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« Une idée, pour peu qu'on s'y accroche avec une conviction suffisante,
qu'on la caresse et la berce avec soin, finira par produire sa propre
réalité »
Faites vous-mêmes votre malheur, Paul Watzlawick - Seuil (2009), p. 54

L’Information
Notre monde dit « de la communication »
est surtout un monde de l’information

Communiquer
c’est mettre
en commun
La relation

La communication
Communiquer, c’est aller au-delà, c’est
mettre en commun. C’est partager.
L’information
est
proposée
par
l’émetteur et reçue par le récepteur qui
l’accepte (ou non). L’individu devient
plus important que l’information

Communiquer vient du latin
communicare
qui signifie « être en relation
avec »

Schéma de communication
Déf du micro-robert : La communication
Etablir une relation avec quelqu’un ou quelque chose - Toute relation dynamique qui intervient dans un
fonctionnement - Notion d’information, de transmission d’information

Feed back
Filtres

Filtres

Interférences

Emetteur

MESSAGE

Récepteur

Le schéma de la communication

Nous filtrons en mode
« VAKOG »

V VISUEL
A AUDITIF
K KINESTHESITQUE
O OLFACTIF
G GUSTATIF

Nous utilisons
tous ces sens,
certains plus
que d’autres.
Tout le monde
n’utilise pas
les mêmes !

Do it yourself !
• En sous groupe de … personnes, listez
les freins à la communication
interpersonnelle en utilisant le
V
A
K
O
G

Quels sont les freins à la
communication ?
La voix :
• La sonorité
• Le volume (trop haut ou
bas)

• Modulation (trop
monocorde ou maniérée)

• Débit (trop rapide ou lent)

Le langage:
•La prononciation
•Les mots et
expressions parasites
(euh, donc, à vrai dire)

•Choix des mots mal
appropriés (fautes de
français)

•Phrases trop longues

Les freins
La personnalité :
• Contact par le regard
insuffisant
• Maintient trop raide, ou
agité, ou agressif ou
mou
• Attitude gestuelle trop
vive, ou inexistante ou
encore déplacée

• Des mimiques
dissociées du discours
(pas de congruence)
• Distance par rapport à
l’interlocuteur (trop
proche, trop loin)
• Apparence extérieur
négligée ou déplacée
• Manque d’assurance,
arrogance

En termes de comportement
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donner des ordres
Avertir en menaçant « si tu es encore en retard, je…… »
Moraliser, prêcher « Tu aurais du m’écouter quand …. »
Conseiller ou donner des solutions si on ne vous a pas
solliciter pour « A ta place, je me bougerais pour …. »
Juger, critiquer, blâmer
Humilier, ridiculiser
Questionner en rafale (type enquête de police)
Eviter ou esquiver (en blaguant)
Faire « sa star de cinéma » « Ah moi aussi…….. »

Quels sont les stimulants de
la communication ?
•
•
•
•
•
•
•

Le silence
L’accusé réception « oui, je comprends »
L’invitation « est-ce que tu aimerais ? »
Refléter, reformuler, faire miroir « Quand tu dis que ….. »
Manifester de la curiosité envers les propos de l’autre
Adopter une position physique d’ouverture
Utiliser les différents types de questions (fermées,
ouvertes)

Les distances de
communication

la zone la plus
précieuse que
vous avez.
Vous
n’acceptez que
peu de pers.
Dans cette
zone

une zone de
confort
relationnel
= 1 bras

2 individus qui communiquent
mais qui ne se connaissent
pas

zone de confort qui permet
de parler en public.

Les aspects de la communication
Communication
verbale

Communication
non verbale

LE TON

LE SOURIRE

Convaincant, sans ostentation, il permet
de mettre certains mots en valeur

Discours sans parole, ni figé, ni crispé, il
constitue la 1ere marque de l’accueil

LE DEBIT

LE REGARD

Régulier

Lien chaleureux qui crée le contact

L’ARTICULATION

LES GESTES

Claire, elle permet la compréhension

Renforcement ou négation du discours

LE VOCABULAIRE

TENUE VESTIMENTAIRE

Un langage simple, sans recours à des
termes techniques

Image de l’établissement et de
l’importance qu’il accorde au moindre
détail

La communication verbale

La communication non
verbale

• La voix
• Les intonations
• Le vocabulaire, le sens
des mots
• La clarté des propos
• La précision….

