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VOICI COMMENT SE FAIRE DES AMIS PROCHES : 

4 SURPRENANTS SECRETS DE LA RECHERCHE 
Traduit par Richard Parent 

Je ne crois pas me tromper en disant que la plupart des PQB ont de la difficulté à se laisser aller et 

à nouer de nouvelles relations, à se faire de nouveaux amis à l’e t ieu  de leu  e le de PQB . 

Pourtant, comme l’a si ie  dit Matthe  O’Malle , l’ho e est u  a i al so ial. Voici ce que 

différents auteurs nous apprennent su  l’a t de tisse  des a iti s. RP  

 

J’aime cette façon de nous regarder l’u  l’aut e 

Sans dire un mot, réalisant que  

nous nous rions de la même personne. 

 

Oubliez les pandas. L’esp e la plus menacée de nos jours, ce sont nos amis intimes. 

C’est u e t iste constatation. Et je ne veux pas dire « triste — douloureux. » Je veux dire 

« vraiment douloureux. » Du moins est-ce la manière dont votre cerveau le perçoit. Votre matière 

grise ressent une souffrance sociale de la même manière u’elle ressent la douleur physique. À 

tel point que le Tylenol soulage vraiment la sensation de rejet. 

Extrait de The Neuroscience of Human relationship : 

Le he au he e t des p o essus eu o-anatomiques is e  œu e da s la douleu  
physique et sociale souligne la conservation de structures préexistantes pour des 

fo tio s ui olue o t plus ta d. Le o te  i gulai e s’a ti e lo s ue ous, ou eu  
que nous aimons ressentons toute autant une douleur physique u’u e détresse sociale 

(Davis et al., 1997; Koyama et al., 1998; Lenz et al., 1998; Panksepp, 2003b). La 

neurobiologie sous-jacente partagée par les souffrances physiques et sociales nous aide 

à comprendre pourquoi la qualité de nos relations interpersonnelles a un impact aussi 

important notre santé physique (Robles & Kiecolt – Glaser, 2003). Cela contribue 

également à expliquer pourquoi les analgésiques (antidouleurs) comme le Paracétamol 

(acétaminophène) diminuent l’a ti atio  du i gulai e a t ieu  tout autant que 

l’i pa t otio el gatif d’un rejet social (Petrovic et al., 2002; DeWall et al., 

2010). » 

  

http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/lhomme_animal_social_etc..pdf
https://www.amazon.ca/Neuroscience-Human-Relationships-Interpersonal-Neurobiology/dp/0393707822/?tag=baupthwrtr-20
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Un hôpital avait remarqué que plusieurs de leurs patients enfants étaient mourants. Ils 

décidèrent donc de limiter les contacts entre gamins afin de leu  ite  d’att ape  ’i po te 
quoi. Résultat : ils se retrouvèrent avec un plus grand nombre de décès infantiles. Ce ’est ue 
lo s u’o  pe it au  e fa ts de d eloppe  da a tage de o ta ts so iau  ue la situatio  se 

renversa.  

Pa fois, u  a ue d’affe tio  est pi e ue le da ge  d’infection. 

Extrait de The Neuroscience of Human relationship : 

« E  a tio  à u  g a d o e de d s, les de i s s’effo e t de p otéger les 

enfants contre des maladies infectieuses en les isolant et en ordonnant que leurs 

manipulations soient minimisées. Pourtant, ils continuèrent à mourir à un rythme si 

ala a t ue les fo ulai es d’ad issio  et les e tifi ats de d s taie t, par souci 

d’effi a it , sig s lo s de leu  ad issio . Ce ’est pas avant que ces enfants fussent de 

nouveau cajolés, e s et u’o  leu  permit d’interagir les uns avec les autres que leur 

tau  de su ie s’a lio a Blu , ). » 

Nous avons un besoin inné de relations interpersonnelles. Nous sommes, en notre fibre la plus 

intime, des animaux sociaux. Mais e  es te ps ode es, ous ’agisso s ie  sou e t pas e  
conformité avec cette réalité. Et on ne nous donne pas de réponses claires sur la manière 

d’a lio e  cette situation. 

Trop souvent, nous commettons des erreurs qui nous empêchent de réellement nous connecter 

aux autres et nous nous retrouvons avec des amitiés superficielles sans savoir comment les 

approfondir. Il est temps d’  e die .  

Allons-y. 

Mettons-y du temps 

Aristote a dit : « Le besoin d’a iti  a i e apide e t. Mais pas l’a iti . » Et Ralph Waldo 

Emerson a dit : « L’a iti  e ige plus de te ps ue les pau es ho es si occupés peuvent lui 

attribuer. » 
 

Et une récente (lien anglais) recherche semble appuyer cela. Il semble que nouer de réelles amitiés 

exige pas mal de temps : 

« Des régressions logistiques nous offrent trois estimations : 94 heures avant que de 

simples connaissances deviennent de simples amis ; 1  heu es a a t u’ils e 
deviennent des amis et 219 heures pour que des amis deviennent de bons/nos 

meilleurs amis. Ces chiffres sont probablement très conservateurs étant donnée 

https://www.amazon.ca/Neuroscience-Human-Relationships-Interpersonal-Neurobiology/dp/0393707822/?tag=baupthwrtr-20
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0265407518761225
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l’i lusio  d’u  système fermé, de relations interpersonnelles choisies ainsi que la 

nature rétrospective de cette recherche. » 

Avec de tels chiffres, ’est-il pas étonnant que nous ayons même des amis ? Mais la raison pour 

laquelle cela prend autant de temps, c’est que nous établissons nos amitiés de la mauvaise 

manière. Parce que nous sommes tous craintifs et inquiets, ça nous prend un temps fou avant de 

vraiment nous ouvrir aux autres. 

Et si vous deveniez soudainement sans peur ? Pourriez-vous vous faire un ami proche en moins 

de 219 heures ? 

Hey ! Vous pouvez y parvenir en 45 minutes. 

De How to Have a Good Day: Harness the Power of Behavioral Science to Transform Your Working 

Life: 

« Sur une échelle de 1 à 7, des centaines de volontaires évaluèrent leur relation 

interpersonnelle la plus profonde  à 4,65 pour la proximité. Après avoir discuté de 

leurs réponses aux questions personnelles pendant quarante-cinq minutes, des paires 

aléatoires évaluèrent leur intimité à 3,82 – pas tellement plus bas. » 

Nous appelons cela divulgation réciproque.  Arthur Aron (lien anglais) créa des liens entre des 

individus qui durèrent toute une vie avec seulement 36 questions. Les résultats furent à ce point 

éclatants que deux sujets ayant participé à cette recherche se marièrent. 

Je peu  e te d e e tai s d’e t e ous s’e la e  : DONNEZ-NOUS LES QUESTIONS ! DONNEZ-

NOUS LES QUESTIONS ! ON VEUT LES VOIR ! 

Très bien, les voici (lien anglais). Mais là ’est pas la uestio . Ces uestio s ’o t ie  de agi ue. 
Tout le monde ne cesse de répéter que nous devons savoir écouter, écouter et écouter pour 

accroitre la qualité de nos relations interpersonnelles. Et il y a une raison à cela : la plupart 

d’e t e ous avons une écoute minable. 

Mais il e s’agit là ue de la moitié de la ataille. Ja ais uel u’u  ne s’est fait u  a i intime en 

i te ogea t les i di idus ou e  t a sfo a t u e e o t e a i ale e  e t e ue d’e ploi. 

Il nous faut poser de profondes questions. Et donner nos propres réponses profondes. Il faut 

s’i pli uer à u  i eau pe so el. Et ette i ti it  doit e o e s’i te sifie , gagner en 

profondeur tout en vous impliquant davantage personnellement. Vos espoirs, vos rêves, ce que 

vous ressentez, vos regrets, vos souvenirs, tout cela doit être partagé. 

http://geni.us/goodday
http://geni.us/goodday
https://www.bakadesuyo.com/2014/10/how-to-have-a-great-relationship-2/
https://www.bakadesuyo.com/2011/08/is-there-a-shortcut-to-bonding-with-a-romanti/
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Les banalités (small talk) ne sont pas neutres. La recherche démontre u’elles peuvent blesser des 

amitiés : 

« Surtout, les banalités prédisent une réduction de la proximité amicale de 6 à 9 

semaines. Ce qui signifie que les amis qui entretiennent des banalités deviendront, avec 

le temps, oi s p o hes. Ces o statatio s ajoute t u  aut e l e t à l’asse tio  de 
Dunbar (1996) à savoir que le temps est une contrainte au développement d’u e 
amitié ; plus précisément, ce que font les individus lo s u’ils so t ensemble explique de 

façon précise le développement de la proximité de leur amitié. » 

Vous devez poser de difficiles questions et donner de sérieuses po ses. C’est « action ou 

vérité » - sa s d fie . “i ous ’ tes pas à l’aise avec cela, alo s ’est ue ous ous  p e ez 
o e te e t. Et ela e d la ajo it  d’e t e ous très al à l’aise. Voilà pourquoi il nous faut 

219 heures pour en venir finalement à bout. 
 

