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Comment Pulse est-il utilisé ? 

Le sondage Pulse est réalisé à intervalles réguliers (au 
moins une fois par an) dans toute l’entreprise. Entre les 
sondages, les équipes et l’entreprise au grand complet 
travaillent de manière intense avec les résultats.

Quel est ton rôle ? 

Grâce à l’utilisation de Pulse, les équipes peuvent 
activement contribuer à façonner leur environnement de 
travail et à améliorer leur collaboration. En tant que 
responsable d’équipe, ton rôle est essentiel dans ce 
processus : tu donnes l’exemple d’un feedback 
constructif, tu encourages les améliorations 
responsables et propres à l’équipe. Tu identifies les 
thématiques susceptibles de concerner plusieurs 
équipes et tu les transmets aux personnes en charge du 
sujet.
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Mettons la table ! 

Mêmes règles pour le feedback que pour un 
bon buffet – plus il est riche et varié, mieux 

c’est.
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En quoi consiste Pulse et 
comment puis-je en profiter ?
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Le problème : un sondage des 
employé·es sans effets 

Pulse a été développé chez 
Swisscom. À l’époque, le sondage 
utilisé auprès de leurs 
collaborateur·rices était 
interminable, les résultats n’étaient 
pas orientés vers l’action et il était 
difficile de mettre en œuvre des 
améliorations efficaces. 

L’approche : une nouvelle 
méthode fondée sur trois constats 
essentiels 

Constat #1 : pour des améliorations 
efficaces, l’ensemble de l’entreprise 
doit avoir accès au feedback donné. 

Constat #2 : les mots sont toujours 
plus instructifs que les chiffres. 

Constat #3 : le délai entre le feedback 
et le fait de vivre un changement doit 
être aussi bref que possible. 

La solution : un outil de sondage 
qui permet aux équipes de 
façonner leur environnement de 
travail et le cadre de leur 
collaboration grâce à un feedback 
ouvert.  

Pulse a été employé pour la première 
fois en 2016 et est utilisé aujourd’hui 
par de nombreuses entreprises. 

La petite histoire derrière l’invention de Pulse
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Réaliser les 
améliorations

Tirer les leçons du 
feedback

Donner du 
feedback 

Sondages traditionnels 

Qu’est-ce qui 
différencie Pulse des 
autres sondages ?

Dans les sondages traditionnels, une majorité 
des collaborateurs et collaboratrices est priée 
de donner un feedback. Mais c’est un groupe 
beaucoup plus restreint qui traite les résultats 
en détail et seule une fraction des 
collaborateur·rices participe à la définition et à 
la mise en œuvre des améliorations. 

Pulse permet à l’ensemble de l’entreprise de 
tirer des enseignements du feedback obtenu et 
implique tous les participant·es dans la mise en 
œuvre des améliorations.
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La seule manière d’avoir des discussions constructives et de mettre en œuvre des améliorations concrètes, 
c’est de rendre le feedback visible pour chacun·e au sein des équipes. Avec Pulse, chacun·e peut voir le 
feedback donné, selon le cadre suivant : 

Qui a accès à ton feedback ?

Membres de l’équipe Tous les autres

Les évaluations (sur une échelle de 1 à 10) ne sont affichées que sous la forme de scores d’équipe. La note 
en tant que telle n’est visible que par la personne qui l’a donnée. 

Il existe des scores pour chaque équipe et à tous les niveaux de la hiérarchie. Tous ces scores sont 
accessibles pour l’ensemble des utilisateur·trices de Pulse.

Evaluations

Commentaires

*Si tu as téléchargé une photo. Pour cela, il suffit de cliquer sur ton nom en haut à 
droite dans l’appli et de sélectionner « Profil ».

Tes collègues d’équipe voient tes commentaires avec 
ton nom et ta photo* :

Ton/ta supérieur·e fait toujours partie intégrante de ton 
équipe et/ou tu fais partie intégrante des équipes de 
toutes les personnes que tu diriges directement.

