
L’analyse de la gestion de

la concertation sur le

bouclage de la Francilienne

entre Cergy et Poissy est

l’occasion de mettre en

évidence la nécessité d’une

double compétence, de

parole et d’écoute actives,

dans la mise en œuvre de

procédures de débats

publics et plus

généralement en

négociation. 

En négociation, la communication est centrale,
elle se déploie entre deux personnes qui jouent
tour à tour le rôle d’émetteur et de récepteur de

messages, en prise de parole ou d’écoute. Une longue
tradition de rhétorique a développé les ressorts d’une
parole émise à des fins persuasives, tandis que les tra-
vaux de Rogers notamment ont mis l’accent sur l’intérêt
d’un acte fidèle de réception, consacrée par la notion
d’écoute active. Il est important de réfléchir, à la suite de
Mnookin (1996, 2000) et Lempereur et Colson (2004), à
l’articulation de ces deux courants, d’écoute et de parole
actives, en théorie de la négociation et de ces deux com-
pétences pour une pratique efficace, notamment dans la
gestion de projet.
Trop souvent le débat est conçu comme un échange ques-
tions/réponses où seules des compétences de parole persua-
sive de la part des décideurs finaux semblent nécessaires,

C O M M U N I C AT I O N

PAR BÉATRICE BAUMANN1

Écoute et parole
actives dans un processus 
de concertation
Le cas de la Francilienne

1. Une première version de ce texte a été rédigée dans le cadre d’un tra-
vail de recherche de B. Baumann au sein d’IRENE, avec le concours
d’une bourse de l’ESSEC soutenu par le PREDIT. Ce texte qui s’en ins-
pire largement a fait l’objet d’un remaniement de la part d’A. Lempe-
reur en vue de le faire figurer dans ce numéro de la Revue française de
gestion.

11/Baumann/153  18/02/05 11:49  Page 157

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



alors que les faits montrent que si des compé-
tences avérées d’écoute active venaient les
compléter, l’ensemble de la communication
des porteurs du projet en bénéficierait et
contribuerait ainsi au succès du processus.
Pour partie, cette étude se fonde sur des situa-
tions et des documents rapportés dans le CD
Rom La Franciliennepar les parties prenantes
au processus de concertation.
Pour le succès d’une négociation, Mnookin
(1996, 2000) insiste sur la nécessité de faire
preuve de qualités de sensibilité accrue au
point de vue de l’autre, à travers notamment
une bonne écoute commerécepteurd’un
message. Cette écoute qui passe par la refor-
mulation permet de se mettre à la place de
l’autre, comme y invitait déjà le premier
grand théoricien de la négociation, François
de Callières (1716). Mnookin parle ainsi de
la nécessité de renforcer l’empathie par
l’écoute en même temps que de l’établir en
équilibre avec l’affirmation de soi. Quoi-
qu’il faille le plus souvent sans doute
séquencer l’écoute avant la parole (Lempe-
reur et Colson, 2004), il n’est pas sûr qu’il
faille pour autant opposer les deux notions
d’empathie et d’affirmation de soi en faisant
de la première l’apanage de l’écoute active
et de la seconde celle de la parole active et
en considérant qu’il existerait une tension
entre elles. En définitive ces deux qualités
sont requises à la fois pour la « bonne
parole » et la « bonne écoute ». Pas d’écoute
active sans une bonne dose d’affirmation de
soi pendant la phase d’écoute même, puis-
qu’il importe souvent d’intervenir, voire
d’interrompre en vue de la reformulation,
pour valider la compréhension du point de
vue de l’autre. Pas de parole efficace non
plus sans une empathie continuelle pour
maintenir le lien avec l’autre, pour « rester
sur la même longueur d’onde que l’autre».

Dans la lignée de la rhétorique classique ou
nouvelle, on s’intéresse souvent en Europe à
la prise de parole en associant fréquemment
l’émetteur d’un message à l’orateur, celui
qui développe un discours convaincant par
rapport au récepteur, l’auditoire. Cette
nécessité de convaincre est aussi présente
dans la gestion d’un débat public qu’en
négociation. Développer une « parole
active », pour reprendre l’expression d’A. P.
Lempereur, devient le pendant de la – désor-
mais – connue écoute active. La théorie de
l’argumentation depuis Aristote jusqu’à Per-
elman (1958) est un outil particulièrement
performant, non seulement pour com-
prendre la situation du récepteur, avec ses
lieux communs propres, mais aussi pour
agir sur lui, en adoptant l’attitude et le dis-
cours appropriés à son égard. Cette
approche rhétorique peut être complétée par
les travaux de Boltanski et Thévenot (1991),
qui invitent aussi le locuteur à prendre en
compte les diverses logiques de justification
qui sont à l’œuvre dans le discours chez soi
et chez l’autre, et de diversifier en consé-
quence sa prise de parole par rapport aux
divers récepteurs, avec cette même idée
d’adapter son discours en permanence au
récepteur, d’y intégrer l’autre et ainsi de pré-
férer des arguments qui lui parlent.
Afin de vérifier l’intérêt de cette double com-
pétence sur le terrain, la procédure de
concertation engagée autour du bouclage de
la Francilienne entre Cergy et Poissy sera
examinée. La circulaire Bianco, sur laquelle
cette procédure se fonde, a, pour la première
fois en France, institutionnalisé un débat
transversal en amont des décisions d’aména-
gement du territoire. L’un des objectifs
majeurs en est que les représentants de la
société civile puissent se dire qu’ils ont été
entendus. Depuis ce texte, la puissance
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publique qui, dans le cadre de cette politique
régalienne qu’a toujours été l’aménagement
du territoire, avait coutume de dire l’intérêt
général, est tenue d’écouter.
Nous montrerons toutefois que la volonté
réglementaire et les bonnes intentions des
protagonistes ne suffisent pas à ce que cette
écoute soit toujours effective et efficace.
Deux biais viennent en effet entraver
constamment cette évolution des pratiques
administratives et des mentalités. Il s’agit,
d’une part, de la conception du rôle de 
l’État, incarné par son représentant, le préfet
coordonnateur, comme détenteur de l’auto-
rité – qui a à appliquer plutôt qu’à écouter –,
et, d’autre part, de la culture démonstrative
des techniciens de l’équipement qui ont été
formés à considérer le projet qu’ils ont éla-
boré comme la solution à un problème d’op-
timisation qui leur est posé. Ces biais sont
peu propices au développement d’une forme
de communication qui privilégie la
construction d’une interaction à double
sens, plutôt qu’un espace monologique, et
qui s’accompagne d’une forme de raisonne-
ment qui donne le primat au raisonnablesur
le rationnel, rompant avec la tradition d’un
État qui sait tout et veut seul.
Pour cet examen d’un cas concret de la
concertation, il sera fait un usage abondant
des informations contenues dans un outil
pédagogique appelé La Francilienne (Lempe-
reur et de Carlo, 1999). Il s’agit d’un CD-
Rom construit sur la base de ce cas réel et des-
tiné à la formation de ceux qui, dans le cadre
de leurs activités professionnelles ou associa-
tives, voire à titre personnel, sont amenés à
organiser ou à prendre part à des processus de
consultation publique, de concertation ou de
débat public. Ce CD-Rom, pour fournir un
contexte réaliste à des simulations et jeux de
rôles, est fondé sur un travail de recherche