•
•
•
•

Les gestes
Les attitudes
Les mimiques
Les odeurs

EXERCICE DES
MOUVEMENTS
OCULAIRES
1. Dites à votre binôme de
penser à quelque chose
de neutre (vaisselle, tri
des chaussettes), afin
de voir son expression
faciale
2. Posez les question cicontre les unes après
les autres, et notez ou
vont les yeux de votre
binôme (en haut, en bas
, a droite, à gauche, au
milieu ?)
3. Sur
les
dessins
dessinez le sens des
yeux de votre binôme

VISUEL CREE :
en haut a droite
Voit des images
nouvelles ou
crées
« Pensez à un
éléphant…. »

Les mouvements
oculaires

AUDITIF CREE :
latéral a droite
Entend des son
nouveaux ou
différents
« écoutez votre
nom prononcé à
l’envers... »

VISUEL CREE :
en haut a
gauche
Voit des images
CONNUES
« Pensez au
visage de votre
partenaire…. »

AUDITIF EVOQUE
:
latéral a gauche
Se souvient de
sons
« Entendre votre
sonnette... »

KINESTHESIQUE:

DIALOGUE INTERNE

en bas a droite
Voit des images Sensations, Emotions
« remarquez le temparéture de ses doigts de
pieds…. »

en bas a gauche
Se parle à lui/elle-même
« Se demander ce que l’on veut…. »

« Tout communique »
• La voix :
38%
• La gestuelle :
55 %
• Les mots :
7%

Entrainement devant le groupe :
- Présentez vous ou présentez un objet devant le
groupe en 1 minute

Les observateurs doivent être :
Avocat du diable : les points à travailler
Avocat de l’ange : les points que vous avez aimé

Le niveau d’écoute
Si la relation à l’autre est en zone verte,
- elle consomme moins d’énergie,
- le niveau de vigilance est adapté
- et évite un stress excessif.

++
Mais dans une situation de relation est émotionnellement déstabilisante (remise en cause
de la compétence, attaque personnelle, client désagréable…) le risque est de se mettre en
contact avec l’une de ses peurs (au niveau inconscient) et la relation à l’autre passe en
zone rouge :
- elle dépense plus d’énergie,
- Est stressante
- et active des attitudes défensives

--

De quelles peurs parle t’on ?
• La peur d’être insignifiant, pas
important.
• La peur d’être incompétent.
• La peur d’être antipathique, pas
sympathique.

Ca se joue au niveau de l’inconscient

En zone rouge
ça donne …
Niveau 1
« je ne vous entends pas »
Vous ne prêtez aucune attention à ce
que lui dit l’autre

L’autre se sentir ignoré, non pris en
compte et peut recevoir un message
du type
« vous n’êtes pas important »
« ce que je fais est plus important
que vous »

En zone rouge
ça donne …
Niveau 2
« vous avez tort »
Vous portez un jugement
négatif sur ce que lui dit l’autre
« Vous avez tort » et donc «
j’ai raison, mon opinion, ma
solution est la bonne »

L’autre peut sentir sa
compétence remise en cause et
interpréter cet avis négatif
comme
« vous n’êtes pas compétent »

En zone rouge
ça donne …
Niveau 3
« permettez-moi de vous dire ce
qu’il en est » :
Vous indiquez à l’émetteur ce qu’il
devrait penser ou ressentir.
Vous pensez à sa place.
L’autre peut se sentir dévalorisé
dans sa compétence et interpréter
ces conseils en

« vous n’avez pas une
représentation juste de vos
opinions, de vos pensées ou de vos
ressentis ».

En zone verte
ça donne …
Niveau 4
« dites m’en plus »
Vous
invitez
l’autre
à
s’exprimer davantage.
Vous lui montrez que vous êtes
est intéressé, attentif à ses
dires.
L’autre se sent pris en compte,
reconnu pour ce qu’il est et ce
qu’il dit.
Il reçoit un message du type
« vous êtes important »,
« ce que vous dites a de la
valeur ».