Tous les autres voient tes commentaires sous forme 
anonyme.

Les supérieur·es des supérieur·es ne font pas partie de 
ton équipe.

T
Ce qui me plaît [Votre commentaire]

J'aimerais que [Votre commentaire]
T

Ce qui me plaît [Votre commentaire]

J'aimerais que [Votre commentaire]
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Qui voit tes commentaires ? 

Tout le monde peut lire tes commentaires, mais seuls 
les membres de ton équipe peuvent voir qu'ils 
viennent de toi. 

Qui fait partie de ton équipe ? 

Les équipes se composent de tous·tes les 
participant·es ayant le même nom d’équipe (par 
exemple, Marketing). Au début du sondage, tu verras 
un aperçu de tes équipes et de leurs membres. 

Les supérieur·es ne font pas partie du/des équipes de leurs 
subordonné·es direct·es s’ils/elles sont rattaché·es à une autre équipe. 
Dans l'exemple de gauche, Anna est dans l'équipe Sales et ne fait donc 
pas partie de l'équipe Support. 

Avec Pulse, tu peux également donner accès à tes commentaires à des 
collègues qui ne font pas partie de ton équipe. Dans l’exemple ci-contre, 
les membres de l’équipe Support peuvent permettre à Anna de voir leurs 
commentaires avec le nom de l’auteur·e. 

Tu trouveras davantage de détails sur le thème de la visibilité dans l'outil 
et sur https://www.start-pulse.com/fr/ressources/aide

Lea 
MarketingFrank 

Marketing

Jonas 
Marketing

Team 
Marketing

Marc 
Marketing

Team 
Support

Peter 
Support

Brigitte 
Support

Urs 
Support

Anna 
Sales

https://www.start-pulse.com/fr/ressources/aide


Des expériences faites dans de nombreuses entreprises ont montré que les sondages anonymes avaient 
beaucoup d’inconvénients. Surtout, ils rendent difficile un travail pertinent avec les résultats.

Il existe de nombreuses bonnes raisons pour 
l’ouverture… 

Une base de discussion : ce n’est qu’avec un feedback 
entièrement transparent que l’on peut provoquer une 
discussion constructive avec les personnes concernées 
en vue de réaliser des améliorations concrètes. 

Une égalité des droits : les employé·es et les 
dirigeant·es ont mutuellement accès à leurs feedbacks 
respectifs. 

Un catalyseur pour du feedback constructif : si je sais 
que d’autres peuvent voir mon feedback et savoir que 
j’en suis l’auteur·e, j’agis de manière plus réfléchie.

…et l’anonymat a de nombreux inconvénients: 

« Kill the messenger » : en recourant à un sondage 
anonyme, l’entreprise sous-entend qu’il est dangereux 
de donner librement son opinion. 

« Chasse aux sorcières » : on tente généralement 
d’identifier les auteur·es de commentaires négatifs, ce 
qui est souvent assez simple (par le biais du style 
d’écriture, de la langue, etc.). D’autres membres de 
l’équipe peuvent être pris en otage et rendus 
responsables des déclarations qui ne sont pas les leurs. 

« Défouloir » : l’anonymat pousse les gens à vider leur 
sac et à exagérer leur frustration. Ce type de feedback 
fournit rarement une base pour des améliorations 
efficaces. 

Pourquoi notre sondage n’est pas anonyme
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Notes :

11



Comment Pulse fonctionne-
t-il concrètement ?
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So funktioniert’s

4
Discuter des résultats 
en équipe 

Qu’est-ce qui fonctionne 
bien ? 

Que voulez-vous 
améliorer ?

5

Réaliser les améliorations 

Comment procédez-vous ? 

De quoi avez-vous besoin ? 

Qui peut vous aider ?

2

Donner un feedback

Positif 
Qu’est-ce qui fonctionne bien dans 
l’équipe, dans le service, dans 
l’entreprise ? 

Critique 
Quels sont les obstacles, où y a-t-il des 
possibilités d’amélioration ? 

