
20. MOTIVATION

Comment donner un feedback positif dans la communication à 
distance ?

CONTEXTE

Les commentaires positifs sont source de motivation, renforcent la confiance et
montrent aux autres que vous les appréciez. Ils aident les participants à comprendre
et à développer leurs compétences. Tout cela a un impact positif sur les
performances individuelles, collectives et organisationnelles. Dans une
communication en face à face, il est plus facile de louer, de flatter ou d'accorder de
l'attention aux qualités positives, mais il faut également garder cela à l'esprit dans la
communication à distance.

BASE THÉORIQUE

La théorie de l'attribution explique comment les succès et les échecs d'un individu lors
de l'acquisition de nouvelles choses affectent sa motivation. Par exemple, si un individu
croit que sa réussite dépend de ses capacités, sa motivation augmente. Les enseignants
et les médiateurs ont un rôle clé à jouer en aidant les participants à maintenir leur
motivation par un retour positif. Ils peuvent leur conseiller d'utiliser des mots positifs
(par exemple, "super, tu as bien fait") lorsqu'ils s'échangent des commentaires.

L'ACTIVITÉ EN BREF 

Tout le monde aime entendre "Bon travail !", mais dans les plateformes virtuelles, vous
n'avez pas les sourires et les poignées de main qui accompagnent ce retour. Dans la
communication à distance, vous devez être plus précis lorsque vous donnez un
feedback positif. Par exemple, remplacez "Excellent travail" par "Je suis impressionné
par le niveau de détail que vous avez mentionné ; cela montre vraiment à quel point
votre connaissance du patrimoine culturel est profonde." Cela indique exactement
aux gens ce que vous appréciez chez eux et est plus mémorable et motivant.
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Activités/Solutions

T Y P E  D E  C O N T A C T

T E M P S  N É C E S S A I R E

N O M B R E  D E
P A R T I C I P A N T S

T Y P E  D ' A C T I V I T É  

G R O U P E  C I B L E

V A R I A T I O N  D E
L ' A C T I V I T É   

Tout public

Cette activité peut 
facilement être adaptée 
aux réunions en face à 
face, réunions, et en 
petits groupes, par 
exemple, dans des salles 
de réunion si le groupe 
est important.

L'activité étape par étape 

Avant les présentations, répartissez les participants en
petits groupes de façon aléatoire.
Décidez de l'ordre des présentations.
Informez les participants des règles :
Après chaque présentation, les participants donneront leur
avis à la personne qui a fait la présentation.
Avant de donner leur avis, les participants doivent choisir
une carte.
Ils utiliseront l'adjectif figurant sur cette carte et donneront
une explication. Cela les aidera à ne pas utiliser
uniquement des adjectifs pour donner leur avis.
Dans l'explication, chacun doit donner un exemple du
comportement qui l'a amené à penser comme il l'a fait.
Cela permettra d'établir un lien entre le feedback et une
action réelle, afin que le destinataire comprenne quelle
action était remarquable pour la personne qui formule le
commentaire.
Après le retour d'information, une autre série de
présentations commence.

1.

2.
3.
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5.
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7.

8.

Apprendre à trouver des aspects positifs dans le travail des
autres.
Donner un feedback positif dans la communication à
distance.
Créer une atmosphère qui valorise l'adage "traite les autres
comme tu veux être traité ».

Objectif

Comment se préparer

Cette activité peut être menée dans le cadre d'une session où
vous passez en revue les devoirs ou les présentations que
chacun a faits à l'avance.
Préparez des cartes avec des adjectifs positifs (par exemple :
énergique, amical, drôle, généreux, grégaire, travailleur,
serviable, imaginatif, gentil, sympathique, loyal, patient, poli, etc.)
Si vous souhaitez réaliser cette activité en ligne, inscrivez un
numéro sur chaque carte et demandez à chaque participant
qui donne son avis de choisir un numéro. De cette façon, ils
sauront quel mot utiliser.

En ligne / présentiel

1 heure

10-20

Travail de groupe


