
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Défi«Auditeur apprenti» 
Les objectifs de ce défi :  
✓ Améliorer ses communications et relations avec ses proches  
✓ Augmenter son bien-être personnel 

Les intentions de ce défi :  
Vous permettre de faire les premiers pas pour… 
✓ reconnaitre les éléments propres à l'écoute de l'autre (SAISIR)  
✓ expérimenter l’écoute avec des stratégies concrètes (AGIR)  
✓ conscientiser les impacts positifs d'une bonne écoute (CHOISIR)  

 

 

 
21 jours pour développer 
vos habiletés d'auditeur 

 

Développer 
l'art d'écouter l'autre 

en vous entraînant de façon 
autonome 

 

Simple, léger, accessible ! 
 

Quelques instants 
chaque jour 

durant 21 jours 
 

Osez le défi ! 
 

Osez améliorer vos 
relations avec vos 

proches ! 
 

Brigitte Therrien  
Coach professionnelle 

Développeur de potentiel 
humain 

 

brigittetherriencoach@gmail.com 
brigittetherriencoach.ca 

 

« Qui parle sème, qui écoute récolte. » 
—Pythagore 
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Introduction au Défi «Auditeur apprenti» 
 
Bonjour et bravo ! Vous êtes déjà sur la piste de votre propre bonheur. En 

choisissant de refuser d’être victime et en vous responsabilisant face à votre vie 

et à celle de vos proches, vous vous rapprochez toujours plus du bien-être. Je ne 

le dirai jamais trop : on ne peut que se changer soi-même. L’écoute occupe une 

large part dans cet état de joie désiré. Se sentir accueilli, reçu, entendu, accepté 

est légitime. Chacun le recherche. Cependant, peut-on demander à l’autre ce que 

l’on ne peut offrir soi-même ? Il est donc pertinent que vous développiez d’abord 

vous-même cet art d’écouter l’autre. Vous en retirerez une joie immédiate chaque 

fois que vous mettrez en pratique cet art de l’écoute si nécessaire au quotidien. 

De plus, en étant un modèle (premier mode d’apprentissage de l’humain), votre 

façon d’écouter déteindra nécessairement sur vos proches. Enfin, certains seront 

curieux et voudrons savoir ce qui a changé chez vous. Vous serez donc triplement 

gagnant.  

Ce défi «Auditeur apprenti» de 21 jours vous invite à expérimenter certaines 

facettes incontournables de l’art d’écouter. Il vous propose chaque jour un mini 

défi différent vous permettant de vous entrainer à ce grand art. Certains défis 

quotidiens vous permettront de conscientiser et de comprendre (SAISIR), d’autres 

de mettre en pratique certains comportements (AGIR) et finalement, de vous 

positionner (CHOISIR). Cette séquence, qui agit comme une spirale, est à la couleur 

de mon approche en coaching. Elle est basée sur l’autonomie, la lucidité et la 

responsabilisation. Elle est simple et progressive.  

D’autres défis vous permettant d’approfondir vos apprentissages suivront 

aussi. On se revoit le 16 octobre à ma conférence, je serai heureuse de vous 

connaitre et d’échanger avec vous. À bientôt et bonne route vers l’art de l’écoute ! 

Invitation à ma conférence gratuite 
Développer l’art d’écouter l’autre  

16 octobre 2019 19 h 30 à Rimouski 
(Inscription au brigittetherriencoach.ca) 
Sera disponible en webinaire dès novembre 2019 (5$) 
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Description du Défi «Auditeur apprenti» 
Encore là !? Bravo ! Vous êtes sur la bonne voie… sur la bonne voix aussi ! Plus 

d’harmonie dans les relations avec vos proches… ça commence ici, ça commence 

par vous. 21 jours à rebours, 21 jours afin de développer de nouvelles habitudes, 

21 jours pour vous permettre de SAISIR, AGIR, CHOISIR. On commence ! 

Les défis proposés sont classés du plus simple au plus complexe. Vous pourriez 

n’être pas d’accord et avoir envie d’en inverser certains. Cela est possible puisque 

chacun d’entre nous part avec des bases différentes. Écoutez-vous. Aussi, 

certains défis demandent à être vécus dans des contextes spécifiques ; ce 

contexte doit se produire naturellement, ne brusquez pas les choses, ne 

provoquez pas de situations fictives. Si cela s’avérait nécessaire, passez au défi 

suivant et revenez ensuite au défi précédent. C’est pour cela que vous avez la liste 

complète.  