Je sais, vous craig ez d’ t e jug . Ne le craignez pas. Vous voulez être jugé. À quel point vous 

sentez-vous à proximité ou intime avec des gens qui ne peuvent vous comprendre ? Des études 

démontrent que lorsque nous sommes jugeables , nous sommes plus heureux et vivons des vies 

plus authentiques. 

 

De No One Understands You and What to Do About It: 
 

Des recherches démontrent constamment que les individus qui sont plus faciles à juger 

(jugeables) sont psychologiquement mieux équilibrés – ils sont plus heureux, sont 

davantage satisfaits de leurs vies personnelles et professionnelles, maintiennent des 

relations interpersonnelles plus durables et positi es et o t da a tage l’i p essio  de 
contribuer à quelque chose d’utile. Ils se sentent capables de vivre de façon plus 

authentique et ont davantage confiance en la connaissance u’ils o t d’eux-mêmes. Et 

tout cela a du sens. Lorsque les autres vous perçoivent comme vous vous percevez, 

ous ’ tes alors pas embourbé dans ces troublants doutes sur vous-même qui 

déclenchent ce genre de rétroaction que les incompris chroniques doivent supporter. La 

vie est simplement plus facile et devient une plus grande source de récompenses 

lorsque les gens vous comprennent  et ous p odigue t les o asio s et l’appui ui 
vous conviennent. »   

E  passa t, lo s ue j’e t e à l’ pi e ie pa  les po tes auto ati ues, il ’a i e de p te d e les 

ouvrir en utilisant ma force – comme je le faisais à l’âge de 8 ans. Le moi vulnérable fait parfois 

des choses idiotes. Loin de moi le jugement. 
 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0265407518761225
http://geni.us/halvorson
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Ouvrez-vous. Soyez vulnérable. N’a ez pas peu . À oi s ue ous ’a ez des illie s d’heu es à 
perdre.  
 

T s ie , ous ous  a e tu ez. Et ’est u e hose ui aide ui o ue à a lio e  ses relations 

interpersonnelles. Mais quelle peut bien être la stratégie spécifiquement conçue pour vous qui 

amènera vos amitiés au niveau suivant ?  

 

Exercez -vous  à  la  soc ia l i sat ion  sans  f i l et  
 

Nous faisons tous des choses afin de ne pas nous surexposer et être vulnérables. Nous appelons 

ela des o po te e ts s u itai es.  Mais en nous protégeant ainsi, ces comportements 

sécuritaires ne favorisent pas notre connexion aux autres. 
 

Peut-être évitez-vous le contact visuel. Peut-être vous vantez-vous pour impressionner. Ou peut-

être ne complimentez- ous ja ais les aut es ou ’amorcez-vous jamais une conversation afin 

d’ ite  de pa ait e stupide ou d’ t e rejeté ? 
 

Vous sa ez de uoi ous tes oupa le. Lo s u’o  les su eille, 9  % des ge s peu e t 
immédiatement identifier quels comportements sécuritaires ils utilisent. 

Maintenant, prenez une bonne respiration et avant votre prochaine interaction sociale, observez 

ce qui se produit lorsque vous ne recourez pas à ces comportements sécuritaires. Il a été 

démontré que cela réduisait l’a i t  et e dait les gens bien plus aimables. 

Extrait de How to Be Yourself : Quiet Your Inner Critic and Rise Above Social Anxiety : 

P e i e e t, les pa ti ipa ts ui a a do e t leu s o po te e ts s u itai es 
paraissaient moins anxieux. En vérité, en cessant de tenter de se dissimuler, plutôt que 

de voir croitre cette anxiété non dissimulée, ils paraissaient plus à l’aise. E suite, 

lorsque Alden et Taylor questionnèrent les confédérés sur leur expérience, devinez avec 

qui ils avaient le plus de plaisir à parler. Avec le groupe dont les membres avaient 

abandonné leurs comportements sécuritaires. Avec qui auraient-ils aimé passer plus de 

temps ? Eh oui ! Qui souhaitaient-ils a oi  o e a i ? Vous a ez de i … U e fois 
tombée toute cette bande passante utilisée pour répéter d’a a e leurs phrases ou 

gérer leur apparence, une amitié authentique – le bon matériel – comblait tout 

naturellement les vides. » 

  

http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/le_pouvoir_de_la_vulne%CC%81rabilite%CC%81_par_brene_brown.pdf
http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/contact_visuel_tim_mackesey.pdf
http://geni.us/beyourself
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“a s os o po te e ts s u itai es, ous ’ tes pas dilu . Vous êtes plus authentiques. 

Extrait de How to Be Yourself : Quiet Your Inner Critic and Rise Above Social Anxiety : 

E  it , lo s ue ous faiso s appel à os o po te e ts s u itai es, ous sa o s 
fort bien que nous sommes perçus comme faux. Nous savons que ce que nous 

p se to s au o de ’est pas ot e ita le Moi – il s’agit plutôt d’u e e sio  
filtrée, hautement gérée. Les comportements sécuritaires sont conçus pour dissimuler 

votre véritable personnalité, celle que votre Critique Intérieure dit être imparfaite. Les 

comportements sécuritaires nous gardent plutôt dans l’opi io  ue ous e so es pas 
aimables ou que nous sommes inadaptés. Nous ne nous donnons jamais l’o asio  de 

prouver la fausseté de ces idées. Ironiquement, lorsque les participants à cette 

recherche cessèrent de se protéger, ils devenaient eux-mêmes. » 

C’est votre version Coupe du Directeur – votre véritable nature. Non seulement vous 

connecterez-vous plus aisément aux autres, mais vous aurez également une meilleure opinion de 

vous-même. 

(Pour apprendre le rituel des sept étapes matinales qui vous rendront plus heureux toute la journée, 

cliquez ICI – lien anglais)  

Vous ne jouez plus sécuritaire. Mais pourquoi vous arrive-t-il de ne pas pouvoir atteindre la 

st u tu e d’esp it ad uate pou  i te agi  a e  les aut es ? 

Utilisez vot e e eau… No , ot e aut e e eau 

Le neuroscientifique Matthew Lieberman o stata u’il e iste deu  i uits disti ts da s ot e 
cerveau : u  t s so ial, et u  aut e plus a al ti ue. Et lo s u’u  t a aille fo t, l’aut e ale tit. 

N’a ez-vous jamais eu l’i p essio  de e e i  à la aiso , après une longue journée de travail, et 

sentir que votre cerveau était toujou s e  ode t a ail  ? Co e si ous a iez besoin de 

décompresser et de changer de mode de fonctionnement ? Oui, ’est-ce pas ! 

Certaines personnes ont leur système social activé pa  d faut, pou  d’aut es, ’est l’a al ti ue. Et 
de temps à autre, ous a o s tous esoi  de ous appele  d’a ti e  et i te upteu  so ial. Le 
te ps pass  e t e a is ’est pas u  p o l e à soud e. 

  

http://geni.us/beyourself
https://www.bakadesuyo.com/2016/01/morning-ritual/
http://geni.us/mlieberman
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Extrait de Awkward : The S ie e of Wh  We’ e So iall  A k a d a d Wh  That’s A eso e : 

Les laboratoires de Lieberman et d’autres ont constaté que nous avons deux circuits 

cérébraux distincts, un pour les problèmes non sociaux et un autre pour les problèmes 

so iau … Que ela rencontre l’i te tio  ou décode l’ tat otio el d’u e aut e 
personne, les gens maladroits ont tendance à démontrer une moindre activité dans 

leurs circuits cérébraux sociaux tout en démontrant, parfois, une hyperactivité dans des 

circuits qui sont d’ordinaire associés aux rats de bibliothèque. Ces constatations 

suggèrent que les gens socialement maladroits ne décèlent pas intuitivement les 

ha itudes so iales ou u’ils e  d duise t u e sig ifi atio  générale ; ils ressentent le 

besoin de rassembler des i fo atio s so iales o e s’ils a aie t u e uatio  à 
résoudre. » 

Souvent, un simple rappel est tout ce dont nous avons besoin pour dire à notre côté analytique 

de se tranquilliser un peu et nous concentrer sur des indices sociaux plutôt que de traiter des 

retrouvailles amicales comme un problème logique. 

