
EST UN ART
ECOUTER

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, bien écouter ne consiste pas à rester muet et à
faire de drôles de moues ! Vous serez perçu comme quelqu'un qui sait écouter si vous mettez

en place les conditions d'un échange fluide, agréable et positif qui nourrit autant votre
interlocuteur que vous même 

Amplifier l'échange

Je pose quelques
questions

d'exploration et de
découverte, de

manière 
constructive

Je renvoie à mon
interlocuteur une

image positive de lui
même. Je lui montre

du soutien.

Je rends la
conversation

fluide dans un
échange à

double sens.

Je fais des
suggestions

dans une climat
d'entraide. 

Cette fiche est adaptée de l'article "What Great Listeners Actually Do"
de Jack Zenger et Joseph Folkman, publié en juillet 2016 dans le Harvard Business Review 

A l'image du trampoline, l'idée est de
restituer une énergie que l'on partage avec
son interlocuteur. Plus elle est positive plus

l'échange sera bon.
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D'ECOUTE
MA FICHE

Je note tout ce qui m'interpelle 
dans cette conversation :

Pose des questions de clarification à ton interlocuteur :

QUOI ?
Quelle est l'histoire ? 
De quoi parlons-nous ?

QUI ?
Qui sont les parties
prenantes ? Qui décide
? Qui fait quoi ? Qui est
impacté ?

OÙ ?
Où cela se produit-il ?
Dans quel espace ? Est-
ce partout semblable ?

QUAND ?
Quelle saisonnalité ?
Quand cela-a-t-il
commencé ? Quand le
résultat doit-il arriver ?

COMBIEN ?
Combien de
personnes sont
concernés ?
Combien cela coûte-
t-il ? 

COMMENT ?
Comment la situation
a-t-elle été gérée ?

POURQUOI ?
Pourquoi est-ce important ?
Pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi
sommes-nous concernés ? Pour quoi
voulons-nous changer ? Quelle
finalité visons-nous ? Quelle est la
vision idéale ? 



DE NOTRE CONVERSATION,
J'AI RETENU :

 
 
 
 
 

JE TE CONSEILLE DONC :

DE NOTRE CONVERSATION,
J'AI RETENU :

 
 
 
 
 

JE TE CONSEILLE DONC :

Note les réponses aux questions que tu as posé :

Note sur des post-it des préconisations pour ton interlocuteur :

Quel est l'élément que tu retiens et que tu souhaites creuser :

Avec qui serait-il intéressant d’en parler 
et à quelle occasion ?

POUR
MOI
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