
  
 

 

Les clés pour donner et recevoir un feedback 
 

En vous appuyant sur tout ce que nous avons vu ensemble, peut-être avez-vous déjà une idée plus 
claire de comment parvenir à donner un bon feedback. Voyons d’abord les clés pour le recevoir, vous 
pourriez ainsi l’enseigner à vos apprenants. 

 Quand vous délivrez un feedback négatif les capteurs de la peur s’activent, votre étudiant 
peut se sentir menacé et entrer en mode défensif. Le non verbal à lui seul peut traduire cette réaction de 
protection comme l’absence de sourire, une expression faciale préoccupée, une posture fermée etc. celui 
qui reçoit le feedback doit d’abord clarifier le message reçu afin de ne pas tomber dans l’interprétation et 
s’assurer de la bonne compréhension de ce que vous venez d’énoncer. Votre apprenant doit également 
observer ses émotions, apprendre à s’en détacher et comprendre ses propres mécanismes de pensée et 
éviter que les émotions agissent comme un filtre, voire un frein dans la communication. Il faut aussi savoir 
se mettre dans une posture d’écoute, c’est-à-dire que votre élève ne doit pas vous interrompre que ce soit 
verbalement ou non-verbalement. Il lui faut écouter ce que vous avez à dire jusqu’au bout. Comme nous 
l’avons vu précédemment, vous prenez un risque en donnant du feedback. L’apprenant doit comprendre 
qu’un feedback est comme un cadeau qui lui permettra de progresser. Ensuite il doit prendre le temps de 
digérer ce qui a été dit et montrer que le message a été entendu.  

 De votre côté, pour faire un bon feedback, évitez d’activer les mécanismes automatiques de 
défense en évitant de juger ou d’interpréter une situation en disant des phrases comme « tu as bâclé ton 
travail », préférez le factuel. Cela requiert un travail sur la structure de notre feedback et sa formulation et 
aussi sur notre attitude générale tout comme notre non verbal 
Voici la technique que je vous propose : 

 
LES FAITS. Pour donner un bon feedback partez des faits. Décrivez la situation telle qu’elle s’est 

produite. Commencez par une formulation telle que « j’observe » ou « j’ai observé », cela facilite une 
description neutre. Par exemple préférez « j’ai observé que tu n’as pas respecté l’échéance que j’avais 
donnée pour le rendu du devoir » à «je vois que tu n’as pas rendu ton devoir ». Restez donc dans le descriptif, 
soyez calme et ouvert sans agressivité dans la voix afin de ne pas stimuler la réaction de peur chez votre 
apprenant. 

Une fois l’observation spécifique faite, énoncez l’impact des faits. Il peut être émotionnel- votre 
ressenti face à la situation ou matériel - les conséquences de ce qui s’est passé. Par exemple « je suis 
contrarié par cela car il faudra revoir mon organisation et cela va me faire perdre du temps ». Faits et 
ressentis sont les deux éléments clés dans toute technique de feedback et j’ajouterais qu’il reste court. 
  Pour qu’il soit constructif, dirigez le vers l’avenir avec une action à déterminer afin de modifier le 
comportement ou amener à l’amélioration. Elle peut passer par des pistes à donner, du conseil ou par le 
questionnement pour amener l’apprenant à réfléchir sur ce qu’il pourrait modifier, favorisant ainsi 
l’engagement de ce dernier. Par exemple « J’observe que tu n’as pas respecté l’échéance que j’avais donnée 
pour le rendu du devoir. Je suis contrarié par cela car il me faudra revoir mon organisation pour la correction 
et je vais perdre du temps. Par ailleurs cela te pénalise dans ta progression pédagogique. Je te demande 
donc de respecter ces échéances à l’avenir » 
Finalement, proposez des pistes à votre apprenant pour qu’il s’améliore, et encouragez-le quand c’est 
positif. 
La technique que je viens de vous transmettre est connue sous l’acronyme OSCAR (Observation Spécifique, 
Conséquence, Actionnabilité, Résultat espéré). D’autres approches existent, selon la finalité du dialogue ou 
les circonstances. Mais il en ressort qu’elles intègrent toutes les faits et le ressenti.  
Pour approfondir le sujet je vous recommande de lire les articles postés dans la documentation de notre 
plateforme. Ils vous parleront des modèles SCI (situation, comportement, impact pour commencer à donner 



  
 

 

du feedback), FARI (Faits, Action, Ressenti, Interprétation pour demander un changement de 
comportement), DESC (modèle d’assertivité qui sert à trouver une solution à une situation conflictuelle : 
décrire, exprimer, spécifier, conclure) ainsi que du protocole de la communication non violente (CNV) 
 

 
 