Extrait de Awkward : The S ie e of Wh  We’ e So iall  A k a d a d Wh  That’s A eso e : 

Les recherches qui se penchèrent sur ce qui se produit lorsque les individus ’o t rien 

à penser ou u’ils laissent leur esprit vagabonder montrent que les individus 

so iale e t à l’aise ont tendance à laisser leur cerveau social fonctionner en tout 

temps, même e  l’a se e de toute activité sociale. En comparaison, les individus 

socialement maladroits ne laissent pas fonctionner leur cerveau social en tout temps et 

pourraient ie  a oi  esoi  u’o  leu  appelle d’e le he  le démarreur de leur 

cerveau social. » 

(Pour apprendre 5 secrets de la neuroscience qui amélioreront votre capacité de concentration, cliquez 

ICI [lien anglais]) 

Vous vous permettez d’ t e ul a le, vous ne vous mettez pas sur vos gardes et vous utilisez 

votre cerveau convivial plutôt que votre cerveau à la Spock. Voilà de bons conseils. 

Mais u’e  est-il des conseils inadéquats qui nous furent prodigués et que nous devons ignorer si 

ous e o e to s pas a e  les aut es o e ous l’ai e io s ?  

  

http://geni.us/awkward
http://geni.us/awkward
https://www.bakadesuyo.com/2018/03/attention-span/
http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/le_pouvoir_de_la_vulne%CC%81rabilite%CC%81_par_brene_brown.pdf
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Ne « soyez pas vous-même » 

Vous voulez montrer votre véritable identité ? Alors, ne « soyez pas vous-même. »  

Jouez un personnage. Au lieu de jouer à 100 %, laissez-vous emporter par le rôle. Donnez-vous 

u e st u tu e à l’i t ieu  de la uelle ous pe fo e ez et un but pour cette interaction. Cela 

duit l’a i t  so iale.  

Extrait de How to Be Yourself: Quiet Your Inner Critic and Rise Above Social Anxiety: 

E  vérité, une recherche classique, conduite par les chercheurs Australiens Dr Simon 

Thompson et Dr Ron Rapee, démontra que le fait de modifier une situation sociale non 

structurée, avec des rôles et des règles mal définis, en une situation structurée, avec 

des rôles et des buts bien définis, se soldait par une différence appréciable dans 

l’e utio  d’i di idus normalement sujets à l’a i t  sociale.  

Les chercheurs ont dit aux sujets de « prétendre être dans une soirée et u’ils de aie t faire 

connaissance avec leur vis-à-vis en seulement 5 minutes. » Et leur anxiété fondit comme neige au 

soleil. 

Extrait de How to Be Yourself: Quiet Your Inner Critic and Rise Above Social Anxiety: 

Lo s d’interactions non structurées dans une salle d’atte te, des femmes socialement 

anxieuses affichèrent, comme on le prévoyait, un degré d’a i t  pi e ue les fe es 
non anxieuses qui discutaient, à bâtons rompus, avec les confédérés sans même devoir 

y penser. Mais u e fois u’o   ajouta u e st u tu e, le jeu ha gea du tout au tout. 
Une fois que les femmes socialement anxieuses eurent une tâche à accomplir, l’ a t 
dans les évaluations des compétences sociales s’a oi d it de faço  t s i po ta te, les 
deux groupes se trouvant maintenant presque à égalité. On découvrit que les femmes 

socialement anxieuses possédaient de surprenantes habiletés sociales ; elles ’a aie t 
esoi  ue d’u e st u tu e pou  s’  f e .  

Oui, je sais : certaines personnes croient que cela est faux. Bidon. Vous ’ tes pas ot e Moi R el. 
Faux ! 
 

Vous pouvez, à certains moments, être un désordre incohérent et imprévisible. On peut tous 

l’ t e. Nous so es, en effet, affectés par notre humeur du moment et le contexte. Nous 

connaissons des mauvais jours. Nous nous sentons nerveux et agissons bizarrement. Est-ce pour 

autant votre Vous véritable ? 

http://geni.us/beyourself
http://geni.us/beyourself
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Vous e p te dez pas t e uel u’u  ue ous ’ tes pas ; vous vous donnez vous-même une 

structure et un objectif pour vous garder sur la bonne voie et pour être moins affecté par les 

caprices du jour. Cela ne ressemble-t-il pas davantage à votre Moi « réel. » 

Extrait de How to Be Yourself: Quiet Your Inner Critic and Rise Above Social Anxiety: 

Le fait de vous donner une structure quelconque en jouant un rôle que vous avez 

choisi vous permet de construire et de renforcer votre Moi réel.  

Quel est donc le bon rôle à jouer pour approfondir une relation ? Que pensez-vous de celui 

« d’ tudia t » ? Le professeur de Wharton, Adam Grant (lien anglais), nous indiqua une recherche 

(lien anglais) montrant que la recherche de conseils est une manière fantastique de se connecter 

aux autres. 

Comment pensez- ous u’u e pe so e agi a si ous lui dites : « Comment réussissez-vous à 

rester en aussi bonne forme ? Je respecte cela. Pouvez-vous me donner quelques conseils ? » 

Vous avez donné à cette personne un honnête compliment tout en la faisant se sentir comme 

une experte. Vous étiez vulnérable — ous de a diez de l’aide. Vous a ez ai te a t u  sujet 
de discussion et, pourquoi pas, une raison pour aller ensemble au gym. 

(Pour apprendre 3 secrets de la neuroscience qui vous aideront à abandonner de mauvaises habitudes 

sans devoir faire appel à votre volonté, cliquez ICI.) 

Bon ! Nous en avons appris pas mal. Résumons tout ça et découvrons ce qui la vie réservait à tous 

ces enfants qui étaient si populai es au se o dai e… 

En résumé 

Voici comment se faire des amis intimes : 

 Mettons-y du temps : 219 heures représentent beaucoup de temps pour se faire un ami 

intime et les bavardages inutiles tuent les relations interpersonnelles. Soyez vulnérable. Et 

utilisez La Force lorsque vous entrez chez Rite Aid. 

 Exercez-vous à la socialisation sans filet de sécurité : Je ’ is pas ’i po te quoi ici. Vous 

vous parlez entre vous. Je e eu  pas a oi  l’ai  stupide. 

 Utilisez ot e e eau… No , ot e aut e e eau : Rappelez- ous d’utilise  la pa tie so iale 
de votre cerveau. Laissez-moi les analytiques. 

 Ne soyez pas vous-même : Vous pou ez t e i oh e t et d’hu eu  ha gea te. Ce ’est 
pas votre « véritable » identité. Donnez-vous un rôle et un but pour que vous soyez 

davantage ce que vous êtes vraiment. 

http://geni.us/beyourself
http://geni.us/Grant
https://www.bakadesuyo.com/2013/04/influence-others/
https://www.bakadesuyo.com/2017/12/quit-bad-habits/
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Les cracks en informatique et les gentilles personnes, réjouissez-vous ! Les enfants qui étaient 

cool à l’ ole ’o t pas gag  au jeu de la vie. 

Les psychologues développementaux savent que « populaire » et « aimable » sont deux choses 

bien différentes. La première se réfère au pouvoir. La dernière est ce qui fait de vous un être 

aimé et heureux. 