En zone verte
ça donne …
Niveau 5
« si j’ai bien compris…. »
Vous reformulez ce que vous
avez compris des opinions, des
pensées et du ressenti de
l’autre.
L’autre sent que sa vision de la
situation est comprise et qu’il
est libre d’accepter la
reformulation ou de la corriger.

Comment rester ou revenir
en zone verte ?
• Prendre conscience de ses peurs et de ses
mécanismes de défense, ainsi que de ceux de ses
interlocuteurs.
• Prendre conscience de ses ressentis et des
sensations physiques qui indiquent le passage dans
la zone rouge (tensions, moiteur, maux de ventre,…).
• Prendre le temps de choisir sa réponse pour éviter
d’être défensif en zone rouge.
• Revenir en zone verte et inviter son interlocuteur à y
revenir en utilisant les niveaux d’écoute adaptés.

Les mécanismes de défense
Les mécanismes de défense sont un ensemble
d’opérations et de stratégies qui permettent de
réduire, ou de supprimer tout changement
susceptible de mettre en danger l’intégrité et le bien
être psychologique
-

La fuite
L’agressivité
La soumission
La manipulation

Le début de la relation
Qu’est ce que le 1er contact va permettre?
D’ établir une relation de confiance avec l’autre
D’ adopter une attitude à la fois ouverte et respectueuse

Le premier contact est important voir déterminant
Vous devez :
- Détecter les besoins et les attentes de l’autre
- Donner une bonne impression, une bonne image de l’entreprise
- Etre meilleur que les autres

La relation commence quand ?
Sur le parking, dès votre arrivée dans la salle, le magasin ….
Attention à :
- Votre comportement

L’autre
commence à
s’imaginer..

- Votre attitude

- Votre tenue (y compris vestimentaire)
- Votre langage
Ce sont les règles d’or de la communication !

Que cela vous plaise, ou non !
C’est à cet instant que l’autre porte un
jugement…..

Les besoins de vos clients
Besoins de réalisation, auto expression
Se faire plaisir, rencontrer de jeunes
professionnels motivés
Besoins de reconnaissance- d’estime
Etre reconnu, écouter des soutenances
intéressantes ….
Besoins d’appartenance
Fonction sociale : Faire partie d’un groupe
Besoins de sécurité
Besoin d’être pris en charge, par une équipe de professionnels
organisés et solidaires + normes de sécurité…….
Besoins primaires
Manger et boire (besoin physiologique) = logistique de l ’école

Les bonnes attitudes
C’est ce que l’autre attend, qui conditionne vos attitudes
et toutes vos actions pour lui.

5 Bonnes attitudes

Le look
Le sourire
Le regard

Savoir être

Le dynamisme
Le langage

Les bonnes attitudes d’accueil

Le look

Tenue de travail impeccable et propre, bien rasés pour les
messieurs, maquillées discrètement pour les dames, bien coiffés,
bonne haleine, pas de chewing-gum, les ongles propres, vernis
incolore pour les dames. Ce look donne envie de vous écouter

Le sourire

Pas toujours évident …Vous serez peut être stressé
En souriant vous donnez du plaisir

Le regard

Très important le regard, un regard franc, sincère, engageant cela
montrera aux jurés que vous avez envie de les satisfaire.

Le dynamisme

Etre dynamique, cela donne de l’entrain, cela se voit.
Ne pas se laisser aller

Le langage

Faites des phrases courtes, soyez clair, précis…pas de bof,
ouais…Hop ! J’sais pas !?
Soyez positif

Les obstacles à la
communication
ENTRE
Ce que je pense
Ce que je veux dire
Ce que je dois dire
Ce que je crois dire
Ce que je dis
LE MESSAGE
Ce que vous avez envie d'entendre
Ce que vous entendez
Ce que vous comprenez
Ce que vous comprenez
Ce que vous retenez

Il y a toutes les raisons possibles pour que la communication passe mal,
soit brouillée !

