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Cher lecteur,  

Aujourd’hui nous voulons vous parler du feed-back. Il demeure essentiel pour améliorer nos 

relations avec les autres, essentiellement en terme de communication. En tant qu’humain, 

nous devons être gardiens les uns des autres, en les aidant à voir leurs forces et à en profiter 

au maximum ; également en leur faisant voir leurs zones d’amélioration, afin qu’ils continuent 

de grandir humainement, techniquement…  

Un moyen puissant que nous pouvons utiliser est de leur donner du feedback de manière 

régulière et sérieuse.  

En e-marketing, le feed-back est une forme de communication interpersonnelle. Il demande 

un retour à son interlocuteur sur ses actes. Il permet d’obtenir une médication ou un 

renforcement de ses actions. Tel que défini, le feedback doit être un cadeau aussi bien pour 

celui qui le reçoit que pour celui qui le donne.  

Ceci est vrai même si le retour donné à autrui est positif ou négatif, conditionnel ou 

inconditionnel, pour autant qu’il soit donné de manière sérieuse.  

L’avantage du feed-back est de sortir de sa bulle et de connaitre la perception que les autres 

ont de notre façon de fonctionner, d’agir, d’interagir et de se renforcer en modifiant tel ou tel 

comportement. Il permet au système de grandir. 

Le feed-back peut être violent surtout lorsqu’il est négatif, il est important de se rassurer que 

la personne qui le reçoit est prête.  

Nous devrons nous rassurer du type de feed-back que nous voulions donner, car comme nous 

l’avons dit, un feedback bien étudié avant de donner permet de construire avec l’autre. Il 

faudra que le feedback se concentre sur le fait de donner de l’information sur une situation 

passée ou présente en vue d’influencer le futur. Le feed-back doit être bien fondé sur les faits 

et non sur la personne. Dans ce sens, l’on ne dit pas : ‘’tu es une mauvaise personne’’ ; plutôt 

‘’tu as eu tel mauvais comportement à mon endroit’’. 
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Le feed-back n’est un lieu d’une critique non constructive, ni l’occasion de reproche envers 

l’autre. Pour éviter cela, il faudra respecter quelques points essentiels à savoir : 

Le choix du feed-back : il faut toujours avoir à l’esprit de faire le choix d’un bon feed-back qui 

se décline en feed-back positif et en feed-back correctif. Le feed-back positif permet de mettre 

en avant ce que l’autre a fait de bien pour l’encourager à aller plus loin. Ce feed-back permet 

d’amplifier la motivation et l’efficacité personnelle. 

Pour ce qui est du feed-back correctif, il permet de rectifier les problèmes tout en apportant 

des éléments constructifs. 

Le choix d’un feed-back bienveillant : ce feed-back est porté plus vers un retour correctif mais 

de façon individuelle et non collectif. Il permet de faire une critique constructive en face à 

face. De cette manière nous transmettons aussi notre sensibilité, notre bienveillance et notre 

empathie envers la personne qui reçoit notre feed-back. Dans ce sens, il faudra laisser l’autre 

s’exprimer afin d’obtenir une rétroaction efficace. Nous devrons rester positif (bienveillant), 

même lorsque l’on veut corriger. Cette attitude envers l’autre dénote notre respect et nous 

invite à travailler de manière plus constructive. 

Le choix de rester précis dans l’exécution d’un feed-back : il faut avoir à l’esprit que nous 

devrons rester focaliser sur le problème et non sur l’autre. Il faut aussi bien commencer tout 

en détaillant la situation. Il faut aussi guider l’autre pour susciter un dynamisme en lui. 

 

A demain, 

Désiré et Raymond 

 

Micro-action du jour :  

Choisir une personne à qui l’on donnera du feedback positif aujourd’hui. 

 