Extrait de Awkward : The S ie e of Wh  We’ e So iall  A k a d a d Wh  That’s A eso e: 

Les individus qui sont populaires et aimables ont tendance à être socialement fluents, 

alors que les individus motivés par la popularité utilisent leur talent pour « lire dans les 

pensées » des autres afin de rehausser leur statut social ou de protéger leur position 

dans la hiérarchie sociale. Inversement, les personnes aimables sont plus enclines à 

utiliser leur habileté à lire dans les pensées des autres pour s’assu e  d’agi  de a i es 
équitable et collaborative. Autrement dit, les individus qui sont motivés par la 

popularité approchent une situation en se demandant « Qu’  a-t-il ici pour moi ? » alors 

que les gens aimables se demandent « Que puis-je faire pour contribuer ? » Les 

personnes motivées par la popularité ont tendance à se concentrer sur des gains 

sociaux à court terme, mais ces accros du pouvoir doivent en payer le prix : un capital 

social brulé. Ils sont plus enclins à utiliser des tactiques qui éroderont leur capital social, 

des tactiques telles que manipulations, potins et déprécier les autres pour leurs gains 

personnels. Bien que les gens aimables ne remportent pas toujours le concours du plus 

g a d o e d’a o s su  I stag a  ou la o i atio  pou  la ei e ou le oi des 
réceptions, ils so t plus sus epti les d’ t e heu eu , d’a oi  u e esti e de soi 
supérieure et à tisser des amitiés plus fiables. »   

Être coopératif et plaisant favorise de bonnes amitiés longtemps après la remise des diplômes. 

“’effo e  d’ t e populai e — courir après le pouvoir dans nos relations interpersonnelles — 

partage des corrélations avec la dépendance (addiction), la solitude et la dépression. 

Extrait de Popular :The Power of Likability in a Status-Obsessed World :  

U e e he he e a i a plus d’u e dizaine de milliers de jeunes Suédois pour les suivre 

pendant les trente à quarante années suivantes. L’a a ilit  des enfants fut mesurée 

alo s u’ils a aie t t eize a s, en même temps que toute u e oho te d’aut es fa teu s 
pouvant possiblement expliquer à la fois leur amabilité et les résultats ultérieurs. Les 

he heu s esu e t l’IQ de ha u  des sujets, leu s comportements agressif et 

pe tu ateu , l’historique de leurs maladies physiques et mentales, le niveau 

d’ du atio  et de revenu des parents et même les objectifs futurs de l’e fa t. Ap s 
avoir comptabilisé toutes ces possibles influences sur les résultats une fois adultes, 

http://geni.us/awkward
http://geni.us/popular
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c’était l’a a ilit  qui prédisait le mieux le o heu , l’e ploi et le e e u, et cela, des 

décennies plus tard. » 

èt e ai a le p disait le o heu  et le e e u u e fois adulte. Vous ’a ez plus à ous sou ie  
d’ t e ool. Le se o dai e, ’est te i  depuis longtemps. 
 

Alors, courez étreindre vos amis si vous ne voulez pas que je vous pousse dans un placard.  

 

Source : This Is How To Make Close Friends : 4 Surprising Secrets From Research. Par Eric Barker 

du blogue Barking Up The Wrong Tree. 

 

Traduction de Richard Parent, avril 2018. Corrigé avec Antidote. 

https://www.bakadesuyo.com/2018/04/how-to-make-close-friends/?utm_source=%22Barking+Up+The+Wrong+Tree%22+Weekly+Newsletter&utm_campaign=d594c75b13-close_4_8_2018&utm_medium=email&utm_term=0_78d4c08a64-d594c75b13-58334761
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SE CONNECTER AUX AUTRES 
Diverses contributions 

Traduit par Richard Parent 

Les i di idus ui gaie t ta t t op sou e t p o up s pa  e u’ils o t di e et les ots à 
e plo e  so t, h las, des i te lo uteu s dist aits. Nous ’ outo s pas ai e t e ue dit l’aut e 
personne, trop préoccupés que nous soyons à nous surveiller. Voici donc des témoignages qui 

devraient vous aider à devenir conscient de cela et à mieux vous connecter aux autres. RP  

Courriel de Anna Margolina, 22 novembre 2016 (j’  ai joi t d’aut es o e tai es u’A a exprimait 

dans un autre courriel) : 

 « … Et ie  sû , a a t g a di a e  u  s e gaie e t, j’a ais app is à t e su  es ga des 
en parlant — cachant mes véritables sentiments, évitant les conflits. Alors pour moi, un des 

cadeaux de mon parcours pour vaincre le bégaiement fut une amitié des plus inattendue qui se 

forma grâce à mon habitude à aborder de purs étrangers et à entretenir des conversations, peu 

importe où je suis. 

 Une de ces conversations à bâtons rompus devait se transformer en une profonde amitié et, 

ta t toutes deu  i t ess es pa  l’h p ose et la PNL, ous ous so es a us es à ous pla e  
e  di e s tats de t a se. J’i agi e ue le fait de s’e e e  à pa le  à ot e esp it i o s ie t 
abat graduellement les barrières que, normalement, nous igeo s e  o u i ua t. “’e e e  
à ta li  u  appo t a e  l’aut e ous app e d à ous i s e  da s l’espa e otio el de l’aut e 
et, en quelque sorte, à adopter — temporairement — l’ tat otio el de l’aut e, pa tagea t les 
pensées et les sensatio s de l’aut e, de oi  le o de selo  la pe spe ti e de l’aut e. Pour cela, 

ous de ez ous ou lie , ous e gagez à fo d a e  l’aut e pe so e. 

 Puis, a e  le te ps, j’o se ai des si ilitudes e t e e stade de g a de o e ti it  et de 
proximité et les occasions où je me retrouvais dans le flow lorsque je parlais en public. De même, 

lo s u’u e s a e a e  u  lie t se d oule sp iale e t ie  et u’il  a ette se satio  de fai e 
corps avec quelque chose de plus grand et de partager cela ensemble. À cause de mon passé, je 

suis fascinée par cette expérience, surtout après avoir été une personne solitaire et sur mes 

gardes pendant ta t d’a es. Je eu  di e solitai e da s es e p ie es otio elles, les 
ga da t p i es. Cette ou elle e p ie e de e dissoud e et de ’ou i  da s u  espa e 

otio el pa tag , u’elle se p oduise a e  o  a ie, ua d je pa le e  pu li  ou ue j’entre 

da s le flo  e  h p otisa t uel u’u  est u e hose ue j’app e ds a tuelle e t. C’ tait 
i t essa t pou  oi d’ oute  ette da e — son nom est Patricia Albere et vous pouvez 

effectuer une recherche sur YouTube si vous êtes curieux — nous expliquer qu’o  pou ait 
développer et cultiver, avec de plus en plus de personnes, un tel état de proximité.  

http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/monde_sportif__zone__choke_flow_faire_confiance.pdf
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 J’e  de ie s plus o s ie te et je suis u ieuse de sa oi  si d’aut es pe so es ui gaie t 
l’o t e p i e t  et si ela i flue ça ot e flo  et ot e pa ole. » 

Anna 

Traduction décembre 2016. 

 

Voi i e tai s e t aits d’u  ou iel d’Ala  Bad i gto  dat  du  d e e 6 : 

 … Depuis ue j’ai adopt  u  st le de ie plus e pa sif… j’ai d ou e t a fa ilit  à o e te  
avec tellement de gens différents. Pas besoin de les connaître ni de partager une affinité 

uel o ue a e  la pe so e a e  ui j’i te agis. T s o euses so t les o asio s où je 
o state ue je suis à e de d eloppe  u  appo t t oit a e  o / es i te lo uteu s …   

 Je ne compte plus le o e de fois où j’ai si ple e t d o h  le t l pho e su  
l’i pulsio  du o e t  pou  ’e gage  da s des dis ussio s a e  des ge s de par le vaste 

o de. Plusieu s p ofesseu s d’u i e sit s a i ai es , o thopho istes et d’aut es pe so es 
associées au o de du gaie e t o t eçu es appels à l’i p o iste. J’agis si ple e t su  
l’i pulsio  du o e t ap s a oi  lu u  ou iel ou u  a ti le ; sa s e penser [ou ’  
préparer] à e ue je ais di e… 

 Je ’ai au u e h sitatio  à affi e  ue, pou  oi, les i te a tio s so iales so t 
i o a le e t e ita tes et g atifia tes. La joie i e se ue j’e  eti e se efl te da s la 
manière avec laquelle je crée, invariablement [et apparemment sans effort] une profonde 

o e io  a e  la pe so e à ui je pa le. J’ado e si ple e t pa le  à âto s o pus a e  des 
pe so es, peu i po te leu  a kg ou d, leu  o igi e ou leu  statut so ial. » 

Alan 

 

Traduit en décembre 2016. Antidote 12/2016. 
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TED Talk 

DIX RÈGLES POUR DEVENIR MEILLEUR CONVERSATIONNALISTE 

Par Celeste Headlee 

 

Lo s ue ot e t a ail d pe d de l’effi a it  a e  la uelle ous pa lez a e  les ge s, 
vous apprenez beaucoup sur la manière de converser – et ue la plupa t d’e t e 

ous ’  so es pas t s o s. A a t t , pe da t plusieu s d e ies, 
animatrice de radio, Celeste Headlee o aît les i g die ts d’u e o e 
o u i atio  : ho tet , i et , la t  et u e sai e ua tit  d’ oute. Da s 

cette intéressante présentation, elle partage avec nous dix règles pratiques pour 

tenir de meilleures conversations. Elle nous dit : « Sortez, parlez aux autres, 

écoutez-les. » « Et, plus que tout, préparez-vous à être étonné. »  

 

Cette p se tatio  TED Talk ’a a t pas de sous-titres français au bas de la vidéo, vous pourrez 

toujours vous référer à cette transcription pour savoir ce dont elle parle. Même si vous choisissez 

f a çais da s le e u d oula t des la gues, e ’est ue la t a s iptio  ui se a t aduite. 