Schéma de communication

Les actions à réaliser
Pour répondre à ce que le jury attend de vous
et être au top

4 Actions

Offrir un bonjour chaleureux

Etre pro actif
Remercier l’auditoire pour
son attention en fin de
soutenance
Savoir faire

Prendre en compte les
remarques en fin de
soutenance

La communication
Une situation de communication suppose la rencontre de 2 ou plusieurs
personnes, ce qui implique le suivi de certaines règles qui ne peuvent être
transgressées

Prise
Prisede
de contact
contact

C’est la phase durant laquelle doit s’établir la relation
entre vous et votre client

Attirer
Prise l’attention
en charge

C’est la phase où commence la vente

Exposer
argumenter

Exposer les atouts du produit de manière convaincante

Conclusion

Conclure et faisant si possible un pont sur l’avenir

Les distances de
communication
En France :
• La distance intime

=> 0 à 15 cm (très intimes)
=> 20 à 45 cm (proches, famille)

• La distance personnelle

=> une longueur de bras (45 a
75 cm)

• La distance sociale (hiérarch.) => 2 bras (1,20 à 2,10)
• La distance publique

=> + 3,50 (qui oblige à élever la
voix)

Les 3 Grand principes
de communication
TOUT COMMUNIQUE
Il y à 2 niveaux de sens dans un message:
a. Le contenu, l'information se qui est dit
b. La relation entre les individus (écoute / pouvoir /
territoire)

Le Boomerang :
Vous recevez ce que
vous envoyez,
La communication
c’est circulaire

La boite noire :
Si je me fais un scénario
(mauvais), je ne suis pas
dans les meilleurs conditions
pour recevoir….

Les 3 principes de base de la
communication relationnelle
1er constat
1. On ne voit pas tous
la même chose
2. Une fois que l’on à
perçu une réalité, il
est difficile d’en voir
une autre

Nous donnons une
priorité à certains
aspects
• Contraste,
• couleur,
• forme...

Ces deux traits sont identiques

« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les
choses, ce sont les jugements qu’ils portent sur
les choses »
Epictète

VOUS
N’AVEZ
PAS
LA
PRIORITE

On voit
ce que
l’on
s’attend à
voir

FINISHED FILES ARE THE
RESULT OF YEARS OF
SCIENTIFIC STUDY CIMBINED WITH
THE
EXPERIENCE OF MANY
YEARS

ON NE VOIT PAS
LES CHOSES
QUI EXISTENT !

Combien y a-t-il de F ?
Vous ne pourrez compter qu’une fois

6, la plupart des gens n’en voit que 3

FINISHED FILES ARE THE
RESULT OF YEARS OF
SCIENTIFIC STUDY CIMBINED WITH
THE
EXPERIENCE OF MANY
YEARS

La plupart des problèmes de communication
résultent de cette affirmation :
Beaucoup de personnes pensent :
« Tout le monde voit ce que je vois, entend ce que j'entends,
comprend ce que je dis »
La communication est une CO-CONSTRUCTION
de la réalité.
Une personne qui ne comprend pas un message peut ne
pas avoir le même cadre de référence ou la même grille de
perception que vous.
Pensez-y la prochaine fois

Do it yourself
• 7 personnes sortent de la salle et attendent
dans le couloir que l’on vienne les chercher
• Dans les personnes restantes, 1 seule (pers.
N°1) va regarder la photo du slide suivant,
afin de la décrire oralement à une (pers. N°2)
des personnes restée dans le couloir
• Puis la pers. N°2 va retranscrire le
description à la personne N°3 qui attend dans
le couloir etc….
• Les observateurs (sont qui sont restés dans
la salle) notent
etc……

Do it yourself

La boussole du langage
Les Sélections / Les Omissions:
- « on m’a dit que …. »
Faits
- « Il m’a blessé …. »
imprécis
- « Ils sont partit… »
- « Il est meilleur que…. »

Les faits imprécis :
Concernent :
un Sujet (qui ? Quoi ?),
une action (fait quoi ? Comment
? Combien ?),
un contexte (où ? Quand ?
Comment ? )

Exemple de questions :
Pouvez-vous préciser ?
Que voulez-vous dire
exactement ?

