
  
 

Les réactions face au feedback 
 

Dans les vidéos précédentes j’ai fait allusion à la difficulté que certains éprouvent à donner ou 

recevoir un feedback. J’avais mis en avant quelques croyances comme celle de se reposer sur ses lauriers si 

le feedback était positif, mais le blocage vient plus de la PEUR ; La peur de donner car on ne sait pas comment 

la personne va recevoir le feedback s’il est correctif, celui qui le livre prend des risques. La peur de le recevoir 

car il y a une remise en question de l’image que le récepteur a de lui-même.  

 

Voici les 3 réactions que vous pouvez rencontrer face au feedback : 

 

▪ Il peut y avoir une remise en question de la pertinence du feedback, l’apprenant qui le reçoit, peut se 

demander si ce retour est vrai, si vous avez tort. Il peut également ne pas vous faire confiance ou encore 

être perturbé ou contrarié par ce qu’il entend. Le récepteur peut manquer d’objectivité et ne pas être 

conscient de la zone aveugle dont la fenêtre de Johari met en exergue. 

▪ Il faut aussi tenir compte de la relation entre le donneur et le receveur. En effet la réception du feedback 

dépend beaucoup de cette relation : connaissance de la personne qui livre le feedback, respect ou doute 

de ce que la personne avance. Nous prêtons une grande attention à la personne qui donne le feedback, 

c’est pour cette raison que des messages passent mieux avec certains que d’autres selon la relation des 

interlocuteurs. 

▪ La dernière réaction est identitaire et implique beaucoup d’émotion. En effet quand il y a une remise en 

question de l’image de soi, de ses compétences et croyances, la personne se rend compte que sa réalité 

est en décalage avec la réalité. 

 

Si nos étudiants ne sont pas conscients de ces réactions, ils peuvent passer à côté d’un feedback aussi 

constructif soit-il. 

 

Celui qui donne le feedback a lui aussi ses peurs et peut tout autant être impacté émotionnellement. 

Il peut en effet craindre d’être brutal, de blesser l’autre mais aussi avoir peur que l’autre pense du mal de 

lui. Il arrive que le feedback ne soit pas donné pour se préserver soi et non l’autre. Nous sommes freinés par 

nos propres filtres, notre imagination parfois démesurée sur sa conséquence. Malheureusement s’il n’est 

pas donné, cela freine l’autre dans sa progression. 

 

Pour résumer le feedback n’est pas toujours accepté par nos étudiants et entraîne souvent un refus 

au départ surtout s’il est mal formulé. L’impact émotionnel peut être substantiel : le récepteur peut être 

sous le choc, il peut aussi en résulter une colère, un rejet. Pour ce qui est de l’impact positif ; la personne 

peut accepter le feedback en prenant du recul, elle peut même décider de changer et va faire des efforts 

pour cela. Si votre apprenant fait des efforts pour modifier son comportement, il est important de les 

renforcer avec du feedback positif. Que ce soit le donner ou le recevoir, cela s’apprend. Il faut du temps, des 

réajustements et un apprentissage par l’erreur. 