 

Pour voir la vidéo, cliquez ICI. 
 

 

D'accord, je veux faire u  ote à ai  le e : o ie  d'e t e ous ’o t pas t  ge tils a e  
quelqu'un sur Facebook parce qu'il a dit quelque chose d'offensant sur la politique ou la religion, 

la garde des enfants, la nourriture? 

 

Et combien d'entre vous connaissent au moins une personne que vous évitez parce que vous ne 

voulez tout simplement pas lui parler ? 

 

Vous savez, pour avoir une conversation polie, nous avons juste à suivre les conseils de Henry 

Higgi s da s "M  Fai  Lad " : “’e  te i  à la t o et à ot e sa t . Mais ces jours-ci, avec le 

changement climatique et l’anti-vexation, ces sujets ont perdu de leur intérêt 

 

Nous ne sommes pas certains non plus. Donc, ce monde dans lequel nous vivons, ce monde dans 

lequel chaque conversation a le potentiel de dégénérer en un argument, où nos politiciens ne 

peuvent pas parler les uns aux autres et où même la plus banale des questions peut soulever des 

passio s pou  ou o t e, e ’est pas o al. Pe  Resea h a alis  u e tude su    
adultes américains et a constaté que, en ce moment, nous sommes plus polarisés, nous sommes 

https://www.ted.com/talks/celeste_headlee_10_ways_to_have_a_better_conversation/transcript?language=en#t-16916
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plus di is s ue ous l’a o s ja ais t  da s l'histoi e. Nous so es oi s sus epti les de fai e 
des compromis, ce qui signifie que nous ne sommes pas à l'écoute de l'autre. Et nous prenons des 

décisions sur les endroits où vivre, qui marier et même qui seront nos amis en fonction de nos 

croyances. Encore une fois, cela signifie que nous ne sommes pas l'écoute de l'autre. Une 

conversation nécessite un équilibre entre parler et écouter, et quelque part le long du chemin, 

nous avons perdu cet équilibre. 

 

Maintenant, une partie de cela est dû à la technologie. Les téléphones intelligents que vous avez 

tous dans vos mains ou suffisamment proches pour que vous puissiez les récupérer très 

rapidement. Selon Pew Research, environ un tiers des adolescents américains envoient plus 

d'une centaine de textos par jour. Et beaucoup d'entre eux, presque la plupart d'entre eux, sont 

plus susceptibles de texter à leurs amis qu'ils ne le sont à leur parler face à face. Il y a un très 

beau texte dans Atlantique. Il a été écrit par un professeur de lycée du nom de Paul Barnwell. Il a 

donné à ses enfants un projet de communication. Il voulait leur apprendre à parler d'un sujet 

spécifique sans l'aide de notes. Et il a dit ceci: « Je me suis rendu compte ..." 

 

« J’ai alis  ue la o p te e de la o e satio  pou ait t e la o p te e la plus glig e 
que nous ne parvenons pas à enseigner. Les enfants passent des heures chaque jour aux prises 

avec des idées à travers les écrans, mais rarement ont-ils l'occasion de perfectionner leurs 

aptitudes en communications interpersonnelles. Cela peut sembler une drôle de question, mais 

nous devons nous la poser : y a t-il une compétence au 21e siècle plus importantes que d'être en 

mesure de maintenir une conversation cohérente et avec confiance ? » 

 

Je gagne maintenant ma vie à parler aux gens : Prix Nobel, camionneurs, milliardaires, 

enseignants de maternelle, chefs d'état, plombiers. Je parle à des gens qui me plaisent. Je parle à 

des gens qui ne me plaisent pas. Je parle à des gens avec qui je suis profondément en désaccord 

su  le pla  pe so el. Mais j’ai toujou s u e g a de o e satio  a e  eu . Donc, je voudrais 

passer les 10 prochaines minutes à vous apprendre à parler et à écouter. 

 

Beaucoup d'entre vous ont déjà entendu bien des conseils à ce sujet, des choses comme 

ega de  la pe so e da s les eu , pe se  d'a a e à d’i t essa ts sujets à dis ute , le ega d, 
les signes de tête et le sourire pour montrer que vous êtes attentif, répéter ou résumer ce que 

ous e ez d’e te d e. Ou liez tout ela. C’est de la ouillie pou  les hats. 
 

Pourquoi diable devriez- ous o t e  ue ous tes atte tif lo s ue ous l’ tes ? 

 

(Applaudissements) 
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J'utilise en fait, dans ma vie quotidienne, les mêmes compétences qu’u  e u teu  
professionnel. Je vais donc vous apprendre à interviewer des gens, et ce qui se passe réellement 

pour vous aider à apprendre à être de meilleurs conversationnalistes. Apprenez à avoir une 

conversation sans perdre votre temps, sans vous lasser, sans vouloir plaire à Dieu et sans 

offenser personne. 

 

Nous avons tous eu de très grandes conversations. Nous les avons eues avant. Nous savons ce 

que ça fait. Le genre de conversation où vous vous sentez engagé et inspiré, ou lorsque vous avez 

l’i p essio  d’a oi  ta li u  lie  el ou ue ous a ez t  pa faite e t o p is. Il '  a au u e 
raison pour laquelle la plupart de vos interactions ne puissent pas être comme ça. 

 

J’ai do   gles de ase. Je ais ous guide  à t a ers chacune d'elles, mais honnêtement, en 

en choisissant une et en la maîtrisant, vous aurez déjà de meilleures conversations. 

 

Numéro un : oubliez le multitâche. Et je ne parle pas seulement de mettre de côté votre 

téléphone portable ou votre tablette ou vos clés de voiture ou tout ce qui est dans votre main. Je 

veux dire, soyez présent. èt e e  e o e t da s l’i i et le maintenant). Ne pensez pas à cette 

argumentation que vous avez eue avec votre patron. Ne pensez pas à ce que vous allez faire pour 

diner. Si vous voulez vous retirez de la conversation, alors sortez de la conversation ; mais ne 

soyez pas à moitié en elle et la moitié ailleurs. 

 

Numéro deux: Ne prenez pas des airs de pontife. Si vous souhaitez donner votre opinion sans 

au u e possi ilit  de po se i d’a gu e t, i ez u  logue. 
 

Il  a u e t s o e aiso  pou  la uelle je ’ai pas d’e pe ts su  o  show : parce qu'ils sont 

vraiment ennuyeux. S'ils sont conservateurs, ils détesteront Obama, les bons d'alimentation et 

l'a o te e t. “’ils so t li au , ils haïsse t les g a des a ues, les so i t s p t oli es et Di k 
Cheney. Totalement prévisibles. Et vous ne voulez pas être comme ça. Vous devez saisir chaque 

conversation en supposant que vous avez quelque chose à apprendre. Le célèbre thérapeute M. 

Scott Peck a dit que la vraie écoute nécessite une mise à l'écart de soi-même. Et parfois, cela 

signifie mettre de côté votre avis personnel. En ressentant cette acceptation, le locuteur se 

sentira moins vulnérable et de plus en plus enclins à ouvrir, à l'auditeur, les cavités intérieures de 

son esprit. Encore une fois, assumez que vous ayez quelque chose à apprendre. 

 

Bill Nye: "Toute personne que vous rencontrerez sait quelque chose que vous ne savez pas." Je 

l'ai traduit de cette façon: Tout le monde est expert en quelque chose. 

 

http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/pleine_conscience_par_kate_pickert_time_magazine.pdf
http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/pleine_conscience_par_kate_pickert_time_magazine.pdf
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Numéro trois : Utilisez des questions ouvertes. Dans ce cas, prenez exemple sur les journalistes. 