Chaque défi se présente sous cette forme : 

Numéro du défi (à réorganiser selon vos besoins) et titre humoristique 

Ne sautez pas les défis Bilan (… nous sommes plusieurs à avoir cette tendance), 

ils ont une très grande importance dans l’ancrage de nouvelles habitudes.  

Afin de profiter pleinement des retombées de ce défi, je vous suggère de le vivre 

comme une expérience et non comme un devoir. Acceptez de ne pas tout faire, 

de ne pas tout réussir, de ressentir certaines émotions imprévues. Vous êtes en 

apprentissage. Et peu importe la longueur du chemin, vous arriverez à l’autre en 

passant vers vous! Bonne route… C’est parti! 

Au jour 0, le 16 octobre 2019, vous êtes invité à assister à la conférence gratuite 

que j’offre à Rimouski ou à vous procurer le webinaire afin d’approfondir ce sujet.  

Partagez-nous vos réussites et vos défis personnels et posez-moi vos questions 

sur Facebook ou sur brigittetherriencoach.ca. Je serai heureuse de partager cette 

merveilleuse expérience avec vous! À bientôt!  

Où : lieu privilégié proposé où il sera plus simple de réaliser ce défi 
Quand : situation de conversation privilégiée : 

• deux à deux : afin d’être plus à l’aise  

• trois ou quatre : afin que vous puissiez être un regard extérieur 
  Quoi : cela vous dit quoi faire exactement, c’est le cœur du défi        
  Note : commentaire permettant d’ajouter des détails pertinents sur le défi  
Bonus : des trucs et conseils ou une action vous permettant d’aller un  
             peu plus loin selon votre envie ou votre aisance 
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JOUR 21 Regard… regard 

 
JOUR 20 Statue ! 

 
JOUR 19 Haahummmm… 

 
                                    " L'homme a deux oreilles et une bouche                                         

pour écouter deux fois plus qu'il ne parle. "                       -- Alphonse Allais 

Où : Dans un lieu public (ex : épicerie) ou en public (ex : salle de pause) 
Quand : Lorsque vous croiserez quelqu’un 
Quoi : Regardez cette personne dans les yeux sans couper le contact 

   Ne baissez pas les yeux avant que le contact visuel ne se crée 
          Soutenez ce regard 2 secondes. Regard…regard… 
Note : n’insistez pas sinon vous aurez l’air bizarre ou déplacé 
Bonus : souriez ! 
 

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou en public (ex : salle de pause) 
Quand : Lorsque vous conversez avec quelqu’un (deux à deux) 
Quoi : Regardez cette personne dans les yeux, écoutes-la 

   Et … Statue ! Ne bougez pas 
          Accordez votre pleine attention seulement à cette personne  
Note : maintenez votre pleine attention quelques minutes 
Bonus : Ne regardez pas ailleurs pendant ce temps 
 

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou en public (ex : salle de pause) 
Quand : Lorsque vous conversez avec quelqu’un (deux à deux) 
Quoi : Regardez cette personne dans les yeux 

   Lorsqu’elle termine une phrase ET avant de prendre la parole, 
   accordez-vous deux respirations avant d’ouvrir la bouche  
   Haahummmm… 

Note : Respirez naturellement au risque d’avoir l’air impatient 
Bonus : Maintenez votre pleine attention à elle pendant ce temps 
 
 

https://www.abc-citations.com/auteurs/johann-wolfgang-von-goethe/
https://www.abc-citations.com/auteurs/johann-wolfgang-von-goethe/
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JOUR 18 Stop !  

 
JOUR 17 Hum hum !  

 
JOUR 16 Oui ou non ?  

 
" Parler est un besoin, écouter est un art. "                                                                             

— Johann Wolfgang von Goethe 

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou en public (ex : salle de pause) 
Quand : Lorsque vous conversez avec quelqu’un (deux à deux) 
Quoi : Regardez cette personne dans les yeux 

Lorsqu’elle termine une phrase, plutôt que de reprendre la      
parole, stop ! taisez-vous et laissez-la poursuivre son idée 

Note : Donnez de l’importance à l’idée de l’autre 
Bonus : Maintenez votre pleine attention à elle pendant ce temps 

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou en public (ex : salle de pause) 
Quand : Lorsque vous conversez avec quelqu’un (deux à deux) 
Quoi : Regardez cette personne dans les yeux  

Lorsqu’elle termine une phrase, prenez le temps de lui signifier de 
la tête votre accord ou offrir du crédit à ce qu’elle dit. Hum hum ! 