3

Prendre 
connaissance des 
résultats 

Que disent les 
autres membres de 
ton équipe ? 

Quels sont les 
feedbacks dans les 
autres équipes ?

Demandez du soutien 
pour réaliser les 
améliorations 

p. ex. auprès des 
supérieur·es, auprès 
des RH ou auprès des 
personnes qui 
travaillent sur le sujet 
concerné. 

Commencer ici

1

Recevoir le sondage et 
réfléchir 

Qu’est-ce qui t’aide à 
faire du bon travail ?  

Qu’est-ce qui t’en 
empêche ?

So funktioniert 

Pulse

Quelques 
mois plus tard

What I like

What I wish
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Quel est ton rôle 
avec Pulse ?
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Comment se déroule un sondage ?

Début du sondage 

Tout le monde reçoit une 
invitation à participer par 
e-mail. 

E-mail d’information 

Les collaborateurs·rices et 
les dirigeant·es sont 
informé·es du prochain 
sondage Pulse.

Tes tâches concrètes en page 22.

Avant le sondage Pendant le sondage

E-mail de relance 

Pulse envoie 
automatiquement un e-
mail de relance à tou·tes 
ceux·elles qui n’ont pas 
encore participé.

Tes tâches concrètes en page 23.
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Travail avec les résultats

Fin du sondage 

Tous les employé·es sont informé·es 
par e-mail que le sondage est terminé 
et que les résultats sont complets.  

C’est le signal de départ pour la phase 
la plus importante du processus : le 
travail sur les résultats dans les 
équipes. 

Analyse et mise en œuvre des 
mesures d’amélioration 

Chaque équipe examine les 
résultats en détail et définit des 
mesures.  

Divers documents sont à disposition 
pour soutenir l’équipe et son·a 
responsable.

Après le sondage

Tes tâches concrètes en page 24. 
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Avant le sondage 

Pendant le sondage 

Après le sondage

Je connais la philosophie de Pulse (voir p. 10-15). 

Mon équipe est informée du lancement du Pulse. 

Je peux répondre à d’éventuelles questions de mon équipe (voir la fiche 
complémentaire FAQ). 

J’ai participé au sondage Pulse et j’ai détaillé précisément les raisons de mes 
évaluations dans les commentaires.

Liste de contrôle pour travailler avec Pulse
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Avant le sondage 

Pendant le sondage 

Après le sondage

Je connais les résultats actuels du sondage (voir p. 45). 

J’incite mes collaborateur·rices à participer. 

J’ai insisté auprès de mes collaborateur·rices pour qu’ils/elles remplissent les 
champs de commentaires et j’apporte mon soutien si nécessaire (voir fiche 
complémentaire FAQ). 

Liste de contrôle pour travailler avec Pulse
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Avant le sondage 

Pendant le sondage 

Après le sondage

La discussion des résultats en équipe a été planifiée (voir p. 27). 

Le rôle du modérateur/de la modératrice est clair (voir p. 27). 

Je connais les principaux pièges lors de l’interprétation des résultats (voir fiche 
complémentaire FAQ). 

Des mesures communes ont été définies en équipe (voir p. 27). 

Je veille en permanence à ce que les mesures communes soient bien mises en 
œuvre. 

Je transmets les questions qui ne parviennent pas à être réglées au sein de 
l’équipe aux personnes responsables (p. ex. à la direction, aux responsables des 
thématiques spécifiques). 

Mes collaborateur·rices sont régulièrement informé·es des améliorations 
réalisées et visées.

Liste de contrôle pour travailler avec Pulse
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Notes :
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Matériel pour travailler avec 
les résultats

21



Fixer un rendez-vous et 
informer les 
participant·es 

Combien de temps nous 
accordons-nous ? 

Quelle pièce convient le 
mieux ? 

De quel matériel avons-
nous besoin ? 

Que doivent faire les 
participant·es avant le 
atelier ? 

Qui modère la 
discussion des résultats 
en cas de tensions ? 

52

Réfléchir aux 
feedbacks 

Que provoquent 
les feedbacks en 
nous ? 