d’informations, comprenant notamment des
interviews d’acteurs impliqués dans la réalité
décrite. Le recours à ce support multimédia
permet aux auteurs de présenter toutes les
informations qu’ils ont récoltées de manière
interactive et aux participants de disposer
d’une remarquable autonomie pour explorer
les archives et sélectionner les éléments
qu’eux-mêmes jugent pertinents afin de se
mettre dans la peau de leur personnage. Outre
ces éléments factuels, le CD-Rom contient
des pages « méthodologiques » qui montrent
la complémentarité des deux paradigmes
(Lempereur, 1998) déjà exposés, qui en l’es-
pèce consacrent pour la dominante continen-
tale la parole active et pour la dominante amé-
ricaine l’écoute active, en cherchant à les
articuler pour former un paradigme global de
nature à orienter l’action d’un individu entier,
amené à prendre tour à tour la parole et
l’écoute. Mettre en évidence ces articulations
constitue aussi le dessein du présent article.
Dans cette perspective, nous rappellerons
dans une première partie quels étaient le
contexte, l’esprit et le cadre de la concerta-
tion sur La Francilienne, la manière dont le
processus devait théoriquement se dérouler
et ses objectifs. Puis, dans une deuxième par-
tie, nous mettrons en évidence les difficultés
qui se sont fait jour sur le terrain. Enfin, nous
poserons les bases d’une théorie de la com-
munication efficace qui concilierait écoute et
parole, tradition continentale et apports de
l’ Alternative Dispute Resolution.

I. – LE CADRE ET LES ENJEUX 
DE LA CONCERTATION SUR 

LA FRANCILIENNE

L’esprit de la concertation sur l’A104 (bou-
clage de la Francilienne, rocade autorou-
tière reliant entre eux les départements de la

Écoute et parole actives dans un processus de concertation     159
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périphérie de Paris, tronçon Poissy-Cergy)
répond aux considérations suivantes :
« Les grands projets nationaux d’infrastruc-
tures sont nécessaires au développement
économique et social de notre pays… Dans
une démocratie moderne, ils ne peuvent
être réalisés qu’après un large débat auquel
doivent participer tous les partenaires
concernés. La pratique actuelle est orientée
principalement vers la recherche du
meilleur tracé dans le cadre de la procédure
d’utilité publique… La loi d’orientation des
transports intérieurs du 30 décembre 1982 a
affirmé les notions d’efficacité économique
et sociale et la nécessaire évaluation mul-
ticritère des projets. Mais elle n’a pas pré-
cisé l’organisation du débat démocra-
tique. Ces insuffisances conduisent souvent
à la mise en cause de la légitimité des pro-
jets et de toute décision de réalisation quelle
qu’elle soit. C’est pourquoi j’ai décidé de
préciser les conditions d’un débat trans-
parent et démocratique pour la concep-
tion et la réalisation des grandes infrastruc-
tures décidées par l’État2. »
L’ancien ministre de l’Équipement s’attache,
dans la suite de sa circulaire, à définir les
phases du débat, les sujets à aborder, la qua-
lité des personnes à associer, les objectifs du
débat ainsi que les modalités de suivi. Il
s’agit de vérifier si les mesures qu’il prévoit
recouvrent toutes « les conditions d’un débat
transparent et démocratique ».
Dans le passage cité, nous avons souligné
les mots ou expressions : « débat », « tous
les partenaires concernés » et « évaluation
multicritère ». À travers eux, le texte régle-
mentaire pourra rentrer en résonance avec
la conduite effective de la concertation sur

l’A104. C’est ainsi que se dégageront un
certain nombre d’enseignements de ce cas.
Il est question tout d’abord de la nature du
processus : un débat ; l’occasion de 
dé-battre, de faire se confronter les points de
vue en sortant d’une logique d’affronte-
ment. L’intention est particulièrement app-
ropriée au contexte de la Francilienne: après
une gestation de trente ans et quatre ans
d’interactions (déjà) houleuses dans le cadre
d’une concertation menée par un consor-
tium lié au maître d’ouvrage, les oppositions
s’étaient cristallisées et rebondissaient à la
seule évocation du spectre de l’autoroute.
Le ministre souhaitait associer à ce débat
tous les partenaires concernés, ce qui
semble témoigner d’un souci de l’auditoire
pour qui on entend organiser un débat, une
forme d’interaction. La création d’une com-
mission de suivi chargée de « veiller à la
qualité et à la pertinence des informations et
à l’existence de débats ouverts et plura-
listes » semble procéder de la même volonté
de faire participer, d’intégrer pleinement le
public au processus. Mais, au moment de
définir les acteurs visés, il s’en remet à l’ap-
préciation du préfet coordonnateur, chargé
de l’organisation de la concertation. Il lui
indique les catégories pertinentes – les res-
ponsables « politiques, socio-économiques
et associatifs (environnementalistes, usa-
gers, riverains, etc.) » – et un critère de
sélection: « leur représentativité au regard
de la globalité des intérêts en jeu ».
Ainsi, le public est défini a priori, sur la
base de critères « objectifs ». Sa composi-
tion est dès lors supposée connue. Il s’agit
toutefois de vérifier que l’écoute, celle qui,
au-delà des positions exprimées, recherche

