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LES TROIS "POURQUOI" ?

Rien

Pendant la conversation, veillez à ce qu'elle ne se
transforme pas en une discussion personnelle sur
la différence de points de vue. 
L'objectif de l'activité est de développer l'écoute
active et non la pensée critique des participants. 
Si le sujet de conversation initiale est trop
personnel, vous pouvez permettre aux
participants d'en choisir un autre.

Préparez la liste des
sujets de discussion à
proposer aux différents
binômes sur des feuilles
de papier séparées.

Comment améliorer les compétences d'écoute
active des éducateurs d'adultes et être capable de
comprendre la source de l'information ou de
l'histoire de l'apprenant. 
L'écoute active permet d'instaurer la confiance et
de comprendre les situations et les sentiments des
autres. En retour, cela permet à la personne d'offrir
son soutien et son empathie. Cette compétence
aidera les éducateurs d'adultes à utiliser la
narration dans une salle de classe, en particulier
lorsque les apprenants auront l'occasion de
présenter leurs histoires, le cas échéant.

Les éducateurs
d'adultes

40 à 60
minutes

Entre 10 et 20
participants

ACTIVITÉ DE L'ATELIER 
Développer d'autres

compétences



Méthodologie

Après 4 minutes, échangez les rôles.

Directives pour la conversation :

-Le participant qui pose  le sujet de conversation et les trois questions "Pourquoi" ne doit
pas déplacer le centre de la discussion sur lui-même. Le but de cette technique est d'en
savoir plus sur les valeurs sous-jacentes de l'autre participant. Il ne s'agit pas d'une
méthode permettant de créer des occasions de parler de soi. Cela peut venir plus tard,
une fois qu'ils auront mieux compris leur interlocuteur.

-Le participant qui répond aux trois questions "Pourquoi" ne doit pas être
intentionnellement évasif. Le but de cette activité est de s'entraîner à utiliser cette
technique, qui peut enrichir leurs discussions. 

Voici un exemple qui peut inspirer l'animateur pour imaginer la conversation :
voici l'essentiel d'une vraie discussion sur la politique à l'heure du dîner :
Personne 1 : "Pour les prochaines élections, avez-vous toujours l'intention de voter pour
les travaillistes ?" 
Personne 2 : "Oui, je le fais."
Personne 1 : "Pourquoi ça ?"
Personne 2 : "Parce que j'ai toujours voté pour eux." 
Personne 1 : "Pourquoi avez-vous toujours voté pour eux ? Y a-t-il quelque chose de
spécifique que vous aimez chez eux ?"
Personne 2 : "Parce qu'ils s'occupent de la classe ouvrière."
Personne 1 : "Pourquoi pensez-vous que les autres grands partis politiques ne
s'occupent pas de la classe ouvrière ?"
Personne 2 : "Parce que... [et ils se sont ouverts à des opinions plutôt passionnées !]"

Mise en place : Divisez le grand groupe en paires et donnez à chaque paire une question
d'un sujet de conversation (voir la section annexe ci-dessous).1.1.

2.2.
3.3.

4.4.

Attribution des rôles : Chaque paire fera la tour. L'un des participants doit poser le sujet
de conversation, puis les trois questions "Pourquoi". L'autre participant est chargé de
répondre sincèrement à ces questions. 

Lorsque tout le monde a essayé de jouer les deux rôles, rassemblez le groupe.5.5.

6.6.
Réfléchissez : En grand groupe, discutez de ce que les participants ont vécu pendant
l'activité. Les questions suivantes peuvent aider à approfondir la discussion

-En ce qui concerne le rôle "Demandeur", qu'est-ce que cela fait de demander à
quelqu'un "Pourquoi" trois fois ? Que s'est-il passé ?
-En quoi le fait de répéter la question "Pourquoi" vous a-t-il permis de mieux
comprendre le point de vue de votre partenaire de discussion ?
-En ce qui concerne le rôle de "Répondant", comment avez-vous vécu le fait que
quelqu'un vous demande trois fois "pourquoi" ?
-Lorsque vous avez été interrogé, comment cela a-t-il affecté votre compréhension de
vos propres croyances et valeurs internes ?
-La prochaine fois que vous utiliserez cette technique, que ferez-vous de la même
manière et que ferez-vous différemment ?
-Quelles autres réflexions et idées avez-vous à propos de cette technique ?