Que pourrions-
nous comprendre 
encore mieux ? 

3

Définir et 
comprendre les 
sujets  

Quels sujets 
voulons-nous 
aborder ? 

Qu’avons-nous 
observé ? 

Comment cela se 
manifeste-t-il ? 

Pourquoi est-ce 
comme ça ? 

4

Définir les mesures 

Pourquoi cela devrait-il 
changer ? 

Comment cela devrait-
il s’exprimer ? 

Que maintenons-
nous ? 

Que changeons-nous, 
qu’arrêtons-nous, que 
lançons-nous ? 

Qui peut nous y aider 
(p.ex. les supérieur·es, 
les RH ou des 
personnes en lien avec 
le sujet) ? 

Débriefer 

Comment était-
ce ? 

Que pouvons-nous 
faire mieux la 
prochaine fois ? 

Préparation 
1

Se mettre en selle 

Comment nous 
mettons-nous en 
conditions pour un 
échange ouvert ? 

Quels sont les 
objectifs de la 
réunion ? 

Atelier autour des 
résultats 

Mettre en œuvre 

Aperçu du mode d’emploi pour travailler sur les résultats

Mode d’emploi détaillé ici 

www.start-pulse.com

Scannez-moi

22
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Pour travailler avec les résultats, différents 
outils sont à ta disposition.  

Tu les trouveras ici: 

https://www.start-pulse.com/fr/utiliser-
pulse/discuter-le-feedback 

Matériel pour 
travailler avec les 
résultats

Guide pour la discussion des résultats

Fonction export pour les résultats

Canevas à imprimer

Scanne-moi

23
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Plusieurs aspects peuvent être 
pris en considération pour que la 
discussion des résultats soit 
fructueuse. Crée une ambiance 
qui permette un feedback 
constructif. Définissez ensemble 
les principes qui encadreront la 
rencontre et, à la fin de celle-ci, 
décidez du chemin que vous 
voulez parcourir en commun.

Créer une ambiance 

Une phase d’échauffement 
permet aux participant·es de 
se mettre dans l’ambiance de 
la séance de feedback et 
d’échanger ouvertement sur 
des sujets personnels au sein 
du groupe. On crée ainsi une 
ambiance qui incite à la 
confiance et qui assure un 
espace sécurisé pour le 
feedback.

Donner un retour et des 
perspectives 

Le moment de retour à la fin 
de la séance permet aux 
participant·es de réfléchir à la 
séance de feedback et 
d’aborder ou de discuter de 
ses aspects positifs mais aussi 
les possibilités d’amélioration. 

Définir des principes 

Élaboration commune des 
principes à retenir pour la 
séance de feedback. Cela 
permet d’expliciter le type de 
comportement souhaité. 
Ainsi, chacun·e a la possibilité 
d’alerter lorsque les principes 
ne sont pas respectés. 

Exemples : 

Check-in : À tour de rôle, chaque personne 
dans la pièce explique comment elle se porte, 
ce qui l’occupe actuellement et ce qui est 
présent à son esprit (librement ou à partir de 
questions). Tous/toutes les autres écoutent 
attentivement. 

Session Brouhaha : discuter en sous-groupes 
de sujets et de questions spécifiques à un 
niveau personnel.

Exemples : 

Écoute active : accorder activement toute son 
attention à son interlocuteur/interlocutrice et 
écouter. Ne pas tout de suite cataloguer ce qui 
est dit comme « déjà vu » et ne pas réfléchir à 
des contre-arguments pendant que la personne 
est encore en train de parler. 

Buzzer à feedback : les participant·es peuvent 
(et sont invité-e-s à) lever la main pendant la 
séance si quelqu’un ne se tient pas aux 
principes arrêtés ensemble.

Exemples : 

Débriefing : réflexion commune sur la séance 
de feedback. Qu’est-ce qui nous a plu ? Que 
pouvons-nous améliorer la prochaine fois ? Que 
retenons-nous concrètement ? 