160 Revue française de gestion

2. Circulaire n° 92-71 du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d’infrastructures,
dite « Circulaire Bianco » (nous soulignons en gras).
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les intérêts de l’autre, demeure possible
avec tous les autres acteurs, quels qu’ils
soient. L’expression suivante fait écho à
cette interrogation. En effet, l’« évaluation
multicritères » est elle aussi définie a
priori : « Le débat portera sur les grandes
fonctions de l’infrastructure dans une
approche intermodale : intérêt économique
et social, conditions de valorisation de
l’aménagement des territoires desservis,
impact sur l’environnement humain et natu-
rel des espaces traversés, améliorations des
conditions de transport de la population. »
Ces thématiques sont très larges et le maître
d’ouvrage est tenu de les traiter dès le dos-
sier-support, en amont du débat. La remise en
cause de leur approche en cours de débat peut
être ressentie par ses représentants (les
auteurs du dossier) comme une marque de
défiance. Symétriquement, les éléments pré-
sentés peuvent être accueillis avec suspicion
par le public, suivant le mécanisme de réac-
tion dévaluatoire qui résulte du simple fait
qu’une proposition émane de l’autre: « si eux
me proposent ceci, c’est forcément que c’est
bon pour eux et pas pour moi » (Ross, 1995).
À l’analyse de ces trois expressions, posées
comme des préalables à toutes les dispositions
que comprend la circulaire, l’on entrevoit
quelques écueils possibles d’une gestion de la
concertation fondée exclusivement sur le res-
pect de la procédure, et qui sous-estimerait
certaines dynamiques et interactions propres à
un débat. Ce dernier ne se limite pas à un
échange questions-réponses, comme le laisse
craindre une autre des missions de la commis-
sion de suivi: veiller à ce que « les questions
posées par des partenaires de la concertation

reçoivent en temps utile des réponses argu-
mentées » – nous soulignons. L’observation
concrète de la concertation/débat sur l’A104
montre que la prise de conscience de ces res-
sorts s’est faite au fur et à mesure et non par
anticipation et que les participants – et surtout
les organisateurs – ont fait leur apprentissage
de l’écoute et de la parole actives sur le ter-
rain, et, parfois, à leurs dépens.

II – À LA DÉCOUVERTE DES
ÉCUEILS DE LA CONCERTATION

Les propos tenus librement en 1998, soit trois
ans après les faits, par quelques-uns des prin-
cipaux protagonistes durant les entretiens
consignés dans le CD-Rom La Francilienne3

et, en ce qui concerne le directeur régional de
l’équipement (DRE) de l’époque et le préfet
coordonnateur de la deuxième phase, lors
d’une conférence donnée à l’ENA en 1999,
laissent effectivement transparaître une prise
de conscience suscitée par cette expérience.
Ainsi entend-on le préfet Jean-François
Seillier placer sa mission sous le signe de
l’autorité : « empêcher les uns et les autres
de s’épancher », tout en reconnaissant que
l’« intérêt général abstrait n’est pas en
équation émotionnelle » avec l’opinion
publique. Avec le recul il considère cette
dernière comme « mieux évoluée » que par
le passé, au temps où l’aménagement du
territoire figurait l’archétype de la politique
régalienne de l’État. Il a également exprimé
le regret que l’administration ne sache pas
« médiatiser ses positions » mais a immé-
diatement précisé, en guise d’excuse, que
« ce n’est pas son métier »4.

Écoute et parole actives dans un processus de concertation     161

3. A. P. Lempereur et L. de Carlo,Op. cit.– cf. « informations sur les acteurs en présence » pour les années 1994
(entretiens avec le COPRA et le DRE) et 1995 (entretien avec le préfet J.-F. Seillier).
4. Cette proposition demandera à être discutée à la lumière de nos développements relatifs à l’intérêt qu’il y aurait
pour les représentants des services techniques à faire l’acquisition de compétences d’écoute et de parole actives.
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Pour le préfet coordonnateur, la concerta-
tion doit se concevoir comme « processus
itératif entre les trois acteurs (représentant
de l’État, DRE et public) » qui consistait « à
tout moment, à faire passer un message,
recevoir une réponse (ou critique) et y
répondre ». Sous-entendu, comme le sug-
gère son entretien filmé de 1998, la prise en
compte du public suppose également que
les notions abstraites, telles que celles d’uti-
lité économique, sociale, culturelle,
ludique, etc., soient exprimées en des
termes plus simples, « mieux explicitées et
mieux argumentées » et « que les équations
ne soient pas assénées ». L’administration,
qu’il juge excellente, a peut-être eu le tort,
selon lui, de considérer qu’elle n’avait pas à
rentrer dans le détail. En d’autres termes, il
lui faut apprendre à se mettre à la portée des
gens.
Cette prise de position peut être rapprochée
de la définition du rôle de Préfet coordon-
nateur que le préfet Jean Poulit, représen-
tant de la DRE de l’époque, a retirée de
l’observation de J.-F. Seillier. Dans sa
vision des choses, la mission du préfet
consistait essentiellement à : « fixer le
calendrier, assumer la direction des débats,
les contacts avec les élus, faire établir les
conclusions des débats et transmettre au
Ministre des projets de décision. » La
dimension relationnelle et communication-
nelle ressort de cette définition mais est
sans doute moins nette.
Au-delà de ces déclarations, signes d’un
changement, d’un apprentissage, expres-

sion aussi de l’air du temps (la concertation
était déjà à la mode à l’époque de ces entre-
tiens et conférence), il est possible d’analy-
ser le déroulement de la première des deux
phases du débat sur la Francilienne (choix
du fuseau, c’est-à-dire de la bande de terri-
toire susceptible d’accueillir l’ouvrage) et
de valider l’hypothèse d’un début d’appren-
tissage empirique de l’écoute et de la parole
actives par les participants.
Nous nous concentrerons pour ce faire sur
le représentant de la DRE, le préfet Poulit.
Il a été l’un des principaux animateurs du
débat, tant par son implication dans cha-
cune des phases (réunions de concertation à
la préfecture des Yvelines, réunions dans
les mairies, contacts avec d’autres protago-
nistes) que par la durée et la continuité de
son engagement (alors que deux préfets
coordinateurs se sont succédés). À travers
l’observation de sa stratégie et de son com-
portement5, sa propre analyse a posteriori
du vécu6, et à la lumière des commentaires
d’autres acteurs (associatifs en particulier)
nous pourrons approfondir ce qui s’est
passé dans la réalité : de quels pièges a-t-il
fait l’expérience? comment les a-t-il sur-
montés?
Observons d’abord la scène dans son
ensemble. Il faut distinguer deux types de
réunions :
– les réunions en préfecture de Versailles,
comme « lieu officiel de la mise en débat
public » (Bernat et Tapie-Grime, 1995, p. 11)
– les réunions en mairie qui « offraient
l’avantage de permettre l’observation de

