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Écoute active 101 : 
une approche en 3 temps
L’écoute active consiste à porter toute votre attention sur votre interlocuteur. 
Elle est bénéfique en tout temps, particulièrement lorsque le sujet abordé est sensible 
ou qu’il suscite de l’émotion. Votre écoute authentique et sincère générera alors 
un sentiment de confiance chez l’autre.

Voici une approche en trois temps pour la pratiquer.

Outil

AVANT

Réunissez les meilleures conditions.

1 2
Accordez-vous le temps et 
l’espace appropriés.
Si vous n’avez ni le temps ni l’espace, 
mieux vaut planifier un autre moment. 
La personne saura que vous accordez 
de l’importance à cet échange.

Exemple :
« Je sais que tu as quelque chose 

d’important à me communiquer. 
Toutefois, en ce moment, je ne 
pourrais pas t’accorder la qualité 
d’écoute que je tiens à t’offrir 
Pouvons-nous trouver un autre 
moment ? »

Encouragez la personne 
à contribuer.
Demandez-lui de vous aider 
à bien l’écouter. Elle se sentira 
plus légitimée à vous donner un 
« feedback » et à s’ouvrir dans la 
discussion.

Exemple :
« Je souhaite bien t’écouter. 

Si tu sens que je ne te comprends pas 
bien, n’hésite pas à me le dire. »
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PENDANT

APRÈS

Écoutez. Vraiment.

Exprimez votre gratitude.

Reformulez.

3

5

7

4

6

8

Démontrez votre intérêt.
Votre attitude doit traduire votre 
ouverture.
• Penchez-vous vers la personne, 

établissez un contact visuel, hochez 
la tête, souriez, etc.

• Encouragez la communication en lui 
disant de poursuivre ou d’en dire 
davantage sur tel ou tel sujet.

Suspendez votre jugement.
Écoutez avec l’intention de comprendre ce que la 
personne vous communique dans ses mots et dans 
ses émotions.
• Recevez le propos sans le juger, ni l’interpréter.

• Tentez de vraiment bien saisir le message 
de la personne : que veut-elle vous dire ?

• Portez attention aux réactions de la personne. 
Observez son non-verbal : tonalité de la voix, 
tonus musculaire, coloration de la peau, posture, 
mouvement des yeux, silences, etc.

Invitez la personne à 
confirmer que vous avez 
bien compris son message.
Le cas échéant, vous pourrez 
proposer une solution ou en 
rechercher une avec elle.

Exemple :
« Que pourrions-nous faire pour 

améliorer la situation ? Quelle serait 
la solution gagnant-gagnant ? »

Demandez-lui un « feedback ».
Exemples :

« Est-ce que tu as le sentiment que notre 
communication a été efficace ? »

« Que pourrais-je améliorer la prochaine fois ? »

Validez votre compréhension du message.
Reformulez les propos et les émotions de la personne 
dans vos mots. Utilisez une formule telle que :
• « Si j’ai bien compris… tu penses que… »

• « Ton sentiment actuel est que… »

Exemples :
« Thomas, je comprends que tu as besoin de quitter plus tôt 

compte tenu des horaires de la garderie. »
« Marie-Ève, je comprends que telle tâche est stressante. »

Remerciez la personne 
pour sa communication.
Exemples :

« Ludovic, merci pour… »
« Fatima, je te suis reconnaissante de… »

• Évaluer ou interpréter les propos de la personne en essayant 
d’expliquer pourquoi elle se sent ainsi.

• Diminuer l’expérience de l’autre. Pour cette personne, son expérience est bien réelle.
• Forcer la communication. La personne qui vous parle 

marque le rythme. Votre rôle est d’accueillir son message.
• Vous sentir obligé d’être d’accord et de répondre aux demandes de la personne. 

L’objectif : trouver une solution gagnant-gagnant qui créera un sentiment 
d’appartenance.

• Présupposer que la personne s’est sentie comprise.
• Répondre par « Oui, mais ».

ATTENTION, 
pièges à 

contourner !


