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SE FAIRE ENTENDRE
TEST : Pourquoi ne vous écoute-t-on pas ? Ii j
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TEST

POURQUOI NE VOUS
ÉCOUTE TON PAS ?
Il ne suffit pas de dire ni même de crier pour être entendu. Encore
faut-il avoir conscience de la manière dont on délivre son message et des
freins qui empêchent d'être écouté et compris. Découvrez les vôtres.
Par Flavia Mazelin Salvi,
avec Marie Andersen, psychologue et psychothérapeute
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LE QUESTIC
Parmi les quarante affirmations suivantes,
cochez celles qui vous correspondent le mieux.
D
I
D
2
Q
3
D
4
D
5
D
6
Q
7
D
8
CH 9
D 10
CH 11
CH 12
CH 13
D 14
D 15
Q 16
Q
17
CH 18
CH 19
CH 20
D 21
CH 22
CH 23
CH 24
CH 25
EH 26
CH 27
CH 28
CH 29
CH 30
CH 31
Q 32
CH 33
CH 34
CH 35
CH 36
CH 37
CH 38
CH 39
CH 40

J'ai une conscience aigue de mes lacunes.
Je préfère me taire plutôt que prendre le risque du conflit
Je n'aime pas avoir à demander
J'aime prendre mon temps pour dire ce que j'ai à dire
Ce que pensent les autres est très important pour moi
Les érudits et les gens brillants m'intimident
Je change très difficilement d'avis
Je procède souvent par allusions et sous-entendus
J'ai plaisir à échanger avec ceux qui partagent les mêmes opinions que moi
J'encaisse les critiques, mêmes dures, sans broncher
J'attends de mes proches qu'ils me « devinent »
Je perds mes moyens assez facilement
Je décode facilement les intentions des autres
En général, j'écoute davantage que je ne parle
Je ne parle que lorsque je suis certain de ce que j'avance
Je n'apprécie pas le second degré
Je ne me sens à l'aise qu'avec mes proches
ll m'arrive de bouillonner de colère maîs je n'explose jamais
Les gestes et les regards comptent plus que les mots
Je ne suis pas adepte des longues discussions
Je ne suis pas porté sur l'introspection
Ne pas être compris est une souffrance pour moi
J'aurais du mal à assumer le fait de déplaire
Je suis très sensible à la moquerie et à l'ironie
Je m'intègre très facilement dans les groupes
Je trouve que les gens manquent cruellement d'empathie
Me tromper est une source de honte
Je ne laisse jamais personne rn interrompre
De manière générale, je n'aime pas avoir à fournir des explications détaillées
J'envie les gens qui ont une grande aisance sociale
Je pèse toujours soigneusement mes mots lorsque je prends la parole
J'assume d'avoir des certitudes et des convictions
Dans les échanges, j'ai souvent le sentiment de ne pas être à la hauteur.
Je n'adresse jamais de critiques
Je rêve de communiquer par télépathie
Dans les discussions, j'aime avoir le dernier mot
J'ai le sens du consensus
Je préfère garder mes opinions pour moi
J'ai peu de patience avec mes contradicteurs
Sur Facebook, je poste plutôt des images.

EZ
Pour chaque affirmation cochée, entourez votre réponse Faites ensuite votre total de A, B C et D, et découvrez pourquoi
on ne vous écoute pas pages suivantes

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
A C B D C A D B D C B A B C A D A C B D D B C A C B A D B A C D A C B D C A D B
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ON NE VOUS ÉCOUTE PAS PARCE QUE :