162 Revue française de gestion

5. Notre analyse se fonde cette fois sur l’observation de la conduite du débat public en amont de la décision de réa-
lisation du bouclage Ouest de La Francilienne réalisée par V. Bernat et M. Tapie-Grime, sous la coordination de 
J.-M. Fourniau (Institut national de recherche et d’études sur les transports et leur sécurité – INRETS), et consignée
dans le deuxième chapitre de leur rapport de recherche sociologique intitulé :L’Accès à la parole, source d’entente
et objet de dispute, mai 1995 (p. 11-21).
6. Cf. La Francilienne, CD-Rom du participant,op. cité, et témoignage exprimé lors de la conférence donnée à
l’ENA en avril 1999.
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prises de paroles et/ou de positions poten-
tiellement « libres » : accessibles à toute
personne informée de sa tenue, quel que
soit son statut i.e. lieu de discussion
ouvert à qui veut bien et qui ose prendre la
parole, sur des thèmes qu’il choisit lui-
même. » (Idem).
Différentes en théorie par leur atmosphère
et les thèmes abordés (inscrits à l’ordre du
jour et traités par des personnes dûment
invitées dans un cas, plus spontanés dans
l’autre), il semble que ces deux types de
réunions aient fonctionné sur le même
mode: celui d’une suite de questions et
réponses à sens unique, du public à «ceux
qui savent», aux experts. Ainsi conçu, un
débat public– où tous pourraient être ora-
teurs, et où le public et la tribune devraient
se fondre dans la catégorie générale des
participants – risque de se muer en un débat
« en» public.
Ce risque s’est bel et bien concrétisé dans le
cadre de la Francilienne, où un groupe de
représentants associatifs, régulièrement pré-
sents à toutes les réunions, a émergé. C’est
parmi eux, avec le représentant de l’État, les
techniciens et les politiques, que se trou-
vaient les animateurs principaux du débat.
Les autres, s’estimant représentés ou
n’ayant pas d’espace pour s’exprimer,
n’avaient plus qu’à écouter ; peut-être même
n’en étaient-ils même pas choqués tant il est
habituel de laisser dire ceux qui savent.
L’accès à (de) l’information et la possibilité
d’assister à des débats, des échanges, des
joutes verbales entre les protagonistes du
débat constituait déjà une évolution par rap-
port au système classique de régulation croi-

sée, opaque, qui se limitait à un jeu entre les
élus et les administrations.
Il reste que ce processus n’a abouti à aucun
consensus sur les tracés et laisse supposer
que le débat a failli à son objectif de pacifi-
cation que nous pointions plus haut. Il
convient de relier cette appréciation à l’en-
chaînement qui a mené à ce résultat, et dans
lequel la conception du débat comme suite
de questions-réponses a un poids non négli-
geable.
Soient deux personnes, A et B. A est un par-
ticipant qui, depuis la salle, pose une ques-
tion. B, à la tribune, est en position de lui
répondre.
Le schéma classique est le suivant : à la
question de A succède immédiatement la
réponse de B (QA/RB). Il présente deux
dangers :
1. Le premier et le plus évident est que la
réponse ne réponde pas vraiment à la ques-
tion que se pose l’intervenant et qu’il a
tenté d’exprimer, parfois maladroitement
(tous ne sont pas experts de la prise de
parole et rares sont ceux qui osent la
prendre ; il y a une forme d’expertise en la
matière). Au lieu de relier l’auteur de la
question et son destinataire7, la réponse fait
apparaître la distance qui les sépare et l’ac-
croît encore.
2. Le second danger fait pendant au pre-
mier. Il procède du raisonnement suivant :
« puisque de toute façon, on ne me répon-
dra pas vraiment, à quoi bon poser une
vraie question, que je ne supporterai pas de
voir mal traiter? » La description suivante
montre un phénomène qui pourrait bien être
la manifestation d’une telle logique : « Le
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7. Cette dimension quasi topographique de l’accord comme « rapprochement » ressort notamment chez Boltanski
et Thévenot, dans l’introduction à De la Justificationet dans leur carte des «Mondes» (op. cité).
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mode de prise de parole du public attendu
(par la salle et par la tribune) est la question
astucieuse, stratégique, la question qui
« piégerait » un des conférenciers obligé de
répondre immédiatement. » (Bernat et
Tapie-Grime, 1995, p. 13)
De chaque côté, l’on voit donc l’autre
comme un adversaire, ce qui peut fonder la
mise en jeu de nombreux obstacles psycho-
logiques, au premier rang desquels le méca-
nisme de réaction dévaluatoire déjà men-
tionné. Le débat reste donc une forme de
combat.
D’ailleurs, les observateurs de la concerta-
tion, qui ont recensé les interventions du
public, ont relevé « une progression de l’ex-
pression contestataire au détriment des
questions » (Idem, p. 15) au fil du temps.
Dans quelle mesure le débat n’a-t-il pas
fourni des armes aux opposants au projet?
Et d’où proviennent ces « armes », sinon
du discours que les promoteurs ont eux-
mêmes tenu? Autant dire qu’une partie du
problème vient du fait qu’ils ont parlé.
Parlé est ici employé comme verbe intran-
sitif et non comme le transitif indirect que
l’on attendrait dans le contexte d’une inter-
action : « les orateurs parlent au public » ou
« avec les citoyens, les riverains, etc. » Il
manque peut-être une phase intermédiaire
d’écoute active qui leur aurait permis de
mettre leur discours au service du rappro-
chement avec l’autre. N’ayant pu, à travers
une simple question peut-être soigneuse-
ment préparée, situer le point de vue de
l’intervenant, l’orateur ne sait quel chemin
prendre pour le rejoindre sur son terrain et
il tombe à côté.
Le fait que le directeur de l’Équipement ait
sélectionné au fur et à mesure que les
réunions se succédaient les parties du dossier
qui, sinon recevaient le meilleur accueil, du