Note : Choisissez un moment approprié dans son discours 
Bonus : Maintenez votre pleine attention à ce qu’elle dit 
 
 

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou en public (ex : salle de pause) 
Quand : Lorsque vous conversez avec quelqu’un (deux à deux) 
Quoi : Regardez cette personne dans les yeux. Lorsqu’elle termine une  
          phrase, ne reprenez pas la parole, prenez le temps de lui poser   
          une question sur ce qu’elle vient de dire. Oui ou non ? 

  Note : Choisissez un moment approprié dans son discours 
Bonus : Débutez votre question par «Est-ce que…», c’est plus simple 
 
 

https://www.abc-citations.com/auteurs/johann-wolfgang-von-goethe/
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JOUR 15 Bilan 1 

 
JOUR 14 Je vois 

 
 JOUR 13 Mais encore… 

 

Où : Dans un lieu tranquille (chambre, voiture, douche, etc.) 
Quand : Lorsque vous êtes seul et avez 5 minutes devant vous 
Quoi : Regardez cette semaine qui se termine.  

Comment vous sentez-vous d’avoir expérimenté de nouvelles        
stratégies d’écoute de l’autre ? Quel effet cela a eu sur vos 
interlocuteurs ? Quel effet cela a eu sur vous ? 

Note : Choisissez une personne chère ou un journal pour partager cela 
  Bonus : Prenez le temps de vous féliciter et de vous réjouir de vos     
             apprentissages 
 

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou en public (ex : salle de pause) 
Quand : Lorsque vous conversez avec quelqu’un (deux à deux) 

  Quoi : Lorsqu’elle termine une phrase, au lieu d’enchainer immédiatement        
           avec votre propre idée, dites-lui :« je vois» ou «je comprends» 
Note : Choisissez un moment approprié dans son discours 
Bonus : Pensez ce que vous dites ! Sinon, répondez autre chose, mais                            
             toujours en ayant à l’esprit l’ouverture à l’autre 
 
 

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou en public (ex : salle de pause) 
Quand : Lorsque vous conversez avec quelqu’un (deux à deux) 
Quoi : Regardez cette personne dans les yeux. Lorsqu’elle termine une     
     phrase, au lieu d’enchainer immédiatement avec votre propre       
           idée, posez-lui une question ouverte en lien avec ce qu’elle a dit 

  Note : Une question ouverte ne débute pas par «est-ce-que» et                      
             ne contient pas de «ou». Elle permet d’ouvrir sur une réponse plus                                                                       

    profonde (quel, comment, en quoi cela, explique-moi, etc.). Une 
  question débutant par «En quoi est-ce» ouvre sur tout un univers 

Bonus : Une question ouverte débutant par «pourquoi » pourrait être            
      perçue comme un jugement, soyez attentif   
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JOUR 12 Son visage ?  

 
JOUR 11 Et son corps ?  

 
JOUR 10 Et ta tête ? 

 

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou en petit groupe (ex : réunion) 
Quand : Lorsque vous conversez avec plus d’une personne (3 ou 4) 
Quoi : Regardez le visage de l’une des personnes attentivement. Quelle        

émotion non dite ou message non exprimé son visage exprime-t-il 
(peine, peur, jalousie, pitié, dépit, colère, soulagement, joie, etc.) ? 

Note : Il est plus simple de faire ces observations lorsque vous n’êtes pas       
            impliqué émotivement ou verbalement dans la discussion 
 Bonus : Quels éléments du visage expriment l’émotion (sourcil, menton,    
            lèvres, cou, narines, front, yeux, rides, etc.) ? 

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou en petit groupe (ex : réunion) 
Quand : Lorsque vous conversez avec plus d’une personne (3 ou 4) 
Quoi : Regardez le corps de l’une des personnes attentivement. Quelle        

      émotion non dite ou message non exprimé son corps exprime-t-il     
           (peine, peur, jalousie, pitié, espoir, colère, soulagement, joie, etc.) ? 
 Note : Il est plus simple de faire ces observations lorsque vous n’êtes pas       
            impliqué émotivement vous-même dans la discussion 
 Bonus : Quels éléments du corps illustrent l’émotion (posture du tronc, 
             bras, menton, inclinaison de la tête, position des jambes, etc.) ?  

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou en petit groupe (ex : 5 à 7) 
Quand : Lorsque vous conversez avec une ou deux autres personnes 
Quoi : Prenez du recul. Que se passe-t-il dans votre esprit pendant que     

l’autre parle ? Vous vous questionnez sur la prochaine chose à dire, 
vous cherchez une anecdote plus savoureuse ?  
Vous pensez à autre chose ? Vous cherchez un conseil à donner ? 