Evaluation

Comment vous sentez-vous après cette activité ? 
Que signifie l'écoute active pour vous maintenant ? 
Comment pouvez-vous utiliser cette activité avec vos
apprenants adultes ?
Pouvez-vous identifier une quelconque difficulté dans la
mise en place de cette activité avec les apprenants adultes
?

Questions de débriefing pouvant être utilisées : 

Matériel supplémentaire pouvant être utilisé pour l'évaluation:  
Les vidéos listées dans la section "Annexes"

Annexes

Quelle activité vous donne l'impression de vivre pleinement votre vie ?
Comment définiriez-vous le génie ?
Dans quelle mesure le langage affecte-t-il notre façon de penser ?
Dans quelle mesure est-il acceptable d'utiliser la violence dans le cadre d'une révolution ? 
Quelle serait la manière la plus éthique de donner cinq millions de dollars ?
Le droit à la liberté d'expression devrait-il être limité ?
L'euthanasie devrait-elle être légale ?
Quelle est la réussite la plus récente que vous ayez connue ?
Quelle est la personne que vous connaissez personnellement qui a le mieux réussi ?
Si vous pouviez être le PDG de n'importe quelle entreprise, laquelle choisiriez-vous ?

Voici une liste de 10 sujets de conversation qui peuvent être utilisés pendant
l'activité pour déclencher la conversation en binôme.

 

 



Références

Quelques vidéos sur l'écoute active: 
 

·     L'écoute active est une compétence  

·     L'écoute active : comment devenir un excellent auditeur

·     Quiz sur l'écoute active

Cette activité d'écoute active a été modifiée à partir d'une technique d'écoute active
extrêmement efficace et utile partagée par Nick Read de 'Training For Change' lors d'un cours de
gestion d'entreprise de courte durée, "Managing People - Enhancing Your Interpersonal
Communications", via l'Université d'Auckland, août 2006, www.training4change.co.nz. Utilisé
avec autorisation.

Comprendre les croyances et les valeurs fondamentales d'une personne nous aide à comprendre
le sujet du point de vue de l'autre personne. C'est l'empathie cognitive, qui est l'objectif de
l'écoute active. Pour plus de détails sur la façon de chercher à comprendre les autres, voir l'article
intitulé "Vous voulez éviter les mauvaises discussions ? Écoutez avec empathie",
www.goodlisteningskills.org/listen-with-empathy

Nous remercions tout spécialement C. B. Daniels de "Conversations Starters World" pour nous
avoir donné la permission d'utiliser ces amorces, qui sont modifiées à partir de sa liste de 250
amorces de conversation. Rendez-vous sur www.conversationstartersworld.com pour en trouver
des milliers d'autres sur toutes sortes de sujets.

Cette activité a été publiée à l'origine dans l'article "7 Unique Active Listening Games, Exercises
and Activities for Adults" par Andrew G. Ward, sur www.goodlisteningskills.org, © 2020. Pour
améliorer encore vos capacités d'écoute, visitez le site The GLS Project,
www.goodlisteningskills.org.

Une revue de littérature sur l'écoute active :

https://www.youtube.com/watch?v=0nmJW_zExk0
https://www.youtube.com/watch?v=0nmJW_zExk0
https://www.youtube.com/watch?v=0nmJW_zExk0
https://www.youtube.com/watch?v=HlPcFkb9F1U
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storycomp@wisamar.de

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication
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