
   
    
 La reformulation et le recadrage  

 
 

 
Écouter ne signifie pas parler, mais valider seulement. 

Deux techniques importantes à maîtriser pour obtenir une écoute active 
efficace sont la reformulation et le recadrage d'énoncés. Afin de vous assurer 
que vous avez compris ce que l'autre personne a dit, répétez à cette 
personne, en employant des mots différents, ce que vous pensez qu'elle a dit. 
Voilà ce qu'est la reformulation. 

La reformulation permet de s'assurer que l'on a compris les bons 
renseignements. Voici un exemple de transfert d'information : un fermier ou 
une fermière va s'absenter pendant quelques jours et demande à son voisin 
ou à sa voisine de nourrir les vaches chaque jour deux fois le matin et l'après-
midi. Cette personne pour s'assurer qu'elle a bien compris répond : «Je dois 
nourrir les vaches deux fois le matin et deux fois l'après-midi.». Le fermier 
peut donc préciser que les vaches devraient être nourries une fois le matin et 
une fois l'après-midi. 

Le processus de la reformulation a permis d'éviter un malentendu. La 
reformulation permet également de dégager des sentiments sous-jacents. Par 
exemple, si quelqu'un vous disait d'une voix fâchée : «Marie a acheté la 
pompe sans m'en informer.». Vous pourriez reformuler cette phrase de façon 
à nommer le sentiment sous-jacent : «Tu es fâché parce que Marie ne t'a pas informé qu'elle avait 
l'intention d'acheter cette pompe.». 

 

Une autre technique 
importante de l'écoute 
active est le recadrage. 
Lorsque vous recadrez, 
vous répétez ce que la 
personne vous a dit, mais 
vous y mettez une note 
positive en éliminant tout 
mot chargé d'émotion ou 
toute accusation. Si vous 
deviez recadrer l'énoncé 
ci-dessus au sujet de 
l'achat de la pompe par 
Marie, vous pourriez dire : 
«Tu voudrais que Marie 
discute des achats avec 
toi avant de les faire.». 

Le recadrage réduit la 
tension et la charge 
émotive dans une 
conversation. Cela peut 
être particulièrement 
efficace lorsque deux 
personnes sont en conflit. 

 