Commencez vos questions avec qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Si vous soumettez 

une question compliquée, vous obtiendrez une réponse simple. Si je vous demande, "Avez-vous 

été terrifié ?" Vous allez répondre au mot le plus puissant de cette phrase, qui est "terrifiée", et la 

réponse sera « Oui, je l’ai t  » ou « No , ja ais. » « Étiez-vous en colère ? » « Oui, j’ tais t s e  
colère." Laissez-les décrire leur colère. Ce sont eux qui savent. Essayez de leur demander des 

choses comme, « Comment était-ce ? » « Que ressentiez-vous ? » Parce qu'alors, ils pourraient 

a oi  à s’a te  u  i sta t et fl hi  à e sujet, et ous o tie d ez u e po se eau oup plus 
intéressante. 

 

Numéro quatre : Suivez le courant (Go with the flow), laissez-vous emporter par celui-ci. Cela 

signifie que des pensées accapareront votre esprit et que vous devrez les laisser sortir de votre 

esprit. Nous avons souvent entendu des entretiens dans lesquels un client parle pendant 

plusieurs minutes, puis l'hôte revient et pose une question qui semble sortir de nulle part, à 

oi s u’elle ’ait d jà t  po due. Cela sig ifie ue l'hôte a ait p o a le e t ess  
d' oute  deu  i utes a a t pa e u'il pe sait à ette uestio  t s i tellige te, uestio  u’il 

’a pu s’e p he  de fo ule . Et ous faiso s e a te e t la e hose. Nous so es assis, 
conversant avec quelqu'un, puis nous nous rappelons ce moment où nous avions rencontré Hugh 

Jackman dans un café. 

 

Et ous a to s d’ oute . Des histoi es et des id es ous ie d o t à l’esp it. Vous de ez les 
laisser venir et les laisser aller. 

 

Numéro cinq : Si vous ne savez pas, dites que vous ne savez pas. Les gens à la radio, en particulier 

sur NPR, sont beaucoup plus conscients que leurs paroles sont enregistrées et font plus attention 

à ce dont ils prétendent être experts et ce qu'ils savent vraiment. Faites-le. Péchez par excès de 

prudence. Discuter ne devrait pas être traité à la légère. 

 

Numéro six: Ne pas assimiler votre expérience à la leur. S'ils disent avoir perdu un membre de la 

fa ille, e o e ez pas à pa le  de la pe te d’u  e e de ot e fa ille. “'ils pa le t des 
problèmes qu'ils ont au travail, ne leur dites pas à quel point vous détestez votre travail. Ce n'est 

pas la même chose. Ce ne sera jamais la même chose. Toutes les expériences sont individuelles. 

Et, plus i po ta t e o e, il e s’agit pas de ous. Vous e de ez pas saisi  e o e t pou  
prouver à quel point vous êtes remarquable ou combien vous avez souffert. Quelqu'un a 

demandé à Stephen Hawking à combien était son QI ; et répliqua : "Je ne sais pas. Les gens qui se 

vantent de leur QI sont perdants." 

 

Les conversations ne sont pas une occasion pour promouvoir nos idées. 
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Le numéro sept : Essa ez de e pas ous p te . C’est o des e da t, et ’est ai e t 
ennuyeux ; hélas, nous avons tendance à le faire beaucoup. En particulier dans les conversations 

de travail ou avec nos enfants, lorsque nous avons un point à faire accepter, alors nous ne 

cessons de le reformuler. Ne faites pas ça. 

 

Numéro huit: Restez en dehors des mauvaises herbes. Franchement, les gens ne se soucient 

guère des années, des noms, des dates, de tous ces détails dont vous avez du mal à vous rappeler. 

Ça ne les intéresse pas vraiment. Ce ui leu  i po te, ’est ous. Ils se sou ie t de e ue ous tes, 
de ce que vous avez en commun. Donc, oubliez les détails. Laissez-les en dehors de la conversation. 

 

Nu o euf : e ’est pas le de ie , ais il est le plus important. Écoutez. Je ne peux pas vous 

dire combien de personnes vraiment importantes ont dit que l'écoute était sans doute la plus 

importante, la compétence la plus importante que vous devriez développer. Bouddha a dit, et je 

paraphrase : « Si votre bouche est ouverte, vous n'êtes pas en train d'apprendre." Et Calvin 

Coolidge a dit : « L’ oute ’est ja ais u e au aise hose." 

 

Pourquoi avons-nous tant de difficulté à nous écouter les uns les autres ? Premièrement, nous 

préférons parler. Quand je pa le, je suis e  o t ôle. Je ’ai pas à e te d e uel ue hose ui e 
’i t esse pas. Je suis le e t e d'atte tio . Je peu  soute i  a p op e ide tit . Mais il  a u e 

autre raison : Nous nous laissons distraire. La personne moyenne parle à environ 225 mots par 

minute, mais on peut écouter jusqu'à 500 mots par minute. Donc, nos esprits remplissent les 

autres 275 mots. Oui je sais, il faut eau oup d’effo ts et d' e gie pou  t e atte tif à uel u'u , 

mais si vous ne pouvez pas faire cela, alors vous n'êtes pas en conversation. Vous êtes seulement 

deux personnes criant des phrases sans véritable relation mais se trouvant au même endroit. 

 

Il faut s’ oute  les u s les aut es. “tephe  Co e  l’a fo t ie  dit : « La plupart d'entre nous 

n'écoutent pas avec l'intention de comprendre. Nous écoutons avec l'intention de répondre. » 

 

Une dernière règle, la numéro 10, et elle est celle-ci: Soyez bref. 

 

 [Une bonne conversation se compare à une minijupe : assez courte pour attirer l'intérêt, mais 

assez lo gue pou  ou i  l’esse tiel. -- Ma sœu 1] 

 

                                                      

1
 En vérité, cette remarque serait de Winston Churchill. 
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 (Applaudissements) Tout cela se résume à un même concept de base : intéressez-vous aux 

autres. 

 

Vous savez, j’ai grandi avec un grand-père très célèbre, et il y avait une sorte de rituel dans la 

maison. Les gens venaient parler à mes grands-parents et après leur départ, ma mère nous 

demandait : « Savez- ous ui ’ tait ? Elle tait pa ti ipa te au o ou s de Miss America. Il a été 

le ai e de “a a e to. Elle a e po t  u  p i  Pulitze . Il est u  da seu  de allet usse ". Et j’ai 
grandi en croyant que tout le monde avait quelque chose de caché qui était étonnant. 

Ho te e t, je pe se ue ’est e ui a fait de moi un meilleur hôte. Je me tais aussi souvent 

ue je le peu , je ga de o  esp it ou e t, et je suis toujou s p t à e u’o  e su p e e, et je 
ne suis jamais déçue. 

 

Vous faites la même chose. Sortez, parlez aux gens, écoutez-les et, surtout, attendez-vous à être 

surpris. 

 

Merci. 

 

 (Applaudissements) 

 

TED 

 

Google Traduction pour les entreprises : Google Kit du traducteurGadget TraductionOutil d'aide à l'export. 

Désactiver la traduction instantanée À propos de Google TraductionMobileCommunautéConfidentialité et 

conditions d'utilisationAideEnvoyer des commentaires 

 

Reformaté, 04/2018. 
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L ’ ÉCOUTE Q UI  FA IT  UNE DIF F ÉREN CE  

Par L. Michael Hall, Ph. D. 
Traduit par Richard Parent 

 

Cet a ti le fut dig  pou  le pu li  e  g al, la a e e da s l’ oute ’ ta t pas se e 
u’au  seules pe so es ui gaie t. Ce i ta t dit, il faut ie  a oue  ue ous a o s u  

p o l e aigu d’ oute a ti e puis ue ous sommes, bien souvent, trop préoccupés par notre 

blocage/bégaiement. R.P. 

 

Question : Est-il possi le d’ oute  de telle so te ue e l’ oute fa o ise ot e 
transformation ? Une écoute aussi profonde et de qualité est-elle possible ? 

 

 Étant donné ce que Maslow écrivit sur la Science, je dirais que oui. 

