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étape par 
étape

Discuter les résultats 



1 2 3 4 5

Entrée en matière  

Comment créer un 
échange ouvert ?  

Quels sont les objec- 
tifs de la réunion ? 

Réflexion sur le 
feedback 

Que déclenche en 
nous le feedback ?  

Que voulons-nous 
encore mieux 
comprendre ? 

Définition et analyse 
des thèmes 

Quels thèmes voulons-
nous aborder ?  

Qu’est-ce que nous 
avons observé ? 
Comment cela se 
manifeste-t-il ? 
Pourquoi est-ce que ça 
arrive ? 

Planification de la mise 
en œuvre 

Pourquoi cela devrait-il 
changer ? À quoi cela 
devrait-il ressembler ?  

Quelles activités 
devrions-nous conserver, 
changer, arrêter et 
commencer à faire ?  

Qui peut nous aider à 
améliorer la situation (ex : 
votre supérieur, les RH, 
des collègues qui 
travaillent sur le sujet en 
question) ?

Débriefing 

Comment était-ce ?  

Que pouvons-nous 
améliorer la 
prochaine fois ? 

Avec Pulse, il sera plus facile de faire du bon travail 
... si vous travaillez en équipe avec le feedback. 

Préparation

Atelier de restitution

Le sondage des 

collaborateurs bottom
-up 

Réaliser

Fixer un rendez-vous et 
informer les participants 

Qui anime la discussion des 
résultats ?  

Combien de temps 
prenons-nous à cet effet ?  

Quelle salle convient ?  

De quel matériel avons-
nous besoin ? 

Que doivent faire les 
participants avant l’atelier ?



en détail
Les étapes expliquées 



Pourquoi ? Avec une préparation minutieuse, vous pouvez assurer une 

discussion fluide et efficace sur les résultats.  

La mise en place de l'atelier est généralement simple et rapide. Elle 

comprend les tâches suivantes: 

• Désigner un modérateur pour la discussion. Voir les détails à droite. 

• Fixer un rendez-vous. Assurez-vous que tous les membres de l'équipe 

sont présents et que vous disposez de suffisamment de temps pour la 

discussion (par exemple, deux heures). 

• Réserver une salle appropriée. Hors ligne fonctionne mieux qu'en ligne 

(vous pouvez imprimer les résultats facilement), se tenir debout et 

bouger est plus stimulant que de rester assis à un bureau. 

• S'assurer que le matériel nécessaire est disponible. Par exemple, des 

Post-its, des tableaux blancs, des flipcharts, des stylos, etc. 

• Informer les participants. Lisez les commentaires et prenez des notes : 

Qu'est-ce qui confirme vos hypothèses ? Qu'est-ce qui vous a surpris ? 

Que voulez-vous mieux comprendre ? Rédigez vos conclusions les plus 

importantes à partir de l'analyse des scores et des commentaires sur 

des Post-its.

Préparation 

Fixer un rendez-vous et 
informer les participants

Désigner un/e modérateur/trice 

Les modérateurs dirigent la discussion  

en équipe et contribue à réfléchir sur  

les résultats de manière constructive  

et respectueuse. 

Modérateurs potentiels:  
• Managers 
• Membres de l'équipe 
• Modérateurs externes (s'adresser à  

votre interlocuteur RH en cas de besoin)

Tâches des modérateurs 

• Déterminer le déroulement de l'analyse des résultats et faire 

en sorte que tout le monde le respecte 

• S'assurer que chacun peut participer à la discussion 

• S'assurer que le feedback soient constructifs : des messages 

en “Je” qui décrivent le point de vue de la personne qui 

donne le feedback, des exemples concrets et pas de 

généralisations 

• Respecter, approfondir et développer le feedback 

• Prévoir une aide externe si l'équipe n'avance pas



Quoi ? Pourquoi ? Comment ?