 Note : Il n’est pas simple et habituel d’être totalement présent à l’autre 
 Bonus : Prenez d‘abord conscience de ce qui vous éloigne des propos de 
      l’autre et choisissez de lui offrir votre pleine attention   
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JOUR 9 Alouette  !  

 
JOUR 8 Bilan 2 

  
JOUR 7 (Bis)  

 

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou en petit groupe (ex : réunion) 
Quand : Lorsque vous conversez avec plus d’une personne (3 ou 4) 
Quoi Soyez attentif au ton de la voix de l’une des personnes. Quelle        

      émotion non dite ou message non exprimé sa voix exprime-t-elle    
           (peine, peur, jalousie, pitié, espoir, colère, soulagement, joie, etc.) ? 
 Note : Il est plus simple de faire ces observations lorsque vous n’êtes pas       
            impliqué émotivement ou verbalement dans la discussion 
 Bonus : Quels éléments de la voix expriment l’émotion (volume, hésitation, 
      débit (vitesse), ton (grave ou aigu), respiration, etc. ?  

Où : Dans un lieu tranquille (chambre, voiture, douche, etc.) 
Quand : Lorsque vous êtes seul et avez 5 minutes devant vous 
Quoi : Regardez cette deuxième semaine qui se termine. Comment vous  
           sentez-vous d’avoir expérimenté de nouvelles stratégies d’écoute  
           Quelle prise de conscience avez-vous faites ?  Quels constats ? 
Note : Choisissez une personne chère ou un cahier pour lui partager cela 
Bonus : Prenez le temps de vous demander ce que vous appliquerez de    
             tout cela dans les jours à venir. Fêtez ces  nouvelles habitudes ! 
 

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou en public (ex : salle de pause) 
Quand : Lorsque vous conversez avec quelqu’un (deux à deux) 
Quoi : Regardez cette personne dans les yeux. Lorsqu’elle termine une  
           phrase, ne reprenez pas la parole. Répétez simplement ces  
           derniers mots et ajoutez des points de suspension. Exemple :  
            — Je suis en beau fusil !  

            — En beau fusil… (et gardez le silence !) 

Note : Choisissez un moment approprié dans son discours où il est logique    
            que son idée soit approfondie 
 Bonus : Soyez attentif à adopter un ton neutre ou bienveillant 
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JOUR 6 Câlin câlin 

 
JOUR 5 Bouh !  

 
JOUR 4 Vendu !  

 

Où : Dans un lieu privé (ex : maison, en famille) 
Quand : Lorsque vous conversez avec quelqu’un de proche dans une     
              situation émotive ou conflictuelle (stress, peine, dépit…) 
Quoi : Lorsque l’autre nomme quelque chose d’émotif ou d’engageant,   
           ne reprenez pas la parole, stop ! taisez-vous et prenez cette  
           personne dans vos bras ou déposez-lui une main sur l’épaule ou  
           faite seulement silence 
Note : Vous devez être à l’aise avec le geste choisi ; osez, mais dosez 
Bonus : Laissez cette personne reprendre la parole en premier ensuite 
  

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou semi-privé (bureau) 
Quand : Lorsque vous conversez avec quelqu’un de proche qui crie,  
               panique, pleure, vous chiale dessus, s’obstine, etc. 

  Quoi : Prenez du recul un instant plutôt que de répliquer et de 
           poursuivre le cycle. Demandez-vous ce que l’autre a à perdre  
           présentement, de quoi a-t-il peur ? Qu’est-ce qui l’inquiète ? etc. 

  Note : Respirez, calmez-vous vous-même ou restez calme 
Bonus : Nommez à l’autre l’émotion que vous pensez percevoir en lui  
             précisant que vous vous trompez peut-être. Laissez-la réagir. Si 
nécessaire, annoncez que vous reprendrez la conversation quand vous 
serez calmes tous les deux et éloignez-vous dans un silence bienveillant. 
  

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou semi-privé (bureau) 
Quand : Lorsque vous conversez avec quelqu’un de proche qui s’énerve 
Quoi : Prenez du recul un instant plutôt que de répondre et d’augmenter le    

             malaise. Demandez-vous quel besoin n’est pas répondu maintenant              
             chez l’autre (sécurité (crainte), appartenance (rejet), assurance       
            (doute), reconnaissance (ignorance), être entendu (non écoute), etc.)   
  Note : Respirez, calmez-vous vous-même ou restez calme 
Bonus : Nommez à l’autre l’émotion que vous pensez percevoir en lui  
             précisant que vous avez peut-être tort («Je me trompe peut-être,     
             mais je pense que…»). Respectez ensuite un silence bienveillant. 
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JOUR 3 Au fond 