 

 « Pouvoir écouter sans présuppositions, sans classification, sans vouloir améliorer, sans 

ouloi  o t edi e, sa s alue , sa s app ou e  ou d sapp ou e , sa s s’oppose  à e ui se 
dit, sans fl hi  à l’a a e à ot e futatio  de e ui se dit, sa s li e asso iatio  a e  e 
qui est, de telle sorte que nous serions attentifs à ce que dit notre interlocuteur – une telle 

écoute est rare. » (P. 96) 

 

 Pa e u’il  a ta t d’e e is faisa t i terférence à la qualité de votre écoute, la véritable 

oute est do  a e. Il  a, e  effet, l’i te f e e aus e pa  la peu , la te sio , le st ess, 
l’i patie e, les aluatio s p atu es, le esoi  de ouloi  aide , le esoi  d’ t e pe çu 
comme intellige t, o p te t, le esoi  d’a oi  du su s et ie  d’aut es. Ce so t là des 
éléments faisant obstacle à une véritable écoute. Ce sont là des investissements pour notre égo 

qui créent des filtres et embrouillent notre écoute. 

 

 La ita le oute est espe tueuse a  elle ous a e à a epte  les hoses telles u’elles 
sont, de permettre aux autres et à leurs expériences de dévoiler leur propre nature et de nous 

laisse  d ou i  leu s se ets. Le espe t fa o ise e ge e d’ oute. C’est le espe t d’u e 
volonté de non-i te e tio , de laisse  les hoses t e et s’e p i e  d’elles-mêmes. Et lorsque 

ous faites ela e  ta t u’e t ai eu  oa h , ot e lie t a la ha e d’ t e e te du et, g â e à 
ce niveau de pleine conscience, le ha ge e t s’i stau e atu ellement. 

 

 F.J. Roethlisberger, sémanticien général, écrivit ceci, en 1953, au sujet de l’ oute da s le 
journal ETC : 

 

http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/confiance_en_soi_estime_de_soi___lego.pdf
http://www.freestutteringbooks.com/uploads/3/2/1/1/32111425/pleine_conscience_par_kate_pickert_time_magazine.pdf
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 « Le pi e o sta le à la o u i atio  pe so elle est l’i apa it  de l’ho e à oute  
intelligemment, de bien comprendre et de pouvoir d ode  e ue dit l’aut e pe so e. Cette 
déficience de notre monde moderne est, hélas, répandue et exécrable. Et on fait trop peu 

pour remédier à cette carence, que ce soit dans nos universités ou ailleurs. »  

 

 Ah, cette a e e da s l’ oute ! Évoluant da s u e so i t  o p titi e, la plupa t d’e t e 
nous sont préoccupés à promouvoir leurs p op es i t ts, ’est-ce pas ? Nous percevons trop 

sou e t les positio s des aut es o e d’e u euses i te uptio s da s la p o otio  de os 
id es ! J’o se e toujou s ela lo s des p e ie s jou s du Coaching Mastery. Les gens arrivent au 

programme très motivés à devenir coach, ayant beaucoup à apporter aux autres et tellement 

i patie ts à l’id e de faire uel ue hose pou  soud e le p o l e de uel u’u . Ils so t à e 
poi t oti s et i patie ts u’ils e peu e t se ete i  pou  ie  oute . Da s une séance 

normale de coaching de 25 à 30 minutes, je constate une moyenne de 5 à 10 énoncés de son 

client que le coach ne semble pas avoir compris. Je les ai décrits comme : « choses incomprises. » 

Pour 50 % de ces énoncés, le coach dira : « Oui, j’ai ie  entendu cela, mais je ne savais pas quoi 

faire. » Pou  l’aut e  %, il dit : « Il a dit cela ? » 

 

 Qu’est- e ue l’ oute ? L’ oute e se li ite pas u’à t e u  sile e poli alo s ue ous 
répétez mentalement ce que vous direz lorsque vous en aurez la chance. Et cela ne veut surtout 

pas dire espérer une erreur de jugement de votre interlocuteur afin de corriger celui-ci. 

 

 La véritable écoute présuppose un effort réel afin de voir le monde et la situation selon la 

perspective de votre interlocuteur. Cela signifie écouter avec une juste empathie, et non 

s pathie s’i ui te  de lui). L’e pathie sig ifie adopte  la pe spe ti e et les st u tu es 
e tales de ot e i te lo uteu  afi  ue ous puissiez oi  et esse ti  le o de tel u’il le pe çoit. 

Écouter veut dire entrer activement et de manière imaginative dans la matrice des expériences 

de votre interlocuteur afin que vous puissiez comprendre cette personne selon sa vision 

personnelle et non la vôtre.  

 

 L’ oute a ti e espe te et e o ait l’u i it  de chaque locuteur. Ce discours prononcé par 

cet individu en ce moment et à cet endroit constitue une expérience unique. Une carence dans 

l’ oute sig ifie oute  e  te es de g alisatio s utilis es pa  ot e esp it pou  lassifie  les 
choses. « Oh, il s’agit d’u  as de gestio  de st ess ; ou d’u e situatio  d’app e tissage à 
d l gue  et à se li e  ; ou d’u e situatio  où deu  pe so es se o aisse t t op et se tie e t 
pour acquises. » 

 

 Da s ot e p og a e d’e t ai e e t au M ta-Coaching, nous metto s l’a e t su  
l’ oute sa e. Notre écoute signifie que nous traitons la personne comme ayant une valeur 
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i t i s ue et o  u  i st u e t pou  os p op es i t ts. Je ’ oute pas pou  utilise  o  
interlocuteur mais bien pour être avec lui et le comp e d e. C’est sou e t suffisa t pou  fai e des 

i a les. É oute  uel u’u  plus p ofo d e t et i te s e t ue ui o ue aupa a a t et lui 
se e  et espa e afi  u’il se se te li e d’e p i e  ses id es s’a e pa fois l’e p ie e la 

plus transformatri e u’elle ait o ue. 
 

 Dans la véritable écoute active, vous écoutez en explorant avec une curiosité et une 

fascination absolue, avec comme résultat que votre interlocuteur prend conscience de lui-même 

de nouvelles manières. Et par une écoute active, intéressée, accueillante et appréciative, nous 

créons un creuset pour nos clients qui permet à la transformation de se produire naturellement 

et i ita le e t puis ue la fo e de l’a o plisse e t pe so el se a ifeste li e e t. 
 

 Et voilà pour votre mait ise à l’ oute ! 
 

L. Michael Hall, Ph. D. 

Neuro-Semantics Executive Director   
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ÊTES-VOUS SUFFISAMMENT SOLIDE POUR BIEN ÉCOUTER 
VOTRE INTERLOCUTEUR ? 

L. Michael Hall, Ph. D. 

Traduit par Richard Parent 

 

Bie  ue Mi hael Hall ait su tout dig  ette se o de fle io  su  le sujet à l’i te tio  de eu  
u’il fo e pou  de e i  oa h, ous pou o s tous e  ti e  des e seig e e ts. R.P. 

 

Vous savez ce qui nous empêche, vous et moi, de vraiment écouter ? Selon Ca l Roge s, ’est 
la peu  et l’i s u it . Voi i e u’ i ait Roge s à e sujet : 

 

« Cela de a de du ou age. “i ous o p e ez ai e t l’aut e pe so e de ette faço , c.-

à-d. en pénétrant son monde privé et en voyant comment lui apparait la vie, sans porter de 

jugements évaluatifs, vous pourriez bien en sortir transformé. » (1961, On Becoming a Person, p. 

333)2 

 

Lo s ue Roge s pa le de o p e d e uel u’u  « de cette façon », il fait allusion à la 

compréhension empathique – « comprendre avec l’i di idu, o  pas à so  sujet. » Aux yeux de 

Roge s, ette app o he est telle e t effi a e u’elle peut do e  lieu à des ha ge e ts de 
personnalité majeurs (1961 : p. 332). 

 

« “i je peu  oute  e u’il e dit, si je peu  o p e d e o e t le o de lui apparait, si 

je peux percevoir ce que cela signifie pour lui, alors je libèrerai de puissantes forces de 

changement en lui. » 

 

Qu’est-ce qui fait obstacle à cela ? Notre habitude à juger, à évaluer. 