MA i n R I T F F ï F A

MA »OP!TF HF R

VOUS NE VOUS SENTEZ
PAS LÉGITIME

VOUS ATTENDEZ
D'ÊTRE DEVINÉ

A l'intérieur, ça se bouscule idees, opinions, emo
tions Maîs au moment de vous taire entendre, c'est
le grand blanc Peur de vous trompei, peur du ridicule,
manque d'assurance et de confiance dans vos compe
tences vous font vous soumettre a la parole de l'autre
sans reussir ni chercher a taire entendre votre point
de vue Le sentiment d'illégitimité inhibe, il produit
des discours hésitants, indécis des prises de parole
timides et tait choisir le silence comme retuge, avec
a la cle, trustration, colere contre soi et les autres, et
renforcement du processus d autodcvalonsation
A l'origine : le sentiment d illégitimité peut avoir
deux sources Soit la conscience objective de ne pas
posséder tel savoir dans tel domaine et, donc, ne
pas se sentir légitime pour donner son avis et nour
nr un échange soit la com iction de ne pas faire
le poids, de ne pas etre a la hauteur, quel que soit
l'interlocuteur ou la situation Dans le premier cas,
il s'agit d une perception juste de ses competences
ou de son niveau de connaissance Dans le second
en revanche, il s'agit d'un déficit de confiance en soi
d'une altération profonde de I estime de soi q u i nom
rit Ic sentiment d'illégitimité A la source dc cette
défaillance narcissique une hvperexigence pareil
talc, un discours tres critique ou dévalorisant une
honte sociale ou encore une education qui a favorise
le sentiment dc dependance a l'autre
Vers l'équilibre : revenez a la i ea I ite objective de \ os
competences en vous demandant si la prise de parole
exige des connaissances spécifiques ou s'il s agit sim
plement de donner son avis, d'exprimer son besoin
ou son désir Dans ce cas, exercez-vous au quotidien
avec des interlocuteurs bienveillants exprimez clai
i ement votre ressenti ou votre avis, ose? la contradic
tion et assumez votre position sans vous perdre en
justifications Au besoin, préparez quèlques phrases
« jokers » sur le modele « Je comprends ton point de
vue maîs je ne vois pas les choses comme ça »

Vous ne comprenez pas que l'on ne vous entende pas,
car vous avez sincei ement l'impression de donner
toutes les cles pour vous faire entendre et com
prendre D'où votre deception ou votre ressentiment,
qui sont d a i l l e u i s sources dc conflits, lorsque vous
vous rendez compte que I on a mal interprète vos
messages ou, pire qu on les a ignores Votre sens de
l'observation et votre empathie vous permettent de
décoder sans peine les messages, intentions et allu
sions de vos interlocuteurs, et vous attendez d'eux la
réciproque Partant du principe que communiquer,
c'est ett e sur la même longueil! d onde, surtout avec
ses proches, vous aimeriez etre entendu et compris
sans avoir a passer par les mots
À l'origine : le fantasme de la communication non
verbale telcpathique, est une nostalgie des pre
miers temps de la vie ou le bebe était « devine » par
sa mere, qui décodait ses messages et pourvoyait a
tous ses besoins A l'âge adulte demeure pour ccr
tains la nostalgie dc cet agc d or dè la communication
non verbale et la croyance qu'il suffit d'aimerpour
entendre et comprendre l'autre D'où la réticence
plus ou moins consciente, a s expi miel autrement
que par allusions ou sous entendus
Vers l'équilibre : commencez par accepter l'idée
que l'amour ou I affection ne i endent pas devin Les
mots les explications ne dévalorisent pas le lien
Efforcez vous de remplacer les sous entendus et
autres allusions par des demandes et des explica
tions claires Assure/ vous au besoin que vous avez
bien ete compris Vous constaterez une nette dimi
nation des conflits dus aux malentendus ou provo
ques par votre frustration ou votre deception
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MAJORITE DP f

