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Le feed-back 
 

(Guy Archambault, 2003) 
 
 
 
- Marie-Claude! 
 
- Oui! 
 
- Puis-je te parler? 
 
- Oui, bien sûr! 
 
- J’ai l’impression que je n’ai pas digéré encore la rencontre que j’ai eue ce matin avec 

mon tuteur. 
 
- Tu t’es fait engueuler? 
 
- Non. 
 
- Qu’est-ce qui s’est passé? 
 
- Je ne sais pas. Tu sais, c’est tout chaud encore; je suis un gars, alors j’ai pas de 

facilité avec les mots. Je ne sais comment le dire. 
 
- Veux-tu que je t’aide à explorer la situation? 
 
- Oui. Oui. 
 
- Si on commençait par une petite question : quel était l’objet de votre rencontre? 
 
- Il voulait me donner du feed-back sur mon travail de recherche « Les gars à risque 

au collégial ». 
 
- A-t-il été dur avec toi? 
 
- Non. Non. J’ai l’impression que le feed-back qu’il m’a donné était juste et adéquat. 

Pourtant, je suis sorti de la rencontre avec des sentiments contradictoires. 
 
- Un vrai feed-back? 
 
- Oui. Oui. Un vrai feed-back. Par définition. Il m’a décrit l’effet qu’avait produit sur 

lui la lecture de mon travail de recherche. La cause et l’effet, quoi! 
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- Ses commentaires étaient donc pertinents! 
 
- Oui. Et sa façon de me les communiquer avait toutes les qualités d’un bon feed-

back. Par exemple, il ne me laissait pas dans le vague; ses remarques décrivaient de 
façon précise ses réactions et les parties du texte qui les avaient provoquées. 

 
- Elles étaient spécifiques? 
 
- C’est cela, c’est le mot juste. Mais il était aussi descriptif. Mon tuteur ne me prêtait 

pas d’intentions, il ne cherchait pas à interpréter. Par exemple, lorsque j’ai écrit que 
la plupart des recherches soulignaient que la source des problèmes des garçons à 
risque au collégial pouvait remonter à leur enfance sinon jusqu’à leur naissance, il 
aurait pu me dire que j’étais « innéiste ». Non! Il m’a simplement dit que la lecture 
de ce passage lui avait donné le goût d’avoir devant les yeux ces recherches et qu’il 
ne pouvait satisfaire ce besoin, puisqu’elles n’étaient pas citées. 

 
- Il ne t’a pas prêté d’intentions et il ne t’a pas jugé non plus? 
 
- Je ne me suis jamais senti jugé, en aucun moment de l’entrevue. Et pourtant, il était 

franc, direct, sans détour. Il aurait pu, par exemple, me suggérer finement, 
subtilement, de citer des statistiques pertinentes pour appuyer mes affirmations. 
Non. Il s’est contenté de me communiquer simplement et franchement le désir 
qu’avait fait naître en lui cette partie de mon texte. Je me suis dit, alors, que si, lui, 
avait eu le goût de lire des recherches que je ne mentionnais qu’implicitement, bien 
d’autres lecteurs auraient la même réaction. J’ai donc eu l’idée, à ce moment-là, non 
seulement de citer explicitement ces recherches, mais de les accompagner de 
statistiques pertinentes. 

 
- En somme, sa réaction ayant été directe, précise, descriptive et non évaluative, il t’a été facile 

d’envisager un ajout à ton texte? 
 
- Oui. Tout à fait. Et pourtant, encore une fois, je suis sorti de la rencontre avec des 

sentiments contradictoires. 
 
- Ton tuteur t’a-t-il fait beaucoup de commentaires? 
 
- Oui. Beaucoup. Mais pourquoi me demandes-tu cela? 
 
- Bien... Je m’interroge sur l’effet que cette quantité de commentaires a eu sur toi. 
 
- Oh! En sortant de la rencontre, j’avais presque l’impression que je devrais 

recommencer mon travail au complet, tellement il y avait de choses à changer, à 
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ajouter. Et pourtant, il ne m’a jamais explicitement demandé de changer quoi que 
ce soit. 

 
- Même bien donné, un feed-back met de la pression, hein? 
 
- Oui. Enfin! L’as-tu lu mon travail sur les garçons à risque au collégial? 
 
- Non. Pas encore. 
 
- J’ai hâte que tu le lises. J’ai demandé à Pierre et à Simon de le lire aussi. Je me dis 

qu’un éventail de commentaires me permettra de renforcer ceux de mon tuteur... 
ou, bon sang de bon sang, ou... de les infirmer... euh! il est même possible que 
certaines réactions méritent que je laisse dans le texte ce qui les a provoquées. 

 
- Je ne te suis plus! 
 
- Je viens de comprendre que, si mon texte m’appartient, les réactions qu’il provoque 

appartiennent à ceux qui les ont. J’avais tendance à me mettre sur le dos les 
réactions de mon tuteur. C’est cela. En sortant de la rencontre, je tenais pour acquis 
que j’étais responsable des réactions de mon tuteur. Et puis là, en repensant à te 
demander tes réactions à mon texte, je me rends compte qu’en ayant plusieurs 
réactions de sources différentes, je pourrai choisir un peu plus facilement les 
éléments à corriger ou à changer et ceux à ne pas changer. 

 
- Te voilà soulagé maintenant? 
 
- Oui! Oui! Ah merci Marie-Claude! C’est toujours payant de parler avec toi. 
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Conditions qui facilitent l’émission d’un feed-back 
 
1- Il m’est plus facile de donner du feed-back à quelqu’un qui se sent responsable de 

son comportement. 
 
2- Il m’est plus facile de donner du feed-back à quelqu’un qui accepte que ses 

comportements provoquent des réactions sans se sentir nécessairement 
responsable de tous les effets produits. 

 
3- Il m’est plus facile de donner du feed-back à quelqu’un qui désire connaître l’effet 

produit par ses comportements. 
 
4- Il m’est plus facile de donner du feed-back à quelqu’un qui est prêt à modifier 

certains de ses comportements à la lumière des effets qu’ils produisent et des 
objectifs qu’il poursuit. 

 
 

Conditions qui facilitent la réception d’un feed-back 
 
1- Il m’est plus facile de recevoir un feed-back lorsque celui-ci est spécifique et qu’il 

évite d’être général; il met en relation directe deux réalités précises, mon 
comportement et un effet produit. 

 
2- Il m’est plus facile de recevoir un feed-back lorsque celui-ci est descriptif; il évite 

d’interpréter mon comportement, de me prêter des intentions. 
 
3- Il m’est plus facile de recevoir un feed-back lorsque celui-ci ne me juge pas, ne me 

compare pas à des normes, lorsqu’il accepte et légitimise mon comportement tout 
autant que l’effet produit. 

 
4- Il m’est plus facile de recevoir un feed-back lorsque celui-ci exprime directement 

et sans détour l’effet que mon comportement produit. 
 
5- Il m’est plus facile de recevoir un feed-back lorsque celui-ci me laisse libre de 

changer mon comportement et évite de mettre de la pression. 
 
 

Conditions qui, dans l’environnement, augmentent l’efficacité d’un feed-back 
 
1- Le feed-back est donné de la façon la plus immédiate possible, peu de temps après 

l’événement « comportement — effet produit ». 
 
2- Le feed-back est exprimé par un témoin direct qui a observé le comportement et 

l’effet produit. 
 