Check-in • Préparation à l'échange en équipe 
• Renforcer la confiance et la solidarité au 

sein du groupe

Chaque personne raconte l'une après l'autre comment elle va, ce qui la préoccupe en 

ce moment et ses thèmes actuels (sans aide ou à l'aide de questions). Tous les autres 

écoutent attentivement. Il n'y a pas d'interactions, chaque personne peut parler aussi 

longtemps qu'elle le souhaite pendant son check-in.

Warm-up • Activer le corps et l'esprit pour faire 

preuve de créativité 
• Rire ensemble et sortir de sa zone de 

confort

Le groupe entier réalise le warm-up proposé par le modérateur.  

Par exemple : Yes, and…, Alphabet, Danish Clapping Game, tournoi de pierre/ 

papier/ ciseaux, 1 to 7 (détails et instructions). 

Pourquoi ? Les participants sont prêts, trouvent une entrée 

en matière facile et se sentent bien au sein du groupe.

Atelier de restitution 

Entrée en matière1

https://www.start-pulse.com/content/start-pulse.com/downloads/warmup_set_v2_hpi_academy.pdf?1557411804


Pourquoi ? Les participants, d'abord individuellement puis en équipe, 

réfléchissent sur les résultats. Ils partagent ce que les résultats 

provoquent pour eux et quels sujets ils voient dans les résultats.

Atelier de restitution  

Réflexion sur le feedback

Quoi ? Pourquoi ? Comment ?

Préparation • Les membres de l'équipe prennent leur 

temps individuellement pour réfléchir 

sur les résultats en paix

En préparation, tous les participants regardent les résultats et notent sur le Post-it ce 

qu'ils ont remarqué et ce qu'ils aimeraient mieux comprendre.

Les observations sont 

discutées au sein de 

l'équipe.

• Les membres de l'équipe partagent 

leurs observations 
• Regrouper les observations individuelles 

pour une compréhension globale des 

résultats

En séance plénière, tous les membres de l'équipe présentent leurs notes et racontent 

ce que les résultats ont déclenché en eux. Les post-it sont disposés par thèmes et 

assemblés pour former une compréhension globale. 
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Quoi ? Pourquoi ? Comment ?

Priorisation des 

thèmes et définition 

des champs d'action

• Etablir un focus en se concentrant sur 

les sujets les plus importants sur 

lesquels l'équipe peut avoir un impact

Sélectionnez les 1-4 sujets les plus importants, par exemple par vote : chaque 

personne reçoit 1-2 points qu'elle peut placer sur les sujet qui lui paraissent les plus 

importants de son point de vue.

Comprendre les sujets 

et identifier les causes

• Avant de se lancer dans la recherche 

d'une solution, on prend consciemment 

le temps de comprendre le problème

Les sujets sont discutés en petits groupes ou en séances plénières, selon l'intérêt. Si 

le travail se fait en petits groupes, ils présenteront ensuite leurs conclusions. 

Le concept « 5 pourquoi » est une méthode efficace pour découvrir la cause sous-

jacente d'un problème.

Pourquoi ? Déduire des champs d'action à partir des découvertes et se concentrer 

sur les principales améliorations.

Atelier de restitution 

Définition et analyse des thèmes3

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_pourquoi


Quoi ? Pourquoi ? Comment ?

Brainstorming sur les 

mesures possibles en 

petits groupes

• Recherche libre pour définir les 

solutions possibles

Stop-Doing / Start-Doing: trouver des actions / comportements concrets qui sont 

nouveaux (Start-Doing) ou qui ne le sont plus (Stop-Doing).

Formuler les 

prochaines étapes

• Décrire les mesures dans des actions 

concrètes 
• Permettre aux membres de l'équipe 

d’assumer la responsabilité

Chaque petit groupe présente les mesures et les prochaines étapes concrètes. Puis 

en séance plénière il faudra répondre aux questions suivantes : 

Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'y prend ? Qui le fait ? Quand/jusqu'à quand le 

faisons-nous ? Où est-ce qu'on le fait ? Comment savoir si la mesure a été réussi ?  