Objectif : faire préciser les
faits

Les Jugements de valeur:
- « C’est bien ! »
- « C’est pas bien ! »
Qu’est ce qui t’amène à penser
que …. À dire…

Les jugements:
Concerne :
 c’est bien, c’est mal, c’est
important, ce n’est pas
réalisable,
je suis, il est, on est
incapable de ….

Exemple de questions :
Sur quoi vous basez-vous
pour dire que …?
En quoi est-ce que …..

Objectif : faire préciser
les fondements et
jugements

La boussole du langage
Les Croyances/ les distorsion :
Les généralisations
• Toujours
- Jamais
- Tous
« Je dois…. »
« Il faut que…. »
« Je ne peux pas…. »
Qu’est ce qui vous en empêche ?

Les généralisations :
 Concerne :
Toujours, jamais, personne; tout
le monde, les gens

 Exemple de questions :
Toujours ? Jamais ? Tous ?

 Objectif : demander ou
proposer un contre exemple

 Lecture de pensée
Qu’est ce qui te fait dire
ça ?
 Les présupposés
Revenir sur les faits

Les interprétations :
 Concerne :
Suppositions, hypothèses, déductions,
conclusions

 Exemple de questions :
Sur quoi vous basez-vous pour dire que …?
Comment savez-vous que …?

 Objectif : démêler et demandez ou
proposez un contre exemple

La boussole du langage
Les règles :
 Concerne :
On doit, on ne peut pas, il faut, il ne
faut pas

 Exemple de questions :
Qu’est ce qui nous empêche de
………..?
En quoi est-ce que…………….. ?

 Objectif : faire émerger la cause
ou la conséquence

La boussole du langage
• L’objectif est de toujours revenir aux faits
• Attention à ne pas poser trop de questions
non plus

Essentiel pour se comprendre
1. L’enquête
• Les questions ouvertes
discussion

ouvrir la

• Permet de donner à l’autre l’occasion de
s’exprimer

• Les questions fermées
discussion

fermer la

• La réponse va être oui ou non, ou aujourd’hui ou
demain et ne laisse pas à l’autre l’occasion de
s’exprimer

Différents types de questionnement
Type de questions

AVANTAGES

INCONV2NIENTS

Questions fermées

- Réponse claire et
rapide

- Ressemble à un
interrogatoire
- N’implique pas l’autre
- N’incite pas à parler

Questions Ouvertes

- Prouve l’intérêt porté
à l’autre
- Vous informe en
profondeur
- Donne de l’assurance
à l’interlocuteur
- L’incite à parler
- Révèle ses vrais
besoins

- Réponse plus longue
- Oblige parfois à
recentrer l’autre

Type de
question

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Questions
semiouvertes

- Permet une expression personnelle - Limite l’expression de
- Limite le champ des investigations
l’autre
Ex. : « donnez moi des exemples - Moins de liberté
d’expériences avec des adolescents »
d’expression

Questions
Alternatives

- Permet de centrer sur des choix
- N’incite pas l’autre à en
- Difficile à esquiver
dire plus
- Rapide
- Peu donner l’impression
Ex. : « Préférez-vous la compagnie
d’être coincé
des hommes ou des femmes »

Transformati
on en
questions

- Permet de conserver le contrôle de
l’entretien
- Donne à l’autre l’impression d’être
compris
- Peut débloquer une situation
- Dédramatise une objection
- Permet de creuser en profondeur
Expo : « Si j’ai bien compris, vous ne
savez pas si ….. »

- Peut prendre beaucoup
de temps
- Peut éloigner du sujet
dans certains contextes
- Attention à bien rester
objectif

3. La reformulation
«magique»

l’outil

C’est l’outil le plus important de la communication relationnelle

Oui
Oui
Oui

Par exemple dans Le cas
d’un client mécontent

Oui
OUI

4. La décision

Conclure

Le malentendu

LE MALENTENDU
• C’est le plus fréquent des conflits
• Il
résulte
toujours
d’une
erreur
d’interprétation
• Il est source d’incompréhension.
• La personne interprète l’action de son
interlocuteur à travers ses propres craintes.
• En l’absence d’information claire, nous
inventons les détails qui nous manquent :
nous imaginons le pire, précisément ce que
nous craignons le plus ou ce que nous nous
reprochons déjà.