 

« La principale barrière à la communication interpersonnelle est notre tendance à réagir à tout 

o  a a t u e sig ifi atio  oti e e  l’ alua t selon notre propre point de vue. » (P. 331) 

 

                                                      

2
 Carl Rogers (1902 -1987) Psychologue humaniste américain. Il a su tout œu  da s le ha p de la psychologie 

clinique. Son approche, centrée sur la personne (ACP) met l'accent sur la qualité de la relation entre le thérapeute et 
son patient (écoute empathique, authenticité et absence de jugement). C'est une élaboration de ce qu'il a d'abord 
appelé la non directivité, également connue aujourd'hui sous le terme de Conseil rogérien. Une étude publiée en 
2002, dans la Review of General Psychology, a classé Rogers parmi les six plus importants psychologues cliniciens du 
XX

e 
siècle, deuxième derrière Sigmund Freud 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1902
http://fr.wikipedia.org/wiki/1987
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Approche_humaniste
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_clinique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_clinique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9rapeute
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Non_directivit%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie_clinique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
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Et os aluatio s, os juge e ts pe so els so t si fa iles, si atu els et si apides, ’est-ce 

pas ? Nous les po to s si apide e t et telle e t i o s ie e t ue, pou  la plupa t d’e t e 
ous, ous e aliso s pas ue ous ’ outo s pas ot e i te lo uteu . Nous so es plutôt à 

l’ oute de ous- es. Éto a t, ’est- e pas ? Nous so es à l’ oute de ot e aluation 

pe so elle de l’aut e pe so e, os dialogues i te es o p e a t des a tio s telles ue : 

« C’est idi ule. » « Ce ’est pas ai, pas o . » « C’est o pl te e t idiot. » « Comment une 

personne avec un cerveau peut-elle croire cela ? » Non seulement cela nous empêche-t-il de 

nous écouter les uns les autres et, tout spécialement, nos patients ; mais cela nous empêche 

gale e t d’ t e à l’ oute de ot e pe so e ! Ce ue ous e te do s, e  fait, e so t os 
évaluations, nos perceptions de nous-mêmes et de notre vie ! 

 

L’ oute – la ita le, l’e pathi ue, la pu e et la o -contaminée, exige un dur labeur. 

C’est aussi u e a e o p te e pou  la uelle peu d’i di idus attei d o t u e e tai e ait ise. 
Pourquoi ? En partie parce que nous sommes si impatients et tellement pressés. Nous 

recherchons des réponses, des solutions toutes faites. Nous nous attendons à une issue positive 

et à des solutions instantanées. Alors, on ne prend pas le temps de bien écouter. Nous ne nous 

a to s pas, ous et l’autre personne, afin de mieux communiquer. 

 

L’i patie e ous e p he d’ oute  ai e t et effi a e e t. Voula t o lu e 
rapidement, nous continuons à écouter  superficiellement, alo s u’e  alit  ous e 
comprenons pas. Nous devrions poser des questions et bien ancrer les choses dans leur réalité 

sensorielle. Mais lorsque respire enfin notre interlocuteur, tellement de choses ont été dites que 

ous e sa o s pas pa  où o e e . O  fe a alo s l’e eu  de pose  des uestio s su  e ue 
nous avons entendu en dernier. Cela se compare à une chasse au lapin sans que nous ne 

comprenions vraiment notre interlocuteur. 

 

 La première position (perceptuelle) représente un autre obstacle majeur à la véritable 

écoute.3 En écoutant à partir de votre perspective personnelle, vous contaminez votre écoute. La 

véritable écoute consiste à écouter selon le point de vue du locuteur et non du vôtre. Pour 

oute  a e  e pathie, o  doit se pose  d’aut es uestio s. Vous de ez ous de a de  : 

 

 « Quelle conception cette personne a-t-elle de la vie ? Quelle est sa perception, quels sont 

les so s u’elle e te d et ue esse t-elle ? Comment interprète-t-elle les choses et comment 

leur attribue-t-elle des significations ? »  

 

                                                      
3
 Pour une explication des positions perceptuelles, voir les pages 13 et suivantes (avant reformatage) de l’a ti le Huit « clés » pour 

le changement personnel . 

https://docs.google.com/file/d/0BydM9-AV4MpjbnoyNjZYSXpnOUk/edit
https://docs.google.com/file/d/0BydM9-AV4MpjbnoyNjZYSXpnOUk/edit
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 Car en écoutant selon votre point de vue, vous répondez à un tout autre ensemble de 

questions : « Cela a-t-il du se s pou  oi ou pas ? Qu’est-ce que je pense de cela ? Comment 

peut-il percevoir les choses de manière aussi irrationnelle ? » La véritable écoute exige que vous 

adoptiez la Seconde Position (perceptuelle) de la personne que vous écoutez afin de faire de 

votre mieux pour vous insérer dans sa position, pour voir les choses de son point de vue. 

 

 Tout cela présuppose que vous vous sentiez solide, que vous ayez confiance en vous – que 

vous soyez très solide – pour vraiment écouter l’aut e. Ca  si ous ’ tes pas o fia t, ous 
ai d ez de ous pe d e. Vous au ez peu  d’ t e t a sfo  pa  e ue ous e ez et 

e te d ez d’u  aut e i di idu. 
 

 Et ette peu , la peu  d’ tre transformé en écoutant attentivement une autre personne, 

représente une peur bien réelle et légitime. Nous changeons lorsque nous écoutons. Êtes-vous 

prêt pour cela ? Vous en serez affecté ! Vous en serez touché, influencé et votre compréhension 

des choses p e d a de l’a pleu . Tout ela pou ait fo t ie  a le  ot e o de. ètes-vous 

prêt pour une telle aventure ? 

 

 « Nous nous permettons rarement de comprendre précisément le véritable sens de ce que dit 

ot e i te lo uteu . Je ois ue ’est pa e que nous réalisons que la compréhension est risquée. 

Si je me permets de comprendre véritablement une autre personne, une telle compréhension 

pou ait e ha ge . … Ce ’est pas fa ile de se pe ett e de o p e d e u  i di idu, de 
vraiment pénétrer, totale e t et a e  e pathie, sa st u tu e de f e e. C’est u e 
compétence très rare. » (Rogers, 1961 : p. 19) 

 

 Écouter – ’est l’ha ilet - l  d’u  oa h, a  la ualit  de toutes ses aut es aptitudes 
d pe d a de sa apa it  d’ oute. Cela étant dit, êtes-vous suffisamment confiant pour 

seulement écouter ? Êtes- ous suffisa e t solide pou  t e à l’aise a e  le fait ue ot e 
écoute pourrait fort bien vous transformer ou vous mettre au défi ? 

 

 Puissiez-vous exceller dans votre écoute active ! 

 

Michael Hall 
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Bo  Bode ha e  ajouta e i e  po se à des o e tai es d’Ala  Bad i gto  au sujet de la 
précédente réflexion. 

 

 Lorsque la PQB « se referme sur elle-même, se concentrant sur sa peur de bégayer ou 

s’i ui ta t de e ue pou ait ie  pe se  so  interlocuteur si elle bégaie », elle ’ oute pas 
vraiment. Bien sûr, une grande partie de cette inquiétude se produit « avant » que la PQB 

commence à parler avec cet interlocuteur et se poursuivra tout au long de la conversation. 

 

 Pourquoi, au lieu de se refermer sur elle- e et d’a oit e so  i eau d’a i t  a a t la 
conversation, la PQB ne prendrait-elle pas le te ps de s’i agi e  da s le o ps de la pe so e 
avec qui elle conversera (Seconde Position Perceptuelle en PNL) ? Et, de cette seconde position 

pe eptuelle, ai si ue de la o aissa e u’elle poss de de so  i te lo uteu  - tout en 

demeurant en seconde position perceptuelle - réfléchir à une manière de mieux communiquer 

a e  ette pe so e e  etta t à p ofit e u’elle sait su  so  i te lo uteu . 
 

 Bien sûr, cela représente un changement considérable par rapport à ce que fait 

normalement une PQB juste avant une conversation ou de répondre au téléphone. Pourquoi ne 

pas vous y entraîner, en vous imaginant appliquer cette stratégie encore et encore, alors que 

vous êtes seul ? Puis, une fois que vous vous sentez suffisamment prêt, appliquez-la en situation 

réelle. 

 

 Et si l’id e ous e ait d’a a do e , ’ou liez su tout pas : ett e e  œu e de ou eau  
circuits neuronaux exige du temps. » 

 

Bob (4 octobre 2012) 

 

Source : Traduction de Transformational Listening, 2012 Meta-Coach Reflections - # 21, 16 mai 

2012 et de Are You Secure Enough to Truly Listen? 2012 Meta-Coach Reflections - #43, Oct. 3, 

2012. Par L. Michael Hall, Ph. D. 

 

Traduit par Richard Parent, septembre/octobre 2012. Corrigé par Anne-Marie Simon. Rév. : 04/2014, 

reformatage 04/2018.  
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