
Dialogue 53

Qu’il soit social ou simplement informel, le dialogue est une
« conversation, discussion, négociation menée avec la volonté 
commune d’aboutir à une solution acceptable par les deux parties en
présence », selon la définition du Centre national de ressources 
textuelles et lexicales (CNrtl).

pour qu’un dialogue aboutisse, il faut donc que chacun fasse l’ef-
fort d’entendre l’autre, ses motivations, ses demandes. une attitude
plus facile à décrire qu’à adopter : accepter de mettre ses certitudes
sur le grill du doute, considérer que celles de l’autre ont vraisembla-
blement autant de légitimité et de validité, c’est une démarche qui
ne coule pas de source. C’est pourquoi, au-delà du dialogue de
sourds, simulacre où chacun refuse quasi explicitement d’entendre
l’autre, on assiste souvent à de faux dialogues qui ne sont en réalité
que des joutes oratoires, arguments contre arguments. dans ces si-
tuations courantes, aucune des parties en présence ne prend réelle-
ment le temps d’examiner les propos de son interlocuteur, si ce n’est
pour y trouver une parade et fourbir sa contre-attaque. il ne s’agit
pas de dialogues mais bien de querelles, par définition stériles.

dans le cadre de la vie professionnelle et plus précisément du dia-
logue patron/salarié, accepter d’entendre l’autre et de satisfaire sa
requête est parfois considéré – évidemment à tort – comme un aveu
de faiblesse : « Si je dis "oui" une seule fois, je vais ployer sous les
demandes ! ». Au contraire, certains entrepreneurs ont adopté une at-
titude centrée sur l’ouverture. Citons ainsi l’exemple de ce centre
d’appels nantais dont le responsable a été interviewé par le magazine
Dirigeant en juin 20101. dans cette entreprise de 300 salariés, une
employée handicapée souhaitait faire venir son chien d’aveugle sur
son lieu de travail. une autre, membre du comité de direction, rêvait
de disposer de son mercredi pour s’occuper de ses enfants… Mais
elle craignait que son absence ne crée un déséquilibre car d’autres 

Le dialogue

1. interview de Christophe Colligon, dirigeant de la société iMA technologies, juin
2010. vidéo disponible dans les archives du site du magazine, www.dirigeant.fr,
édité par le Centre des Jeunes dirigeants d’entreprise (CJd).
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collègues étaient déjà absentes ce jour-là. leurs demandes respec-
tives n’ont cependant soulevé aucune objection, en vertu de la phi-
losophie du dirigeant : « Quand on n’a pas de bonne raison de dire
non, on dit oui ! ».

Ce « oui » a en outre le mérite de participer à établir le respect
mutuel, la confiance et l’échange. Autant de prémisses indispensa-
bles au véritable dialogue. Gageons que celui-ci, lorsqu’il sera né-
cessaire, aura lieu dans des conditions plus que favorables.

LeS 7 rèGLeS De L’Écoute ActiVe
(Écouter ou comPrenDre SAnS DÉFormer)

Règle n°1 : observer

Règle n°2 : pratiquer le silence

Règle n°3: encourager l’autre à parler (signes verbaux/non-verbaux)

Règle n°4 : poser des questions ouvertes

Règle n°5 : reformuler (le contenu manifeste/latent)

Règle n°6 : se faire préciser pour comprendre

Règle n°7 : éviter les attitudes interventionnistes (jugement, expli-
cation, solution, inquisition…)
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