Les conflits relationnels

Le conflit relationnel
Les conflits sont inévitables, ils sont partout,
complexes et multi formes
Souvent :
– Nous le fuyons, nous l’évitons
– Nous réagissons,
– Nous cherchons un responsable, etc….

Nous ne sommes pas égaux face au conflit :
– Certains sont très à l’aise avec, car ils le vivent
souvent
– D’autres très mal à l’aise
– Certaines personnalités recherchent le conflit

Le triangle de karpman

Le triangle Dramatique – Triangle de Karpman
Les jeux psychologiques

Il comporte 3 rôles :
Un persécuteur :
–
–
–

Il impose ses règles
il domine, dénigre
et va prétendre que la victime n’a que ce qu’elle mérite

Une victime :
–
–
–

Elle est dominée, elle va prendre ce rôle pour se plaindre,
Attire l’attention sur elle pour ne pas être abandonnée.
Elle appelle le sauveur pour la sauver

Un sauveur :
–

Il croit que sa mission est de sauver l’autre et même
malgré lui

Le triangle de Karpman

Comment sortir d’un jeu
psychologique ?

Tout d’abord il s’agit de reconnaitre qu’on est
entré dedans !
Le meilleur moyen, c’est d’être attentif aux
signes qui montrent que la discussion
s’est transformée en débat / joute de
pouvoir :
– Hausse de ton,
– Passage en mode défensif,
– Emotions négatives qui montent (notamment la
colère)…

…
À ce moment là, il est temps de prendre sur vous et de faire un “STOP” mental !
Respirez alors profondément, et prenez un temps de réflexion vis-à-vis de la situation :

– Prenez du recul par rapport à votre émotion :
“Quels sont vos besoins profonds non satisfaits qui vous maintiennent dans cette situation ?”

– Sortez de votre tête l’idée que vos interlocuteurs sont de pauvres / odieuses /
coupables personnes :
ils sont, comme vous, tombés dans le piège du jeu.
Vous pouvez alors vous poser la question :
“Quels peuvent être leurs besoins profonds non satisfaits ?”

– Laissez de côté votre rancoeur ou envie de sauver la situation et transformezvous en ordinateur / facilitateur
“Ok… J’ai l’impression qu’on tourne en rond.
Je vous propose qu’on fasse une pause et qu’on essaye ensuite de trouver une issue
positive à cette situation”

La photocopieuse

Le syndrome de la
photocopieuse
• ou TOUJOURS PLUS DE LA MEME
CHOSE
• On reproduit des schémas de
fonctionnement qui ne fonctionnent pas
dans la relation

Communicati
on suite

La chasse aux redoutables
• L’interruption
Interrompre l’autre sans le
laisser s’exprimer

• La « patate chaude »
Renvoyer la personne à
un autre service

• Le jargon
Parler un jargon
professionnel que l’autre ne
comprend pas, sans vérifier
au préalable s’il le
comprend ou non

• La critique
Critiquer une personne,
une entreprise, le travail
d’un autre

• L’ironie
Rire d’une personne, ou
d’une situation qui parait
grave pour l’autre (manque

• La banalisation
Expliquer à l’autre qu’il y
en a beaucoup comme
lui et que son problème
n’est pas très grave

Les comportements qui
induisent l’agressivité
VERBAL











Porter un jugement de valeur négatif sur l’autre
Ne pas lui répondre, et parler avec quelqu’un d’autre
L’insulter
Se plaindre
Dire « je n’ai pas que cela à faire »
Déformer les dire de l’autre, projeter, interpréter
Utiliser des sous entendus, des rumeurs
Faire preuve de mauvaise foi
Menacer l’autre
Ironiser

Les comportements qui
induisent l’agressivité
NON VERBAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Hausser les épaules
Ne pas regarder la personne quand elle nous parle
Soupirer
La regarder d’un air ironique
Avoir des gestes exagérément lent si la personne est pressée
Avoir une intonation ironique ou cassante
Lever les yeux au ciel
Couper la parole à l’autre

Les comportements qui font
baisser l’agressivité







Sourire naturellement et gentiment
Reformuler (pour qu’il se sente compris et écouté)
Dire à l’autre que l’on comprends sa problématique
Donner des signes de compréhension
Laisser à l’autre la possibilité de s’exprimer
S’excuser si il y à lieu (Je vous prie de m’excuser et NON je
m’excuse !)
 Chercher des solutions ensemble

Quelques pistes

Plutôt que …..

