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La critique est constructive. Encore faut-il éviter de blesser ou de déterrer la hache de guerre 
inutilement par des paroles maladroites ou trop directes explique, Sue Bishop. 
 
Dans un premier temps, réfléchissez aux raisons qui vous mènent à critiquer cette personne. 
Votre but est-il de vous soulager vous-même, de vous en prendre à elle pour vous sentir 
mieux pendant un moment ou souhaitez-vous être constructif et aider cette personne à 
changer de comportement dans l’intérêt de tous ? Il est évident qu’une personne sûre d’elle 
n’agira qu’en fonction de ces derniers critères. 
 
Il vaut généralement mieux émettre son commentaire immédiatement, afin que la personne 
concernée sache exactement ce dont il est question et n’ait pas besoin de se creuser la 
cervelle pour se rappeler l’épisode en question. Cependant, si d’autres personnes sont 
présentes, prenez soin de vous rendre dans une pièce calme et où vous serez seuls pour 
parler. Assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour faire le tour de la 
question.  
 
Par exemple, ne convoquez pas la personne dans votre bureau cinq minutes avant sa pause 
déjeuner : elle risque de ne penser qu’à sa faim et d’éprouver un sentiment d’injustice de 
devoir entendre des critiques alors même qu’elle est censée être en pause. 
 
1. Choisissez le lieu et le moment avec soin.  
Il vaut généralement mieux émettre son commentaire immédiatement, afin que la personne 
concernée sache exactement ce dont il est question et n’ait pas besoin de se creuser la 
cervelle pour se rappeler l’épisode en question. Cependant, si d’autres personnes sont 
présentes, prenez soin de vous rendre dans une pièce calme et où vous serez seuls pour 
parler. Assurez-vous que vous disposez de suffisamment de temps pour faire le tour de la 
question. Par exemple, ne convoquez pas la personne dans votre bureau cinq minutes avant sa 
pause déjeuner : elle risque de ne penser qu’à sa faim et d’éprouver un sentiment d’injustice 
de devoir entendre des critiques alors même qu’elle est censée être en pause. 
 
2. Faites attention à l’environnement.  
Êtes-vous tous deux debout ou assis ? Envoyez-vous des messages non verbaux qui 
correspondent à la situation ? 
 
3. Voulez-vous ménager cette personne ou votre critique doit-elle être exprimée 
de manière très directe ? 
Dans le premier cas, peut-être pouvez-vous introduire ce que vous avez à dire par quelques 
mots comme « Je sais que vous êtes très occupé en ce moment mais… » ou par une remarque 
positive sur le travail ou l’attitude de cette personne, par exemple : « Je suis très satisfait de 
vos contacts avec les clients. En revanche, j’ai l’impression que les tâches administratives vous 
posent un problème, non ? » Assurez-vous que la remarque positive qui précède la critique est 
fondée et qu’elle n’a pas pour seul objet de « mieux faire passer la pilule ». 
 
4. Formulez des phrases avec « je ». 
N’oubliez pas que vous êtes celui qui attend un changement de la part de l’autre personne, pas 
l’inverse. Des messages (ou reproches) dans lesquels vous employez « vous » reviennent à 
qualifier la personne de manière négative. C’est le cas si vous dites : « Vous devez vous 
améliorer en ce qui concerne les tâches administratives. » Des messages avec « je » (qui sont 
rationnels) montrent que vous assumez vos responsabilités en demandant à votre 
interlocuteur de changer de comportement. Vous pouvez dire par exemple : « Je voudrais que 
vous accordiez davantage d’attention aux tâches administratives. » 
 
5. Précisez bien ce qui vous pose un problème dans ce que la personne a fait. 
Ne généralisez pas. Parlez de faits et non d’opinions. Vos commentaires doivent concerner un 
comportement, pas une personnalité. 
 



 
  
6. Exprimez vos propres émotions. 
N’ayez pas peur d’exprimer vos propres émotions si cela peut aider votre interlocuteur à 
comprendre l’importance de cette question à vos yeux. Vous pouvez aller de « Je suis très 
ennuyé d’avoir à vous parler de cela… » à « J’ai été furieux quand… ». 
 
7. Utilisez les silences. 
Une fois que vous avez formulé votre critique, qui bien sûr doit être honnête, claire et concise, 
accordez à votre interlocuteur la possibilité de vous répondre. Il aura peut-être besoin d’un 
temps de réflexion. N’ayez pas peur du silence qui peut suivre et n’essayez pas de le remplir 
en posant une autre question, ce qui risquerait de rendre la situation confuse et de diminuer 
l’impact de votre critique. 
 
8. Insistez. 
Insistez, au besoin en recourant à la technique du disque rayé. Expliquez quel comportement 
vous souhaitez que votre interlocuteur adopte. Si cela est pertinent, présentez-lui les aspects 
positifs de ce changement et/ou les conséquences que son refus d’obtempérer entraînerait. 
 
9. Essayez toujours de finir sur une note positive. 
Une fois que vous êtes certain d’avoir été entendu et compris et que votre interlocuteur a 
accepté de tirer les conséquences de votre critique, dites quelque chose comme : « Je suis très 
heureux de voir que nous nous sommes compris. Maintenant pouvez-vous me dire un mot du 
contrat avec la société Maréchal ? D’après ce que je sais cela se passe très bien, non ? » 
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