 
JOUR 2 Bilan 3 

 
" Être attentif à ce que l'autre dit n'est pas suffisant,                                                         

c'est écouter son âme qu'il te faut. "                   —Marc Aurèle 

Où : Dans un lieu privé (ex : maison) ou en petit groupe (ex : rencontre) 
Quand : Lorsque vous conversez avec plus d’une personne (3 ou 4) 
Quoi : Soyez attentif aux propos d’une personne qui vous semble entêtée  
            ou émotive. Prenez du recul. Demandez-vous quelle croyance se  

              cache sous les propos de cette personne (ex : Les patrons et les  
              employés sont des ennemis ; untel n’est pas digne de confiance ; il  
              est nécessaire de gagner ; un faux pas est un échec ; si untel me   
              respectait, il n’agirait pas ainsi, etc.) 
 Note : Il est plus simple de faire ces observations lorsque vous n’êtes pas       
            impliqué émotivement ou verbalement dans la discussion 
 Bonus : Offrir un feedback à la personne lorsque vous serez en privé plus  
              tard (ex : Je te donne mon feeling, ce n’est peut-être pas cela,    
              mais je pense deviner que tu te crois que X. Qu’en penses-tu ?)  
              Lui préciser qu’on souhaite son bien ainsi que celui de la situation) 

Où : Dans un lieu tranquille (chambre, voiture, douche, etc.) 
Quand : Lorsque vous êtes seul et avez 5 minutes devant vous 
Quoi : Regardez cette troisième semaine qui se termine. Comment vous  
           sentez-vous d’avoir expérimenté de nouvelles stratégies d’écoute  
           Quelle prise de conscience avez-vous faites ?  Quels constats ? 
Note : Choisissez une personne chère ou un cahier pour partager cela 
Bonus : Prenez le temps de vous demander ce que vous avez trouvé le     
                     plus difficile, le plus facile, ce que vous n’avez pas eu l’occasion  
                     de tenter et que vous souhaitez essayer dans les prochains jours. 
Réjouissez-vous des cette expérience, de ces hauts et ces bas et des 
apprentissages que vous êtes en train de faire. Vous progressez 
indéniablement sur le chemin de l’art d’écouter l’autre. Quels défis 
quotidiens des 14 premiers jours avez-vous tentés de nouveau ?              
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JOUR 1 Bilan final 

 
JOUR 0 Bienvenue !  

  
Partagez-nous vos réussites et vos défis personnels. Posez-moi vos questions sur 

Facebook et sur brigittetherriencoach.ca. Je serai heureuse de vivre cette 

expérience avec vous!  

Vous êtes invité à poursuivre l’expérience avec les défis gratuits «Auditeur 
accompli» et «Auditeur converti». Trouvez-les ultérieurement sur la page 

Facebook de Brigitte Therrien Coach ou au brigittetherriencoach.ca. À bientôt!             
                                                                                                Brigitte 

Où : Dans un lieu tranquille (chambre, voiture, douche, etc.) 
Quand : Lorsque vous êtes seul et avez 10 minutes devant vous (oui, 
oui, 10 minutes ! Offrez-vous ce gros luxe !) 
Quoi : Bravo ! Regardez ce défi de 21 jours qui se termine. Comment 
vous sentez-vous d’avoir expérimenté de nouvelles stratégies 
d’écoute ? Quelles prises de conscience avez-vous faites ?   
Quels constats ? Dans quel état d’esprit êtes-vous maintenant ? 
Note : Choisissez une personne chère pour lui partager cela (cette 
personne chère peut être vous !) 
Bonus : Que conserverez-vous pour l’avenir ? Quel sera votre 
prochain pas vers l’écoute de l’autre ? Félicitations et souriez ! 
 

Où : à la Bibliothèque Lisette-Morin de Rimouski 
Quand : le mercredi 16 octobre 2019 à 19 h 30 
Quoi : Conférence gratuite Développer l’art d’écouter l’autre  
Conférencière (et auteure de ce défi) : Brigitte Therrien, Coach 
professionnelle et Développeur de potentiel humain 
Note : une rencontre qui vous(nous) fera du bien et vous permettra 
d’approfondir le sujet. Un moment de bonheur partagé, un pas de plus 
vers l’autre en passant par vous-même 
Bonus : Inscription préférable au brigittetherriencoach.ca 
 (le webinaire sera disponible en novembre au coût de 5$) 
Autres conférences à venir à l’hiver et au printemps 2020 
Conférence du 15 janvier : Développer l’art de s’écouter  

  Conférence du 15 avril : Développer l’art de se faire entendre (écouter) 
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