Check-out : réflexion individuelle sur la séance 
de feedback. À tour de rôle, chacun·e explique 
comment il/elle a vécu la séance et ce qu’il/elle 
en retient. 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.

Conseils pour une discussion fructueuse des résultats 
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Établir une culture du 
feedback constructif
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Quand nous nous donnons mutuellement des feedbacks au sein 
d’une équipe, ça devient plus simple de bien faire son travail. 

Si nous en parlons régulièrement, nous pouvons mieux 
comprendre comment les autres membres de notre équipe 
perçoivent nos actions et notre collaboration. Le feedback ouvert 
favorise la confiance, car on obtient des indications claires qui 
permettent de s’orienter. Cette sécurité est à la base d’une 
collaboration efficace et d’une bonne performance en équipe. 

Le feedback conduit à la réflexion. 

Donner et recevoir des feedbacks incite à réfléchir à son propre 
comportement ainsi qu’à celui des autres. Cette réflexion est à la 
base de l’apprentissage et de la transformation.

Le feedback aide à découvrir de nouvelles opportunités 
d’évolution sur le plan personnel. 

Il nous conduit à investir dans nos propres compétences. 

Le feedback nous permet une adaptation souple dans un 
environnement en constante évolution. 

Si nous apprenons continuellement où sont nos forces et où nous 
pouvons nous améliorer ensemble, nous évoluons sans cesse en 
tant qu’entreprise. 

Grâce au feedback, on est incité à réfléchir et à développer des 
idées depuis d’autres perspectives. 

Par conséquent, le feedback est à la base de l’innovation. Il 
favorise des décisions reposant sur une base plus solide.

Pourquoi le feedback est-il si important ?



Une même situation peut être perçue de manière très variée par différentes personnes. Grâce au feedback, nous apprenons à envisager 
d’autres perspectives, ce qui nous conduit à une interprétation différenciée de chaque situation. Des choses dont nous n’avons pas 
conscience font surface et nous permettent d’acquérir un savoir sur notre interlocuteur et sur nous-mêmes. Le feedback n’est pas là pour 
savoir qui a raison, il est là pour apprendre à se connaître et à connaître les autres.

Donner un feedback

Des exemples spécifiques et observables 
J’évite les généralisations 

Des message en « je » 
Je décris ma propre perspective 

Être sincère 
Je dis ce que je pense 

Décrire des sentiments 
Je décris ce qu’une situation déclenche chez 
moi 

Formuler des souhaits 
J’expose les besoins que j’ai

Recevoir un feedback

Le feedback est une perception               
C’est la vision personnelle de celui/celle qui 
donne le feedback 

Écouter et accueillir 
Je ne me défends pas 

Le feedback est un cadeau 
C’est moi qui décide de ce que j’en fais 

Relancer et comprendre 
Je ne fais pas de suppositions 

Respirer  
Je laisse le reposer le feedback et j’y réfléchis 
de nouveau plus tard

Décrire les 
sentiments 

Communiquer les 
besoins 

Quelle attitude est utile ?
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Le fonctionnement 
de Pulse pas à pas
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Le sondage propose beaucoup 
de place pour les commentaires 
– positifs et critiques 
Pour chaque question, les 
participant·es donnent une 
évaluation sur une échelle de 1 à 10 et  
peuvent laisser un commentaire 
positif et un commentaire critique. 
Les évaluations sont obligatoires 
pour chaque question, les 
commentaires sont facultatifs.
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Les résultats du sondage sont 
affichés sur un tableau de bord 
accessible à toutes et tous 
Les résultats peuvent être affichés pour 
toutes les équipes, toutes les divisions 
et tous les domaines de l'entreprise 
ainsi que pour celle-ci dans son 
ensemble. Tou·tes les participant·es ont 
aussi la possibilité de constituer des 
équipes personnalisées, p. ex. s’ils/si 
elles travaillent dans des équipes de 
projet ou dans des configurations 
agiles.
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Qui voit mes commentaires ? 
Les commentaires des membres de l’équipe 
sont affichés avec une photo et un nom. 