moins intéressaient le plus les publics précé-
dents, ne rompt pas avec ce travers. Les par-
ticipants assidus ne s’y trompaient pas et se
sont étonnés de ces coupures. La suspicion et
les biais psychologiques n’ont pu que s’en
trouver renforcés.
D’une certaine manière, le représentant de
la DRE ne venait pas parler à l’auditoire
qu’il trouvait en ce lieu, mais à l’auditoire
qu’il avait trouvé à la réunion précédente.
En ce sens, il y a bien un souci d’écoute, de
prise en compte de l’autre et de ses intérêts,
mais de manière différée. Ce défaut d’adap-
tation à l’auditoire spécifique, concret,
unique, présent devant eux, en chair et en
os, est un obstacle à une parole active
(Lempereur et Colson, 2004).
L’auditoire, ainsi méconnu, a d’ailleurs
évolué et s’est fait de plus en plus insaisis-
sable. Alors que la circulaire Bianco
demande aux représentants de la société
civile de se projeter dans l’avenir pour éva-
luer les impacts de l’ouvrage, ils ont fini par
se présenter « non plus comme de futurs
utilisateurs de routes mais comme citoyens-
habitants qui ont une mémoire. » (Bernat et
Tapie-Grime, 1995, p. 16)
Une première utilité de l’écoute active
découle de manière immédiate de ce
constat. Il convient de préciser qu’à la suite
d’A. P. Lempereur, nous définissons
l’écoute active de la manière suivante.
L’écoute active implique d’abord une refor-
mulation de ce qui a été dit ; en cela, elle est
d’abord assertorique de l’ordre du répondu.
En tant qu’énoncé affirmatif, c’est une pre-
mière réponse à l’interrogation de l’auteur
de la question. Impliquant ensuite une ques-
tion de validation de cette reformulation,
l’écoute active est aussi problématologique,
de l’ordre du questionner (Meyer, 1996,
2000).
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Dans cette perspective, il apparaît qu’à la
séquence simple : « question-réponse »
(QA/RB) manque peut-être une sous-
séquence intermédiaire : « reformulation –
question de validation – réponse de valida-
tion ». Cette sous-séquence « rB/qB/rA »
intercalée entre la question et la réponse
principales, pour former une séquence à
peine plus longue «QA/rB/qB/rA/RB » eût
été plus efficace pour la construction du
débat. L’écoute eût en effet contribué à évi-
ter de créer de nouveaux motifs de désac-
cords en supprimant à la source tous les
« mal-entendus ».
Empêcher que la situation n’empire et que
les oppositions se confirment et se renfor-
cent n’est pas le seul profit possible de
l’écoute active. Les citations que nous
avons reprises de l’étude de l’INRETS
montrent combien la dimension conflic-
tuelle était tangible dès le départ : il fallait
que la contestation puisse s’exprimer. Puis-
qu’elle n’était nulle part la bienvenue – l’on
se rappelle la conception de l’autorité que le
préfet J.-F. Seillier a professée : « ne pas
laisser les gens s’épancher » – l’expression
contestataire s’est exprimée en désordre :
des manifestations aux « questions astu-
cieuses ». Or écouter, c’est aussi permettre
aux émotions de s’exprimer et les recon-
naître (Lempereur et Colson, 2004,
chap. 6). En cela, et indépendamment de la
performance décisionnelle du processus
(Mermet, 1998, p. 167), le débat eût pu
contribuer à apaiser les esprits et faciliter
les phases ultérieures.
Du point de vue du représentant de la DRE,
cela confirme une concertation comme jeu à
trois joueurs : le Préfet coordonnateur, les

services de l’État et le public en tant que tel.
Autrement dit, même si le public était loin
d’être monolithique (entre les élus, divisés
en deux familles politiques, et les représen-
tants de la société civile qui tenaient des
positions contraires), le représentant de la
DRE peut avoir eu la perception d’avoir en
face de lui un bloc, hostile de surcroît. Ceci,
conjugué au regret de n’avoir pas eu accès
aux utilisateurs eux-mêmes8 (alors même
que l’auditoire était, par construction du
débat Bianco, supposé représentatif) peut
être l’indice d’un malentendu fondamental
entre les autres acteurs et lui.
C’est le Préfet J. Poulit qui a convaincu ses
services d’étudier une « variante 0 » (abs-
tention de construire une autoroute et étude
des alternatives, notamment ferroviaires).
Ce travail lui a pris une année. Jouant le jeu,
il a accepté la contre-expertise qu’il a même
dite indispensable à sa démonstration.
Quelles que bonnes qu’aient pu être ses
intentions vis-à-vis du processus, il a eu des
difficultés, au moins dans ses débuts, à en
convaincre ses interlocuteurs, membres du
public de concertation. Et dans ce domaine,
des ratés au commencement rendent diffi-
ciles les corrections ultérieures. La réputa-
tion poursuit ici comme ailleurs.
Or c’est aussi en cela que consiste l’écoute
active : montrer que l’on prend l’autre en
compte. Perelman (1958, p. 22) rappelle
d’ailleurs que « écouter quelqu’un, c’est se
montrer disposé à admettre éventuellement
son point de vue. » En d’autres termes, se
mettre en situation d’avoir à écouter l’autre
est le signe d’une ouverture et sans aller
jusqu’à être d’accord avec ce qu’il dit, il
s’agit de montrer que l’on a compris ce qui
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8. Regret exprimé lors de la conférence d’avril 1999 à l’ENA.
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est dit. C’est vrai autant pour démontrer sa
compréhension des questions de l’autre,
que les remarques, explicites ou non qui
émanent de son discours. Pour qu’il y ait
congruence entre les signaux d’écoute et
l’intention effective de celui qui prend
l’écoute, l’émission en continu de nou-
veaux messages qui confirment que cette
disposition à l’écoute s’est concrétisée
prend tout son sens.
J. Poulit a adopté successivement deux atti-
tudes. Dans un premier temps, il s’est posé
en expert neutre et semble s’être efforcé de
paraître aussi froid que la science. Puis il
s’est autorisé à ne plus cacher sa préférence
pour l’une des options ; des observateurs
l’ont alors trouvé « plus modeste, peut-être
même plus sympathique » (Bernat et Tapie-
Grime, 1995, p. 20). En s’autorisant à une
plus grande assertivité, il s’est donné les
moyens d’apparaître plus authentique sans
compromettre les intérêts qu’il représentait,
autrement dit sans qu’écouter ne soit pris
pour un aveu de faiblesse (Mnookin, 2000).
Il semble donc qu’il ait eu l’intuition de
ce qu’une attitude combinant écoute et
parole actives pourrait lui apporter. Il
n’est pas certain cependant qu’il ait su
doser suffisamment ces deux aspects.
Ainsi, certains observateurs, associatifs
en particulier, ont vu dans la seconde atti-
tude du préfet, que l’INRETS qualifie
d’« engagé et motivé », la manifestation
d’un esprit quasi missionnaire, et le
décrivent presque comme un croisé de La
Francilienne, signe qu’il n’a peut-être pas
toujours su trouver le juste équilibre entre
empathie et assertivité.
Il n’en demeure pas moins que l’étude de
l’INRETS (commandée par la Direction
régionale de l’équipement de l’Île-de-

