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Guide pour travailler sur les résultats 
Pour supérieur·es et moderateur·rices

Organise la rencontre avec ton équipe pour discuter des résultats. 

Réserve une date et une salle adaptée pour la réunion dédiée à la discussion des résultats, 
qui dure au moins une heure.  

Demande à ton équipe de lire les commentaires, puis de répondre aux questions du point 
2 et d'amener ces notes lors de la séance de discussion.

1 Organisation

2
Immersion et 
réflexion

Lis les commentaires de ton équipe et réponds aux questions ci-dessous.

Qu’est-ce qui confirme tes hypothèses ? 

Qu’est-ce qui te surprend ? Pourquoi ?

Notes

Qu’aimerais-tu mieux comprendre ? Quelles questions as-tu ?

Notes

Préparer la discussion

La discussion est 
plus agréable et 
productive en 

présentiel.

Les post-its sont 
optimaux pour 

travailler en équipe 
avec les notes.



2

Mener la discussion 

Passe les étapes ci-dessous en revue ensemble. N’oublie pas de prendre des notes.

Notes

Demande à ton équipe de résumer ses réflexions sur le feedback. 

Qu’est-ce qui confirme tes hypothèses ? Qu'est-ce qui te surprend ? Que veux-tu mieux 
comprendre ? 

2
Réflexion sur 
le feedback

Prépare ton équipe à la conversation avec un exercice d’échauffement. 

Tout le monde choisit l'emoji qui décrit le mieux son humeur actuelle et explique son choix. 
1 Check-in 

(facultatif)

🤞 🔥 🙈 ❤ 😵💫 ⏰ 😀🏆

Identifie les sujets clés devant être abordés, ensemble. Explorez-les en 
détails. 

Qu'est-ce qui doit être amélioré ? Pourquoi cela se produit ? À quoi cela devrait ressembler 
à l'avenir ?

3
Identification  
des sujets clés

Notes
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Notre outil 
« canevas iceberg » 

aide à mener la 
discussion.

https://www.start-pulse.com/media/pages/downloads/56bb02b63a-1601043951/pulse-iceberg-canvas-ateliers-fr.pdf
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Notes

Discutez de ce que vous voudriez faire différemment à l’avenir. 

Qu'est-ce que vous allez continuer à faire, changer, débuter ou cesser ?
4

Discussion des 
changements 

Thèmes clés couverts 

Les progrès sont évalués le

Vérifie si tous les aspects importants ont été couverts et si les prochaines 
étapes sont claires. 

Te reste-t-il des questions ou des points ouverts ? Penses-tu pouvoir améliorer un processus 
lors de la prochaine discussion ?

Prochaines étapes et responsabilités claires 

5
Récapitulation 
et clôture
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Mesure Personne responsable Délai

Mesure Personne responsable Délai

Mesure Personne responsable Délai

Note les mesures définies ici ou dans le modèle de document « conclusions & mesures » 
pour plus facilement les communiquer à tes supérieur·es.

https://www.start-pulse.com/downloads/team-feedback-modele-conclusions-mesures.pptx

