
2. Notre définition

3. Exemples

L’empathie est la capacité d’écouter une personne de 
manière active et positive (sans jugement) de sorte 
que l’on identifie, reconnait et comprend ses senti-
ments, ses émotions, ses besoins et ses souhaits. 
Elle permet une réponse adaptée (dans son compor-
tement et son attitude) càd en tenant compte de sa 
réalité, ses croyances et ses ressentis.
Autres mots utilisés par les employeurs
Il est assez courant que les employeurs parlent unique-
ment d’«écoute active» bien que l’expression « empa-
thie » soit devenue à la mode. 
Le terme « actif » marque bien cette capacité à être 
réellement à l’écoute de ce que vit son interlocuteur 
(son ressenti, ses émotions, ses sentiments…).
Attention : parfois, on confond l’empathie avec la 
sympathie ou avec la compassion

L’empathie signifie littéralement 
« ce qu’on éprouve en dedans »
Quelqu’un d’empathique dira 
par exemple : « je vois que tu es 
triste et je comprends pourquoi 
tu l’es». Il constate et comprend 
la tristesse de l’autre. 

La sympathie signifie littérale-
ment « ce qu’on éprouve avec 
autrui »
Quelqu’un de sympathique dira 
« oh, je suis vraiment triste pour 
toi et ce qui t’arrive. Je participe 
à ta douleur. J’ai mal avec toi ».

La compassion signifie littérale-
ment « souffrir avec autrui »
Quelqu’un qui agit avec com-
passion dira « je ressens pleine-
ment ta tristesse et je la com-
prends comme si je la vivais 
moi-même, je vais rester près 
de toi pour te consoler ». Cela 
demande une implication émo-
tionnelle forte.

La grande difficulté de l’empathie est donc d’écouter 
activement son interlocuteur sans se confondre avec 
lui (càd sans se laisser envahir et polluer par l’émotion de 
l’autre) et/ou vouloir résoudre ses problèmes à sa place 
(sans qu’il l’ait demandé et avec notre vision des choses).

Dans le langage courant, on dit que l’empathie 
c’est « se mettre à la place de l’autre » ou « dans ses 
chaussures ».
On dira que vous êtes empathique si vous réussissez : 
•  À vous mettre dans la peau  de l’autre (même si l’on 

ne peut jamais totalement le faire).
•  À lui faire sentir que vous êtes entièrement disponible 

et à son écoute.
•  À lui montrer que vous vous intéressez vraiment à ce 

qu’il dit et ressent.
Nous avons tous de l’empathie pour l’autre de façon 
plus ou moins importante. La bonne nouvelle est que 

l’on peut tous l’apprendre et la développer davantage.
Je suis empathique car  je me concentre sur la per-
sonne qui parle. Je l’écoute sans parler de moi.
Je lui montre par des gestes que je la comprends et 
je lui dis.
Je lui montre que je comprends que ce qu’elle me dit 
est important pour elle, même si moi je ne trouve 
pas que c’est important.
Je reste gentil et attentif à ce qu’elle dit tout en étant 
distant au niveau de mes émotions (je ne pleure pas 
avec elle, je ne me mets pas en colère à sa place et je 
ne cherche pas à résoudre ses problèmes).

Dans la vie de tous les jours
Si une amie m’appelle en pleurant car son petit ami la 
quitte, je peux être empathique avec elle car je suis ca-
pable de m’imaginer ce que je ressentirais si je vivais la 
même chose. Je l’écoute mais je ne parle pas de mes 

ruptures amoureuses et je ne me mets pas à pleurer ou 
à me fâcher contre son copain. Je garde une certaine 
distance car ce n’est pas moi qui vis le drame mais bien 
mon amie.
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J’ARRIVE !

COURAGE !
JE SUIS AVEC TOI, 

MON PAUVRE…

ATTRAPE !

FICHE : SAVOIR-ÊTRE

L’EMPATHIE



4. Trucs et astuces

5. Ma définition et ce que j’en retiens

Il n’y a que l’expérience qui vous permettra de vous 
améliorer mais vous pouvez déjà : 
•  Essayer de comprendre l’autre sans forcément être 

d’accord avec lui (se mettre à sa place).
•  Vous empêcher de juger l’autre et de lui trouver des 

solutions sans l’écouter.
•  Apprendre à reconnaître et identifier les différentes 

émotions (il y a des listes des émotions sur internet).

•  Utiliser des mots pour rassurer l’autre et lui dire que 
vous l’avez compris.

•  Apprendre et faire attention à vos gestes (c’est ce que 
l’on appelle le langage non-verbal : votre corps parle) 
par exemple en regardant votre interlocuteur et en 
vous tournant vers lui avec une attitude chaleureuse.

•  Garder un certain recul pour ne pas vous laisser enva-
hir et polluer par les émotions de l’autre.

Au travail
Souvent, les personnes parlent à leur aide-ménager.e 
et se confient. Elles peuvent finir par vous prendre pour 
une assistante sociale ou un.e ami.e ! En même temps, 

vous ne pouvez pas lui dire que cela ne vous intéresse 
pas du tout. C’est délicat.
Vous pouvez écouter la personne et vous-montrer gen-
til et compréhensif tout en n’oubliant pas votre job.

Pour moi, l’empathie c’est :


