
LA RÉTROACTION 
CONSTRUCTIVE

La rétroaction constructive s’inscrit dans l’évaluation du rendement de l’employé. Le développement 
de la rétroaction constructive peut influencer considérablement les liens entre des gestionnaires et 
des employés. La rétroaction constructive doit être structurée, ce qui favorise la transmission d’une 
évaluation à l’employé. 

Un employeur doit créer un contexte psychologique sécuritaire pour les employés, ce qui signifie la 
création d’une culture orientée vers l’encadrement, le soutien à la rétroaction et l’apprentissage continu. 
Une telle culture favorise la transmission et la réception de rétroactions. Dans ce sens, plus la culture 
de rétroaction s’appuie sur la valorisation d’un processus de rétroaction fondée sur l’apprentissage, 
le développement et le succès des employés, plus les gestionnaires se sentent à l’aise de transmettre 
de la rétroaction. Dans un contexte de diversité, l’employeur doit accroitre les efforts afin que la 
communication soit claire, accessible et compréhensible.   

La rétroaction constructive en contexte de diversité doit :

 se centrer sur la tâche et non sur les traits de personnalité de l’employé;

 éviter les traits culturels susceptibles d’accroitre les stéréotypes à l’égard d’un groupe 
ethnoculturel spécifique, par exemple : ton groupe d’origine est connu pour ses facultés 
supérieures en ingénierie;

 valoriser les compétences personnelles et professionnelles de l’employé;

 orienter l’employé quant à l’amélioration de son rendement;

 cibler des objectifs professionnels clairs et réalistes, ainsi que des objectifs d’apprentissage et 
d’optimisation des compétences de l’employé;

 éviter la comparaison entre les employés;

 se concentrer sur des faits observables susceptibles d’encourager la modification des attitudes et 
des comportements au travail;

 être pertinente, claire, constructive, respectueuse et régulière;

 porter sur des commentaires positifs concernant la performance de 
l’employé au travail;

 réduire potentiellement l’anxiété et l’incertitude concernant la 
réalisation des mandats.



La manière de communiquer la rétroaction peut être complexe. Elle influence également la 
réaction affective et la compréhension de l’employé à l’égard de celle-ci. Pour des personnes 
en provenance d’une société collectiviste, une rétroaction directe et précise avec des exemples 
à l’appui s’avère efficace. Pour des personnes issues de sociétés individualistes, il est important 
d’aller directement au cœur du sujet et de nommer les forces et les aspects à améliorer. 

Dans les rapports interculturels, il est important de considérer certains paramètres qui influencent 
la réception ou la non-réception d’une rétroaction comme l’âge ou le genre. Il est conseillé dans 
ce cas de clarifier le rôle de la rétroaction afin de dissiper tout malentendu. 

Finalement, le message passe toujours plus facilement lorsque la relation de confiance est 
présente, indépendamment de la culture d’origine.