France en 1994) note une évolution réelle.
Les auteurs de cette recherche sociologique
s’étonnent d’ailleurs parfois des formes de
cette évolution. On peut par exemple lire
que « Paradoxalement, si sa position est
plus claire sur les solutions à adopter, son
ton et son discours semblent moins impéra-
tifs, plus réceptifs à des propositions que
dans les premières réunions » (Bernat et
Tapie-Grime, 1995, p. 20). On lit quelques
lignes plus loin que : « progressivement, le
technicien neutre offrant des solutions
indiscutables techniquement a laissé place à
un porteur de projet motivé et engagé mais
qui simultanément donne l’impression
d’être ouvert à la discussion » (Idem).
Les théories de la négociation montrent
pourtant qu’il n’y a pas lieu de s’étonner de
la sorte : la gestion de la tension empa-
thie/assertivité implique précisément la
démarche systémique que le représentant
de la DRE a, consciemment ou spontané-
ment, adoptée. Considérer que les deux
sont incompatibles relève du préjugé. Au
contraire, à mesure que l’écoute s’améliore,
la persuasion s’améliore aussi et vice versa.
Il y a donc interaction causale des deux
phénomènes.

III – VERS UNE THÉORIE 
DE L’ÉCOUTE ET DE LA PAROLE

ACTIVES

Avant d’identifier les techniques que le
représentant de la DRE a mobilisées en pra-
tique, nous présenterons sous forme de
matrice une synthèse des marques d’écoute
et de parole actives : comment prend-on
tour à tour la parole ou l’écoute selon que
l’on veuille s’affirmer ou comprendre
l’autre?
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Figure 1a
OBJECTIFS, MODALITÉS ET IMPACT DE LA PRISE 

DE PAROLE ET DE LA PRISE D’ÉCOUTE

Intention

A la volonté
d’être avec l’autre,
de s’en rapprocher

A la volonté
de neutralité

et/ou d’objectivité

A la volonté
d’être contre l’autre de

se différencier, d’en
découdre

Impact*

++
(Cercle vertueux)

+ (R) / ? (S)

? (R) / ? (S)

– (R) / – (S)

– (R) / ? (S)

Écoute

REFORMULATION

ÉCOUTE
BIENVEILLANTE

ÉCOUTE
IMPASSIBLE

Voir DISTRAITE

ÉCOUTE RÉACTIVE
(évaluative permanente)

Parole

PERSUASION

PAROLE
À DOMINANTE
MONOLOGIQUE

ET
DÉMONSTRATIVE

PAROLE
AGRESSIVE

VRAI DIALOGUE:
« à travers moi, l’autre parle »

5
5

5Risque de
décalage 

par rapport
à l’autre

ENFERMEMENT DANS LE SOI
(solipsisme)

Source : schéma élaboré par A. P. Lempereur et B. Baumann, 2000.
* impact sur la rélation (R) et sur la situation (S).

Figure 1b
EFFICACITÉ DE LA PRISE DE PAROLE ET DE LA PRISE D’ÉCOUTE

IMPACT 
EFFECTIF

Rapprochement

Équidistance

Écoute bienveillante 
Parole monologique

(En dépit des bonnes intentions,
l’écart sur le fond ne se comble pas)

Enfermement dans le soi

« Qui sème le vent récolte 
la tempête »

INTENTION
BIENVEILLANTE

PAS D’INTENTION
DE COMMUNICATION

Écart

Parole active
Écoute active
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Ces deux schémas complémentaires illus-
trent le fait que la gestion de la tension entre
empathie et affirmation de soi suppose que,
pour organiser ou participer efficacement à
de tels processus, l’on ne s’en tienne pas à
des qualités exclusives ou limitées de
parole ou d’écoute. En particulier, on note
que montrer de l’empathie ne se limite pas
à écouter, fût-ce avec la plus grande bien-
veillance ; pour optimiser la probabilité
d’un impact positif, il faut y ajouter une
dimension de reformulation, transformant
l’écoute en écoute active. Cela implique
aussi une prise de parole pour s’assurer que
l’on a bien compris et pour montrer à
l’autre que l’on a bien compris. L’art de
reformuler les réponses de l’autre ou ses
questions, et celui de poser les questions
font donc partie des compétences de la
parole empathique et de l’écoute active.
Or la forme de raisonnement que privilégie,
à l’oral comme à l’écrit, le directeur de
l’équipement demeure la démonstration9.
Dans la mesure où celle-ci consiste à énon-
cer par la logique des faits dont la véracité
est indépendante de tout auditoire, l’on
comprend mieux en quoi la prise en compte
de l’auditoire dans le cours de son discours
a pu lui être étrangère dans un premier
temps10. Ensuite, au fil des réunions, il a
cherché à conditionner le public par des
incises telles que : « Généralement je suis
applaudi quand je dis ça. L’option 2 vous
convient aussi, je pense que si on pouvait la
faire vous en seriez satisfait. » (Bernat et

Tapie-Grime, 1995, p. 20) Les observateurs
qui rapportent ces paroles indiquent que,
comme il y avait été implicitement invité, le
public a applaudi à ces propos11.
Dans le chapitre que les exégètes ont inti-
tulé « Définition de la rhétorique », le
maître de Stagire écrit : « La persuasionest
produite par la disposition des auditeurs,
quand le discours les amène à éprouver une
passion ; car l’on ne rend pas les jugements
de la même façon selon que l’on ressent
peine ou plaisir, amitié ou haine. » 
(Aristote, p. 23).
C’est bien de persuasion qu’il est question
dans la concertation. Persuader une per-
sonne ou un groupe de personnes vise à les
amener à une action. Dans le cas présent, le
but du débat est, non seulement de prendre
en compte les arguments des opposants
pour, éventuellement, infléchir les projets
mais aussi de les amener à ne plus s’oppo-
ser ou en tout cas à atténuer cette opposition
(ce qui est une forme d’action). Or ce ne
sont pas les membres d’un auditoire univer-
sel, abstrait, qui s’opposent mais des per-
sonnes bien identifiées. C’est elles qu’il
faut tenter de persuader.
« Admettons donc que la rhétorique est la
faculté de découvrir spéculativement ce qui,
dans chaque cas, peut être propre à persua-
der. […] Les preuves administrées par le
moyen du discours sont de trois espèces: les
premières consistent dans le caractère de
l’orateur ; les secondes, dans les dispositions
où l’on met l’orateur ; les troisièmes dans le

