
ATTITUDES D’ECOUTE 

 

 ATTITUDES DE L’EMETTEUR EFFETS CHEZ LE RECEPTEUR 

EVALUATION 

"C'est bien" 
"C'est faux" 

Référence à des normes logiques ou 
morales, qui sont celles de l’émetteur. 

Sensation d'inégalité ou 
d'infériorisation. Inquiétude à l'égard du 
jugement de l’émetteur. 
Inhibition et / ou dépendance. 

SOLUTION 
Sous forme de conseils ou suggestion ("A 
votre place, je ..."), l’émetteur incite 
l'autre à agir d'une certaine manière 
qu'on estime être bonne pour lui. 

La solution préconisée par l’émetteur est 
plus ou moins adaptée au problème du 
récepteur. Celui-ci se sent pris en charge 
(sentiment d'infantilisation, 
dépendance) ou mal compris. 

SOUTIEN 

L’émetteur encourage, rassure, console. 
Il a tendance à minimiser le problème de 
son interlocuteur. 

Utilise fréquemment le processus de 
généralisation ou de référence à soi-
même et à son expérience. 

Le soutien ainsi manifesté peut être reçu 
comme une marque d'amitié ou 
provoquer un refus hostile de prise de 
pitié. S'il est accepté, il a tendance à 
accroître la dépendance de 
l'interlocuteur. 

ENQUÊTE 

l’émetteur cherche à obtenir des 
informations complémentaires. 
Il oriente la conversation dans le sens qui 
l'intéresse. 

Cette attitude peut être bien acceptée 
par le récepteur ou, au contraire, vécue 
comme un interrogatoire, une intrusion 
dans son intimité. Ici, les intentions sous-
jacentes de l’émetteur sont 
déterminantes. 

INTERPRETATION 

L'émetteur fournit une explication à ce 
que vient de dire le récepteur, en lui 
proposant un sens que celui-ci n'avait 
pas perçu. 
Tendance à privilégier un aspect du 
message. 

Peut être acceptée comme une 
clarification de la situation ou, au 
contraire, provoquer des mécanismes de 
défense. 
Risque d'erreur d'interprétation de 
l’émetteur entraînant le sentiment 
d'incompréhension du récepteur. 

COMPREHENSION 
Le récepteur réfléchit vers l'interlocuteur 
(émetteur) ce qu'il (émetteur) vient  
d'exprimer . 
(  feed-back) 

Le récepteur a le sentiment 
d'être écouté et reconnu 
dans ce qu'il dit. Peut 
ajuster ou préciser ses 
intentions réelles. 
Tendances à s'exprimer plus 
à fond. 

 


