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DURÉE

30-40 minutes

PARTICIPANTS 

Adaptable pour 6 à 20 participant·es

VUE D’ENSEMBLE 

Cette activité aide à prendre conscience de ses propres capacités d’écoute, à les développer en exposant les obstacles 
 

les participant·es en leur proposant une activité ludique.

Activité développée par Képes Alapítvány 

« OBSTACLES À L’ÉCOUTE ACTIVE »

MATÉRIEL 

» qui vont permettre aux participant·es de troubler le/la narrateur·rice pendant l’exercice. (Sans imprimante,  
vous pouvez aussi les écrire lisiblement à la main). 

Puis découpez la feuille d’instructions pour qu’il n’y ait qu’une seule instruction sur chaque petit papier découpé. 
Chaque binôme doit avoir une série d’instructions.

Pliez les petits papiers et mettez-les dans une enveloppe pour chaque binôme.

Video de Képes Alapítvány
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OBJECTIFS 

 
le/la narrateur·rice

 Prendre conscience de ses propres capacités d’écoute
 Mettre en relation les participant·es en leur proposant une activité ludique

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE 

1. Demandez aux participant·es de former des binômes. 
2.  Donnez une enveloppe avec les instructions à chaque binôme et demandez-leur de répartir les petits morceaux de 

3. 
moment et dont elle est prête à discuter avec son/sa partenaire - ce doit être une histoire courte, pas plus de 5 
minutes. (Ne choisissez peut-être pas la chose la plus importante de votre vie dans cet exercice !). 

4. 
l’auditeur·rice. 

5.  Le/la narrateur·rice peut commencer à partager son histoire, et l’auditeur·rice écoute en silence pendant quelques 

suivant l’instruction. 
6. 

7.  Ils/elles poursuivent cette activité jusqu’à ce que toutes les instructions soient utilisées par l’auditeur·rice.
8. Ensuite, changez les rôles.

« OBSTACLES À L’ÉCOUTE ACTIVE »
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DISCUSSIONS 

 Vous avez aimé l’exercice ? 
 
 Comment vous êtes-vous senti·e en tant que narrateur·rice ?
 Comment vous êtes-vous senti·e en tant qu’auditeur·rice ?

narrateur·rice le plus d’espace possible pour qu’il/elle se sente compris·e.

Ces techniques peuvent être :

 
 Utiliser les questions ouvertes (Comment était-ce ? Que s’y est-il passé ? Que s’est-il passé en premier, que s’est-il 

passé ensuite ?).
 
 
 Se renseigner sur comment se sent l’autre - et demander si votre compréhension est correcte ou si vous n’avez pas 

compris quelque chose ?

THÉORIE 

Rogers, C. R., & Farson, R. E. (1957). Active listening (p. 84). Chicago, IL : Industrial Relations Center of the University 
of Chicago.

« OBSTACLES À L’ÉCOUTE ACTIVE »


