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Introduction  
 

 Lorsque l’on pense à la communication, la parole est souvent le premier mode d’expression 

qui nous vient à l’esprit. Mais qu’est ce que réellement la parole ? On pourrait répondre simplement 

qu’elle est la manifestation de la langue dans ses aspects acoustiques, physiologiques et cognitifs. 

Mais en réalité la parole est bien plus que ça. En effet, celle-ci peut s’avérer être une réelle arme, un 

outil pouvant blesser quiconque autour de nous. Au contraire, elle peut aussi se présenter comme 

quelque chose de rassurant, de doux, dont on a parfois besoin pour se sentir mieux. A l’heure où les 

nouvelles technologies ont bouleversées notre façon de communiquer, notre usage de la parole se 

doit d’être maîtriser au mieux. Marie Andersen, une psychologue clinicienne et auteure, traite dans 

son livre « Tout s’arrange avec des mots » (2016), de l’art de la communication. Cet art que nous 

maîtrisons si mal, en partie à cause du mauvais usage de la parole. « Quel est le pouvoir de nos 

paroles ? » 

 

I. Écouter notre interlocuteur  
 

 Pour apprendre à communiquer, il faut d’abord apprendre à écouter. C'est avec notre 

interlocuteur que l’on construit une discussion. Il est nécessaire que l’échange se déroule sans 

aucunes ambiguïtés. L’écoute est primordiale. Toutefois, certaines personnes sont plus ou moins 

difficiles à suivre lors d’un échange. Comment créent-elles cette fermeture ? Plusieurs profils 

existent. Il y a ceux qui pensent tout savoir à propos de n’importe quel sujet, ce sont les donneurs de 

leçons. C’est leur arrogance qui les rend difficile à suivre. Puis il y a ceux qui parlent sans arrêts, 

sans réellement savoir où ils veulent en venir. Ils disent tout et n’importe quoi, à n’importe quel 

moment. Ces personnes ont une pensée tant embrouillée qu’il est difficile de les suivre. Mais ce 

n’est pas toujours la faute des autres si nous ne les écoutons pas. En effet, rares sont les gens ayant 

appris à le faire. Mais pourquoi n’écoutons pas ? Souvent, nous ne pouvons pas nous empêcher 

d’intervenir activement lors d’un échange, de couper la parole à notre interlocuteur, alors qu’il 

n’avait pas terminé de nous exposer ses pensées. Ce genre d’agissement est incompatible à une 

bonne écoute. Le meilleur moyen est de se taire. Toutefois, même lorsque nous sommes silencieux, 

nous ne le sommes pas forcément dans nos pensées. Notre distraction est un frein à l’écoute. De 

plus, nous avons tendance à surtout nous concentrer sur ce que la personne dit plutôt que sur ce 

qu’elle vit. Prenons l’exemple d’une personne qui dit s’être fait cambrioler. La plupart des gens 

poseront des questions sur les circonstances : « Qu’est-ce qu’ils t’ont pris ? », « Quand est-ce que ça 

s’est passé ? », etc. Si nous écoutions profondément notre interlocuteur, nous lui demanderions 
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plutôt : « Comment te sens-tu ? », « Ce n’est pas trop difficile à vivre ? », etc. En écoutant le récit 

plus que le vécu, nous exigeons par conséquent des détails qui empêchent la personne en face de 

nous d’exprimer ses émotions. Quels sont les autres freins à une bonne écoute ? Pour la plupart des 

gens, il est difficile de se plonger entièrement dans une conversation. Souvent, nous nous évadons 

de l’échange que l’on tient en accordant de l’importance à la personne dont on parle et non pas à 

celle qui se tient face à nous. Par exemple, si l’on venait à rencontrer l’épouse d’un homme malade 

qui se plaindrait d’avoir du mal à vivre la situation, nous aurions tendance à plaindre le malade et à 

vouloir en savoir plus sur lui, qui est absent, plutôt que sur la personne en face de nous qui cherche 

du réconfort et souffre elle aussi. Que pouvons-nous faire pour favoriser notre écoute ? Il est 

nécessaire de ne pas freiner notre interlocuteur, mais il ne faut pas le pousser pour autant. 

Autrement dit, si quelqu’un nous fait part de ses émotions, laissons le s’exprimer par lui même, sans 

lui dire qu’il exagère, qu’il raconte n’importe quoi, etc. Mais dans le sens contraire, il serait 

maladroit de le pousser à en dire plus.  