VOUS CRAIGNEZ
D'ÊTRE REJETÉ
Vous n'avez pas votre pareil pour arrondir les angles,
trouver des consensus et passer sous silence vos
desaccords Votre motivation n'est pas tant de faire
régner la paix et l'harmonie dans une relation ou dans
un groupe que de ne pas en être exclu Être intègre et
le rester est votre preoccupation principale Pou i cela,
vous hésitez a donner votre avis s il risque de déplaire,
et n'exprimez vos besoins et désirs que si vous ôtes
convaincu qu'ils ne dérangeront pas les autres Rien
d'étonnant a ce que vous ne soyez pas tres audible et
donc pas souvent entendu par votre entourage, per
sonnel ou professionnel Ce qui est source de frustra
tion et parfois de colere, pour vous
À l'origine : la peur de l'exclusion, qui empêche
d'exprimer son opinion ou son ressenti, prend
souvent sa source dans une education autoritaire
brutale ou façon mam de ter dans un gant de
velours -, dans laquelle l'obéissance est conside
ree comme une valeur cardinale L'enfant n'est pas
autorise a avoir des opinions personnelles et encore
moins a exprimer son desaccord Sa soumission a la
loi des parents, a leurs desidei ata et croyances, est
considérée comme le signe d'une education réussie
Resultat la crainte du conflit fait que s'affirmer ou
exprimer un desaccord est vécu comme un danger,
celui d'être sanctionne et exclu
Vers l'équilibre : abandonnez la cnrs alice selon
laquelle les desaccoids et les conflits mèneraient
forcement au rejet ou a l'exclusion Pont vous aider,
observez attentivement autour de vous ceux qui,
en famille et au travail, expriment une opinion dif
ferente, contestent un point de vue ou s'affirment
tout simplement Vous constaterez qu'ils sont sou
•vent respectes et même parfois envies ou admires
Entraînez vous au quotidien a dire non a exprimer
un av is différent, a ne pas céder sur vos convictions
Votre estime de soi en sortira renforcée
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MAJORITE DEO
VOUS N'ÉCOUTEZ
PAS ASSEZ LAUTRE
Paradoxalement, c'est vous qui avez le sentiment de
ne pas être ecoute, même si l'on vous entend II faut
dire que vous avez tendance a assener vos ventes avec
force et en boucle, a interrompre vos interlocuteurs,
a essayer de convaincre a tout prix ou a suspendre
l'échange si votre interlocuteur n'estpas d'accoi d avec
vous Vous ne percevez pas les messages des autres
et pour cause -, et vous vous étonnez dc parler dans
le desert Sûr de vous et de vos arguments du moins
en apparence vous défendez bec et ongles votre point
de vue sansjamais essayer de vous mettre a la place ou
au niveau de votre interlocuteur pour comprendre son
point de \ ue ou adapter votre discours a lui
Àl'origine : il n'est pas facile d'être ecoute lorsque l'on
confond monologue et dialogue Maîs pour être dans
l'échange, encoie tant il accepter de se confronter a
l'altente, ce qui suppose dc possède] a la fois cmpa
thie et confiance en soi C'est rarement le cas de ceux
et celles qui ont ete élevés par des parents anxieux et
contrôlants pour se rassui er, ces derniers ont impose
a leur enfant leurs croyances et leurs certitudes,
comme si elles avaient une valeur universelle, sans
lui laisser la possibi I ite de les remettre en question ou
de taire ses cxpcnences personnelles
Vers l'équilibre : développez votre empathie
Essayez d'écouter, attentivement et le plus soin eut
possible, votre interlocuteur en taisant taire vos rai
sonnemcnts internes (contre arguments, critiques,
ripostes anticipées ), tout en tentant d'entrer dans sa
logique ct de comprendre son point de vue de I interieiu Cet exercice vous aidera a assouplir votre communication et a sortir du raisonnement binaire « vrai/
taux » pour decouvrir le monde des nuances
Marie Andersen, psychologue clinicienne, psychothérapeute,
formatrice et enseignante, est l'auteure de L'Art de se gâcher la vie
(Marabout, "Poche") et de Tout s'arrange avec les mots (Hugo Doc),
dans lequel elle propose des techniques pour clarifier ce que
nous ressentons et l'exprimer de la manière la plus juste possible.
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