168 Revue française de gestion

9. Lors de son intervention d’avril 1999 à l’ENA, J. Poulit a lui-même qualifié de « démonstration » son apport à
la concertation. La manière dont il a conçu la première partie de la toute première réunion publique – un cours
magistral sur le projet « La Francilienne » – est dès lors conforme à l’objectif et au rôle qu’il s’était fixés.
10. Cela ne signifie nullement qu’il ne songe pas aux populations concernées par le projet qu’il porte, mais qu’il ne
fait pas le lien avec les personnes incarnées qu’il a devant lui au moment où il parle. Son discours peut par suite
leur paraître abstrait, déconnecté par rapport à eux, « à qui et dont » il prétend parler.
11. Aristote, en particulier dans son Livre II de la Rhétorique, consacré aux passions, insiste sur l’art de mettre l’au-
ditoire dans des dispositions propices à la réception du message.
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discours même, parce qu’il démontre ou
paraît démontrer. » (Idem, p. 22).
Il en découle, premièrement, que la
démonstration ou son apparence, en fait,
l’argumentation, n’est qu’un élément de la
persuasion et que, deuxièmement, elle
n’est efficace que s’il y a une authentique
adaptation de l’attitude et du discours de
l’orateur à son auditoire, par l’usage des
passions.
Se rendre sympathique et user de « straté-
gies de séduction » (Bernat et Tapie-Grime,
1995, p. 20) correspondent à la vision
réductrice de la rhétorique qui a eu cours en
Occident entre la Renaissance et sa redé-
couverte par Perelman, et ne peuvent donc
suffire. Encore fallait-il s’adapter au public
visé. Ainsi, quand J. Poulit parle des
options auxquelles il sait que certains
membres de son auditoire adhèrent, il
insiste sur une connivence qui les met aussi
dans une disposition d’écoute pour les argu-
ments différents ou complémentaires qu’il
voudrait ensuite développer. Spinoza disait
en substance : « On ne veut pas une chose
parce qu’elle est bonne ; on la dit bonne
parce qu’on la veut ». L’on pourrait ajouter
qu’il faut, dans un contexte de participation
d’un public où la persuasion est importante,
qu’« une fois qu’on la veut, on la dit de telle
manière que l’autre la veuille, pour qu’il la
trouve bonne ».
Le président de l’une des associations de
riverains les plus organisées, le COPRA
(Collectif de protection des riverains de
l’A104) déclarait en 1998 qu’on leur don-
nait le choix « entre la peste et le choléra »,
qu’ils avaient bien compris l’intérêt écono-
mique de l’ouvrage – l’un des pivots de

l’argumentation des porteurs du projet –,
mais ne voulaient pas qu’il se fasse au prix
de leur bien-être12. Cette critique appelle
l’interrogation suivante : dans quelle
mesure les services de l’équipement et le
public parlaient-ils de la même chose? Pour
s’en assurer, là encore, les techniques
d’écoute active permettent de mieux adap-
ter son discours à l’auditoire. Apprenant à
connaître leur(s) public(s), il leur était pos-
sible d’affiner le discours de persuasion ou
plutôt, pour reprendre une locution du
vocabulaire courant : leur dire des choses
qui leur parlent.
En cela, les analyses de Boltanski et Théve-
not, eussent été tout à fait opérantes. Le fait
de replacer les membres de l’auditoire sur la
carte des six « Mondes de la Justification »
(monde de l’inspiration, monde domestique,
monde de l’opinion, monde civique, monde
marchand, monde industriel) les auraient
aidés à identifier des arguments plus perti-
nents, ce qu’il fallait plutôt dire.
Restait alors la manière de le dire. Ceci
recouvre deux problèmes : la formulation et
le séquencement des messages.
Quiconque est sensibilisé à l’écoute active
est conscient des biais cognitifs qu’ont mis
à jour les psychologues. Nous avons déjà
cité la réaction dévaluatoire, qui est de
nature purement mécanique. D’autres biais
sont liés aux formulations employées. Ce
sont par exemple les effets de cadrage
qu’ont étudiés Kahneman et Tversky et, à
leur suite, A. P. Lempereur, pour qui « il
n’y a pas de neutralité de la réception d’un
message envoyé ». Il appartient donc à
l’émetteur du message de veiller non seule-
ment au contenu mais à la forme pour
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12. Lempereur et de Carlo,op. cit.,CD-Rom, instructions pour 1994, partie consacrée aux acteurs en présence.
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l’adapter en réception. Les apports d’Aus-
tin (1962) sur la théorie de la performati-
vité dans le discours peuvent l’aider dans
son effort de formulation. Il convient éga-
lement de rappeler qu’un message peut ne
pas avoir qu’une valeur informative.
P. Ricœur et L. Apostel ont rappelé le pou-
voir des mots, qui peuvent avoir une fonc-
tion proprement politique. La métaphore
« l’homme est un loup » (Ricœur, 1975,
p. 114) en est une illustration. De même,
« la caractérisation, distincte de la dénomi-
nation, procède par des rapprochements
dans l’opinion, c’est-à-dire dans le juge-
ment. » (Idem, p. 79)
Ainsi les orateurs auraient-ils vraisemblab-
lement pu minimiser certaines réactions
hostiles en étant vigilants sur ce point, i.e. en
étant conscients que les propos dépréciatifs
tenus par certains responsables administra-
tifs à l’encontre des représentants associatifs
et la manière dont ces derniers étaient traités
par comparaison avec les élus ou les repré-
sentants du monde économique, revenaient,
d’une certaine manière, à disqualifier ces
catégories entières de participants. Il s’agit
là de la rémanence d’un réflexe qui s’ex-
plique sans doute dans une culture où l’on
cherche plus à démontrer qu’à argumenter.
Quant à la séquence des messages à
émettre, le préfet J. Poulit (1999) a lui-
même recommandé de s’inspirer de la
méthode de gestion des publics en colère en
six points que préconise Susskind (1996).
En résumé, ces six items sont les suivants :
1) empathie et reconnaissance des préoccu-
pations du public, 2) questionnement en
vue de la découverte des faits en commun,
3) engagements a priori (compensations
des préjudices éventuels), 4) reconnais-
sance de responsabilité (savoir accepter ses
erreurs) et partage du pouvoir, 5) loyauté,