 

 Très souvent, nous nous méprenons vite. Mais comment provoquons-nous ces 

malentendus ? Nous avons tendance à oublier que chacun possède une construction psychique 

particulière. En effet, nous ne tenons pas compte du fait que nous sommes tous différents. Marie 

Andersen dit : « Nous ne comprenons pas toujours la logique d’autrui ». Nous réagissons en 

fonction de ce que nous trouvons normal, juste, ou approprié. Or, ce jugement est très subjectif. 

Prenons l’exemple suivant : une personne A tient des propos qu’elle ne juge pas offensifs à une 

personne B. La personne B va recevoir ces paroles comme une attaque. La raison de ce malentendu 

est que la personne B possède une sensibilité plus développée que celle de son interlocuteur et elle 

suppose que ses propos étaient malintentionnés. En effet, souvent nous ne faisons que « supposer ». 

Autrement dit, lorsqu’une parole va nous blesser, nous allons supposer qu’elle a été prononcé dans 

le but de nous heurter. La meilleure des choses à faire serait certainement de demander plus 

d’informations à la personne tenant ces propos plutôt que de se braquer et de créer un conflit inutile. 

Ces éléments sont la clé d’une réelle écoute et permettent d’éviter les conflits. Toutefois, il est aussi 

important de savoir alimenter sainement une conversation.  
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II. Des discussions constructives 
 

 Comment savoir ce que l’on peut dire ou ce qu’il ne faut pas dire ? Marie Andersen (2016) 

fait référence dans son oeuvre aux trois passoires de Socrate. Afin de savoir si l’on doit dire ou non 

une information, il faut lui faire passer le test des trois passoires. La première passoire vise à savoir 

si l’on est certain de la véracité de cette information. La seconde sert à déterminer la bonté, est-ce 

que c’est quelque chose de bien ? La troisième a pour but de déterminer son utilité. Si l’on n’est pas 

sûr qu’une information soit vraie, qu’elle n’apporte rien de bien et que ce n’est pas quelque chose 

d’utile, il vaudrait peut-être mieux de ne pas la dévoiler. Sur le modèle de Socrate, nous pourrions 

inventer un grand nombre de passoires : la passoire positive (est-ce que cela va me rendre heureuse 

?) , la passoire de la compétence (est-ce que j’ai les compétences pour aborder ce sujet ?), la 

passoire du but (est-ce que ça m’aidera à atteindre mon but ?), etc. Cette méthode rappelle quelque 

peu l’expression « tourner sa langue sept fois dans sa bouche » avant de dire quelque chose. Pour 

construire une conversation enrichissante, essayons de nous poser des questions avant d’entamer un 

sujet quelconque. Parfois nous tombons dans le « piège de la fusion ». Autrement dit, lorsque l’on 

est très proche de quelqu’un (meilleur ami, parents, couple, etc.) nous avons tendance à penser que 

l’on peut tout se dire tellement le lien qui nous unit est fort. Or, la fusion n’est qu’une illusion, car 

comme nous l’avons évoqué précédemment, chaque individu ressent les choses à sa manière. 

Malgré la présence d’amour, la réflexion et l’attention sont deux éléments nécessaires à une bonne 

communication.  

 

 Personne n’apprécie que l’on parle derrière son dos, mais nous sommes tous confrontés à ça 

et nous y participons aussi parfois sans s’en rendre compte. Les secrets ont la réputation de ne pas 

être gardés bien longtemps. Très souvent, les commérages commencent sous la forme de secrets. 

Bien évidemment, une information qui devait être dévoilée qu’à une seule personne, se répandra 

bien plus que prévu. Les commérages ont une mauvaise influence sur nous. Ce genre de discussion 

pollue notre esprit et gaspille notre énergie. La médisance apparaît souvent chez les personnes très 

bavardes, qui ne réfléchissent pas, et en disent parfois un peu trop dans leurs flots de paroles. Ces 

exemples illustrent la nécessité de se poser constamment des questions afin de maîtriser notre 

discours. L’écoute et la construction de discussions saines sont indispensables, mais comment 

clarifier nos propos ?  
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III. Clarifier nos propos  
 

 « Nos émotions colorent nos mots ». Telle est l’une des phrases écrites par Marie Andersen 

(2016) lorsqu’elle traite des émotions dans la communication. Elles sont au centre de nos pensées et 

animent nos paroles. Toutefois, la plupart des adultes ont du mal à répondre à la question suivante : 

