu le courage à 
date. 
Préparez-vous et donnez un feedback en utilisant la méthode décrite dans le texte. (Utilisez le processus 
inclus dans le cahier d’exercices) 
 
Notez vos observations dans votre cahier d’exercices pour suivre vos progrès. 
________________________________________________________________ 

	  
	  

	  