6) construction d’une relation à long terme.
(Susskind et Field, 1996, p. 37). Chacune
de ces étapes suppose évidemment une
prise de parole appropriée, et l’enchaîne-
ment des messages en découle logique-
ment. Le temps apparemment perdu au
départ à écouter, à s’informer et à informer,
est le temps nécessaire à la maturation
d’une communication qui peut ensuite se
déployer à travers une relation à long terme,
dans la construction commune d’une solu-
tion souhaitable.
Jusqu’ici nous nous sommes essentielle-
ment placés du point de vue du représentant
de la DRE dont nous avons mis en évidence
les évolutions empiriques en matière
d’écoute et de parole actives, en insistant
sur la combinaison des théories continen-
tales et anglo-saxonnes. Symétriquement,
les orateurs occasionnels que sont les
membres du public ont aussi à comprendre
et à maîtriser ces techniques pour pouvoir
interagir efficacement dans le débat.
Intéressés à la productivité du processus, ses
organisateurs devraient être conscients des
obstacles qui peuvent se poser pour eux et,
dans la mesure du possible, les désactiver
avant qu’ils n’entravent la bonne marche de
la concertation (animosité, insatisfaction des
participants, déperdition d’arguments poten-
tiellement valables, mais que leurs auteurs
n’auront pas pu ou su faire passer).
Rares sont ceux qui ont osé poser des ques-
tions, fût-ce dans le cadre plus informel des
réunions en mairie. V. Bernat et M. Tapie-
Grime mentionnent qu’une quinzaine de per-
sonnes ont réellement animé le débat. Il
s’agit de représentants associatifs qui, fré-
quentant assidûment les enceintes de la
concertation, ont acquis une certaine aisance
sinon une expertise de la prise de parole. Le
fait que le DRE ait continuellement ressenti

170 Revue française de gestion

11/Baumann/153  14/02/05 16:17  Page 170

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



leurs interventions comme des attaques
montre que leur discours n’incluait pas suffi-
samment l’autre pour rentrer dans le champ
de ce que nous appelons la « parole active »;
les questions astucieuses et stratégiques dont
nous faisions mention plus haut en sont une
autre illustration. Les élus étaient plus solli-
cités et, quand ils ne l’étaient pas, prenaient
plus facilement la parole que les techniciens.
Gérer le processus suppose donc non seu-
lement de permettre aux bavards naturels
de s’exprimer mais aussi de faire parler les
silencieux (le DRE a déploré le fait que les
voix favorables au projet n’aient pas jugé
utile de se manifester et se soient tues, lais-
sant tout l’espace à l’expression contesta-
taire). Les enjeux et le coût (en études, en
temps, etc.) d’un débat public commandent
que cette régulation se fasse avec une cer-
taine finesse. À cet égard, l’autorité que
mentionne le préfet J.-F. Seillier n’est peut-
être pas l’atout essentiel de ce rôle (Fiutak,
1999). En effet, la posture directive qui
correspond à l’idée d’autorité n’est pas
seule envisageable : l’on peut concevoir le
rôle du préfet coordinateur comme celui
d’un facilitateur (Lempereur, 2003) qui
s’appliquerait notamment à discerner les
jeux d’acteurs et ainsi à comprendre à la
fois la propension des uns et des autres à
prendre ou non la parole, et la manière dont
ces prises de parole seront reçues.
Un premier écueil identifié par E. Goffman
a trait à l’ordre social. Dans la mesure où il
n’est pas usuel de pouvoir intervenir sans
titre particulier dans une réunion publique,
l’engagement ne se fera parfois pas sponta-
nément par crainte de perturber l’ordre éta-
bli. Il est donc essentiel que le facilitateur
précise bien, dès le départ, les règles du jeu
de la concertation et invite expressément le
public à prendre la parole.

La seconde difficulté se joue au niveau indi-
viduel. Goffman (1974, p. 9) le caractérise
sous forme d’un dilemme: « Perdre la face
ou faire bonne figure? » où la face est défi-
nie comme « la valeur sociale positive
qu’une personne revendique effectivement à
travers la ligne d’action que les autres sup-
posent qu’elle a adoptée au cours d’un
contact particulier. » Ceci peut être un
indice sur la raison pour laquelle untel se tait
ou parle, et s’il parle, pour dire quoi, com-
ment et peut-être même à qui il s’adresse
réellement. Les élus parlent-ils aux techni-
ciens, au public présent ou, à travers eux, à
leurs électeurs? De la même façon, il peut
se produire que quelqu’un parle pour lui-
même (la concertation peut, au niveau indi-
viduel, avoir une fonction de construction de
sa propre identité culturelle ; Rui, 1997).

CONCLUSION

L’observation des séances souligne la néces-
sité d’un apprentissage méthodique des
techniques d’écoute active et de leur pen-
dant indissociable : la parole active (le
simple fait de poser une question de valida-
tion ou de reformuler implique de parler à
quelqu’un). Cela peut se vérifier ou non,
comme ce fut le cas à l’occasion de la 
Francilienne, de manière empirique. Le dis-
cours des protagonistes de ce dossier montre
qu’ils ont accompli un travail sur leurs com-
portements et leur attitude. Mais cela doit-il
toujours se faire sur le tas, au risque de
l’échec des processus de concertation dont
ils ont la charge, voire des projets publics,
dans ce cas d’aménagement? Ne vaut-il pas
mieux les y former par anticipation?
L’on croit souvent que le modèle classique
continental de la prise de parole, inspiré des
rhétoriques traditionnelle et nouvelle, et
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dont la mise en œuvre s’appuie sur une ana-
lyse politique des relations de pouvoir, ne
laisse de place qu’à une parole verticale, de
haut en bas. En perpétuant cette interpréta-
tion, l’on ne fait pas justice à la rhétorique
classique qui a bien mis en évidence la
nécessaire corrélation entre une parole effi-
cace, c’est-à-dire persuasive pour un audi-
toire donné, et une écoute efficace.
Rétablir la chronologie des apports respec-
tifs du substrat théorique continental et de

l’approche anglo-saxonne qui insiste sur la
conscience de la tension empathie/asserti-
vité, l’utilité de l’écoute active mise au ser-
vice de la connaissance de l’auditoire et par
suite, de la parole active et de l’affirmation
de soi, n’enlève rien à l’intérêt heuristique
de cette dernière pour les chercheurs de tra-
dition classique. Car c’est de leur combi-
naison que pourrait naître un modèle glo-
bal, à la base d’un appareil théorique
opérationnel.
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