
 
 

Le Feedback 360° - Comment le réussir ? 
 

 
 
Nous utilisons fréquemment des profils 360° pour ajouter de la valeur à nos programmes de gestion 
des talents. Toutefois, comme vous le savez si vous gérez vous-même ce genre de programme, ils 
peuvent être d'une valeur inestimable, mais ils ne constituent jamais une panacée. 
 
Pour réussir nos programmes 360° nous nous servons de ces trois principes de base: 
 

1. Assurer un niveau de confidentialité de 100%. 
2. Les utiliser dans un contexte de développement des participants 
3. Toujours fournir un suivi 

 
 
1. Assurer un niveau de confidentialité de 100%. 
 
La clé ici est de rassurer notre participant que, sans leur autorisation au préalable, les données 
recueillies et les résultats qu'elles vont générer ne seront partagés avec personne. Et de plus, les 
répondants qui fourniront leurs réponses à propos de l'individu sauront que leurs données seront 
traitées avec ce même degré de confidentialité. Lorsqu'une exception à cette règle pourrait être 
envisagée, nous demandons l'autorisation écrite des gens concernés.  
 
L'exception la plus évidente sera le coach qui devra assister le participant à comprendre ses résultats 
et pour ensuite agir sur ses résultats. Une fois cette règle déontologique clairement expliquée, nos 
participants accordent presque toujours leur feu vert au coach pour la revue des résultats afin de 
préparer et gérer les sessions de coaching. 
 
Il arrive souvent qu'un participant fasse partie d'un groupe d'individus au sein d'un programme de 
développement des talents, ainsi l'un des objectifs-clés est de le préparer à assumer des responsabilités 
supérieures. Le service responsable du développement des talents aura des raisons tout à fait légitimes 
de passer en revue les résultats 360° afin de cibler les activités de développement les plus appropriées. 
De nouveau, ceci doit être clairement expliqué au préalable à chaque participant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Les utiliser dans un contexte de développement des participants. 
 
Nos participants, ainsi que leurs répondants, abordent leur participation au sein d'un programme 360° 
de manière beaucoup plus constructive s'ils sont rassurés que l'objectif en est purement de développer 
leurs compétences et leur efficacité en tant que managers et leaders.  Il n'a pas comme but de mesurer 
leur performance ou leur éligibilité à une rémunération accrue. Avec ce principe clairement 
communiqué dès le lancement du programme, les réponses fournies ne seront pas ternies et rendues 
moins objectives par le souci de penser que le salaire du participant ou l'évaluation de son rendement 
en dépendront. Ceci étant dit, certains types de programmes 360° peuvent servir en partie à évaluer le 
rendement et le salaire approprié, mais ils feront toujours partie d'un système global d'évaluation 
incorporant d'autres éléments.  
 
3. Toujours fournir un suivi. 
 
Tous les rapports 360° que nous utilisons sont des documents très complets. Que ce soit des versions 
à l'intention des superviseurs et managers de premier niveau, ou celles destinées aux PDG et cadres 
supérieurs d'entreprises multinationales, ils sont riches en résultats et en façons de les interpréter et les 
utiliser. De plus, il est inévitable que certains résultats ne soient pas forcément flatteurs ou 
automatiquement bien accueillis par celui ou celle qui les reçoit. Il est donc vital qu'un coach bien 
formé accompagne le participant pendant au moins deux sessions: la première servira à débriefer le 
participant et la deuxième, qui suivra à un intervalle de 24 à 72 heures aura pour but d'établir des 
actions initiales de développement.  Normalement, nos programmes ont une durée de 12 à 18 mois et 
les sessions de coaching sont espacées à des intervalles d'un mois. Cette cadence permet suffisamment 
de temps au participant pour travailler sur les axes indiqués par ses résultats 360°. À la fin du 
programme, nous établissons un deuxième profil 360° qui servira à indiquer les progrès réalisés.   
 
Le respect de ces trois principes de base constitue la clé de la réussite de vos programmes 360°. 