Pour tous les autres dans l’entreprise, les 
commentaires sont aussi visibles – mais de 
façon anonyme (voir p. 13-14).
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Grâce à notre analyse textuelle 
performante, il est facile 
d’identifier les sujets qui 
reviennent le plus souvent. 
Les commentaires peuvent être 
filtrés par thème, ce qui permet une 
meilleure compréhension des 
résultats. La fonction d’impression 
facilite le travail sur les 
commentaires en mode offline.
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Les scores d’équipe peuvent être 
comparés de manière flexible. 
Dans leur travail, les équipes se 
retrouvent face à différents défis. Avec 
Pulse, on peut facilement voir quelles 
équipes s’en sortent bien et lesquelles 
rencontrent des obstacles.  

Grâce à la fonction de comparaison, les 
résultats de plusieurs équipes peuvent 
être affichés directement les uns à côté 
des autres.



37

Les progrès réalisés au fil du 
temps peuvent facilement être 
suivis. 
Mesurer, apprendre, améliorer 

Afin d’observer l’efficacité des 
améliorations, les résultats des 
équipes peuvent être suivis dans le 
temps.
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Des e-mails individuels informent les 
équipes de leurs principaux résultats. 

Quelle question a reçu la meilleure 
évaluation ? Laquelle a révélé le plus de 
voix critiques ? À quels endroits mon 
équipe se différencie-t-elle des autres ? 
Après le sondage, chaque équipe reçoit 
individuellement les résultats les plus 
importants par e-mail, pour que les sujets 
essentiels puissent être travaillés plus 
rapidement.

Bonjour Anna,
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Scores 

Il n’y a pas de « bons » ni de « mauvais » scores par définition. Les résultats doivent toujours être replacés dans 
le contexte de la situation d’équipe actuelle.

Il y a plus de personnes dans la catégorie « On continue comme ça » que dans la catégorie « À 
améliorer ».

Score

> 0

Il y n’a personne ou le même nombre de personnes dans les catégories « On continue comme ça » et 
« À améliorer ». 

Il y a moins de personnes dans la catégorie « On continue comme ça » que dans la catégorie « À 
améliorer ».

Score

= 0

Score

< 0

Commentaires 

Les scores ne doivent pas être interprétés de manière isolée mais en lien avec les commentaires. Il est important 
que les résultats soient discutés et approfondis dans les équipes.

Tableau de bord : comment lire les résultats ?
Résumé



40

Les résultats d’autres équipes, divisions ou 
d’autres sondages peuvent être vus et comparés 
ici.

Les questions sont rangées par score : la question ayant 
obtenu le score le plus élevé est tout en haut. Tu trouves 
les commentaires en un seul clic. 

Pour chaque question, une vue détaillée 
des commentaires (analyse textuelle 

incluse) est proposée.

Pour chaque question, une vue d’ensemble 
des appréciations est proposée. 

Les résultats peuvent être exportés. 
D’autres outils pour la discussion des 
résultats sont disponibles ici.
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Notes :
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Notes :



Tous ensemble avec votre 
équipe, découvrez le buffet 
tel que vous l’avez préparé.
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Tous les plats ne mettent pas automatiquement « l’eau à la 
bouche ». 

Au premier abord, certains feedbacks sont susceptibles de 
provoquer un malaise. Dans ces moments-là, il est utile 
d’envisager de nouvelles perspectives, de les considérer sans 
arrière-pensées et de les faire résonner en soi. C’est vous qui 
décidez, ensemble, de la façon dont vous abordez les feedbacks. 

Tout ne doit pas être consommé tout de suite et d’un coup. 

Il est souvent utile d’obtenir d’abord une vue d’ensemble des 
feedbacks. Ceux-ci doivent toujours être reçus mais n’ont pas 
besoin d’être tous immédiatement traités. 

Plus le buffet est riche et varié, mieux c’est. 

Plus vous réunirez de feedbacks ensemble, plus riche et varié 
sera votre buffet.
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