Finaliser le plan d’action en le notant sur un format visuel, par exemple celui-ci.

Pourquoi ? Définir les champs d'action identifiés avec des tâches concrètes qui 

mènent à une action.

Atelier de restitution 

Planification de la mise en œuvre4

https://www.start-pulse.com/media/pages/downloads/e9425df88c-1601043951/pulse-action-plan-improvement-measures.pdf


Pourquoi ? Réflexion sur le workshop : identifier des 

améliorations possibles pour le processus du workshop.

Atelier de restitution 

Débriefing5

Quoi ? Pourquoi ? Comment ?

Débriefing • Réflexion commune sur la collaboration 

pendant le workshop

Faites un compte rendu du workshop avec l'ensemble de l'équipe. Questions 

possibles : 
• Qu'est-ce qui t'a plu ? 
• Comment pouvons-nous améliorer la discussion des résultats pour la prochaine fois 

? 
• Qu'avez-vous remarqué au sujet de la collaboration ?

Check-out • Réflexion individuelle sur la 

collaboration

Tous les participants disent l'un après l'autre ce qu'ils retiennent du workshop. Tous 

les autres écoutent attentivement. Il n'y a pas d'interactions, chaque personne peut 

parler aussi longtemps qu'elle le souhaite pendant son check-out. 



feedback ?
Comment donner du



La personne qui donne le feedback 

Des exemples factuels, concrets 
J'évite les généralisations  

Messages en “Je” 
Je décris mon point de vue 

Être sincère 
Je dis ce que je pense 

La personne qui reçoit le feedback 

Le feedback est une perception 
C’est le point de vue de celui qui donne le feedback 

Écouter et accueillir 
Je ne suis pas sur la défensive 

Le feedback est un cadeau 
Je décide ce que j’en fais 

S’informer et comprendre 
Je ne fais pas de suppositions

♥ 
Décrire les sentiments 

Communiquer les besoins

Savoir-faire 
Situation de travail,  
résultats, atteinte  
d’objectifs, etc.

Quantitatif 
Pour comparer

Qualitatif 
Pour  
comprendre

YO
UR

 T
EA

M

YOUR TEAM

YO
UR

 T
EA

M

Quels types de feedback y a-t-il ?

J’aime que … 
Je souhaite que … 
Je peux contribuer au fait que …

Merci !

Comment donner du feedback ?



Comment lire les  

résultats ?



Voir et comparer les résultats d’autres équipes, 

départements et sondages

Les questions sont classées par score : 

la question qui obtient le score le plus 

élevé se retrouve tout en haut.

Pour chaque question, il y a 

une vue détaillée avec tous 

les commentaires.

pulse.acme.com/dashboard

Scores

Il y a plus de personnes dans la catégorie 

Excellent que dans la catégorie À améliorer.

Par définition, il n'y a pas de «bons» ni «mauvais» scores. 

Les résultats doivent toujours être présentés dans le 

contexte de la situation actuelle de l'équipe.

Score
> 0

Il y a autant de personnes dans la catégorie 

Excellent et À améliorer.

Il y a moins de personnes dans la catégorie 

Excellent que dans la catégorie À améliorer.

Score
= 0

Score
< 0

Commentaires
Les scores ne doivent pas être interprétés de manière 

isolée mais en tenant compte des commentaires. Il est 

important de discuter des résultats en équipe et de les 

approfondir.

Dashboard: Comment 
lire les résultats ?



Questions ou feedback ? 
Prends contact avec l’équipe Pulse de ton entreprise ou 
avec l’équipe Pulse de Creaholic: team@start-pulse.com

Un produit de

mailto:team@start-pulse.com?subject=Demande%20de%20renseignements%20au%20sujet%20de%20Pulse