« Qu’est ce que je ressens ? ». Cette question de base est simple mais elle fait surtout appel à nos 

sens. La difficulté rencontrée pour y répondre est certainement due à l’enfance. En effet, dans la  

plupart des cas, notre éducation nous a soit apprit à camoufler nos émotions, soit à les exprimer sans 

aucune retenue. L’émotion la plus difficile à contrôler lors d’une dispute est la colère. Selon 

l’éducation reçue, certain auront tendance à « exploser » dans une colère noire, tandis que d’autre se 

sentiront écrasés et n’oseront pas riposter. Ces deux schémas peuvent être corrigés par une 

verbalisation de la colère. En effet, mettre des mots sur ce qui nous met dans un tel état peut  

atténuer ce sentiment. Mais qu’en est-il des autres émotions ? Dans un sens plus général, nous 

avons soit une nature primaire, soit une nature secondaire. Les personnes dotées d’une nature 

primaire ont un grand sens de la répartie, ont des réactions immédiates voire impulsives, imposent 

leurs idées et dégagent une impression de confiance en soi. Au contraire, les natures dîtes 

secondaires développent des pensées élaborées et abouties, réfléchissent longuement avant de parler 

et sont écoutées. Pour avoir un discours des plus clairs, il serait certainement judicieux d’avoir un 

mélange de ces deux natures. De plus, notre sens de la culpabilité joue aussi un rôle sur notre 

communication. La culpabilité permanente provient souvent d’un manque de confiance en soi. Les 

personnes dotées de cette forme de culpabilité veulent sans cesse aider pour réparer un mal qu’elles 

auraient commis. Mais ce besoin d’aider peut vite devenir envahissant. Au contraire, d’autres ne se 

remettent jamais en cause et rejettent sans cesse la faute sur autrui. Ils expriment souvent une forme 

de culpabilité exagérée comme « Bon d’accord, j’ai tout faux ! ». Ce genre de réaction leur permet 

d’éviter un sujet qu’ils ne voudraient pas aborder. 

 

 Quel autre moyen pouvons-nous utiliser pour maîtriser nos paroles ? Marie Andersen (2016) 

écrit : « La plupart du temps, nous parlons spontanément, sans faire réellement attention à la 

manière dont nous disons les choses ». En effet, la clé d’une bonne communication est la réflexion. 

Sans cette dernière, nos propos sont flous et finalement ne reflètent pas nos pensées. L’auteure 

divise les différents registres de conversation en trois niveaux. Le niveau 0, qui est le plus fréquent, 

correspond aux échanges sans attentions, sans contraintes. Toutefois, si le but de la discussion est 

d’apaiser un conflit, le niveau 0 ne suffira pas. Nous risquerions de laisser s’échapper des paroles 

que nous ne pensions pas et qui pourraient blesser notre interlocuteur. Qu’est-ce que le niveau 1 ? 

Pour régler un problème, nous avons besoin de cerner ce qui nous dérange. Nous réfléchissons et 
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sommes préoccupés par les ressentis d’une seule personne : nous-mêmes. Mais pour passer des 

sentiments que l’on ressent au but souhaité, le niveau 1 n’est pas suffisant non plus. En quoi 

consiste le niveau 2 ? Nous savons ce que nous ressentons, maintenant il faut pouvoir l’énoncé 

clairement à la personne en face de nous. Nous cherchons à atteindre notre but en étant non 

seulement attentif à nous-mêmes mais aussi à notre interlocuteur. Ce ne sont pas seulement nos 

paroles qui nous importent mais aussi leurs conséquences. Nous sommes responsables de ce que 

nous disons mais aussi de ce que nous ne disons pas.  

 
 
 

Conclusion 
 

 Nos paroles sont pourvues d’une force incommensurable. Celles-ci ont le pouvoir d’attirer 

les gens ou au contraire de les faire fuir, par la force de quelques mots. Reste juste à déterminer 

quels mots sont adaptés ou non à une situation et surtout à une personne. Nos paroles peuvent aussi 

nous enrichir si nous décidons qu’elles soient positives. Dans le cas contraire, leur intérêt et leur 

utilité seront fortement amoindris.  Nos émotions sont le cœur de nos propos. Nous nous devons de 

les maîtriser afin de retranscrire au mieux ce que nous ressentons au plus profond de nous. Il serait 

tellement dommage de ne pas pouvoir partager de belles émotions à cause d’une maladresse. Mais 

la parole est-elle le seul moyen que nous possédons pour communiquer ?  
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