1. Je ne peux pas
2. C’est impossible
3. Il faut vous adresser
ailleurs
4. Ici on ne fait pas !

Essayez…..

1. Ce que je peux faire,
c’est…..
2. Ce qui est possible, c’est
3. Voici la personne à
contacter
4. Dans cette entreprise il
pourront répondre à
votre demande

Do It yourself !
OBJECTIFS
 Diversifier les fonctions d’un objet.
 Stimuler votre flexibilité créative

Vous allez devoir définir 3 fonctions d’un objet,
autres que l’usage courant pour lequel il est
prévu. Chaque personne passera à tour de rôle
et devra dire ce qu’elle peut faire avec l’objet
qui lui est attribué. Toutes les réponses sont
bonnes. Soyez créatifs ! ;-)

Jouez avec ces mots là
1) peigne, 2) pain de savon, 3) brosse à dents,
4) montre, 5) cuillère, 5bis) fourchette, 6)
couteau, 7) tasse, 8) poêle, 9) tournevis, 10)
marteau,
11) scie, 12) règle, 13) effaceur, 14) feuille de
papier, 15) chaussure, 16) tapis, 17) gant, 18)
crayon, 19) cravate, 20) poubelle, 21) lampe,
22) ampoule, 23) prise électrique, 24) livre, 25)
bouteille, 26) rideau, 27) sofa, 28) chaise, 29)
bureau,30) élastique…

La communication dans
l’environnement professionnel
C’est savoir-être

COMPORTEMENT

C’est faire-savoir

C’est Savoir-faire

Faire savoir
C’est faire-savoir
En interne :
 Patron
 Hiérarchie
• Le personnel de la structure
Le premier des outils : LE SAVOIR ETRE !

En externe
 Les clients particuliers (physique)
 Les habitants de la ville (habitués)
 Les gens de passage
(touristes en séjour, en affaires)
 Les clients particuliers (internaute)
 Les clients professionnels (physique)
 Les clients professionnels (internaute)
 Les clients institutionnels (physique)
 Les clients institutionnels (internaute)
 Les fournisseurs
 Les partenaires
 Les journalistes
 …..

Communicati
on suite

La chasse aux redoutables
• L’interruption
Interrompre l’autre sans le
laisser s’exprimer

• La « patate chaude »
Renvoyer la personne à
un autre service

• Le jargon
Parler un jargon
professionnel que l’autre ne
comprend pas, sans vérifier
au préalable s’il le
comprend ou non

• La critique
Critiquer une personne,
une entreprise, le travail
d’un autre

• L’ironie
Rire d’une personne, ou
d’une situation qui parait
grave pour l’autre (manque

• La banalisation
Expliquer à l’autre qu’il y
en a beaucoup comme
lui et que son problème
n’est pas très grave

Les comportements qui
induisent l’agressivité
VERBAL











Porter un jugement de valeur négatif sur l’autre
Ne pas lui répondre, et parler avec quelqu’un d’autre
L’insulter
Se plaindre
Dire « je n’ai pas que cela à faire »
Déformer les dire de l’autre, projeter, interpréter
Utiliser des sous entendus, des rumeurs
Faire preuve de mauvaise foi
Menacer l’autre
Ironiser

Les comportements qui
induisent l’agressivité
NON VERBAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Hausser les épaules
Ne pas regarder la personne quand elle nous parle
Soupirer
La regarder d’un air ironique
Avoir des gestes exagérément lent si la personne est pressée
Avoir une intonation ironique ou cassante
Lever les yeux au ciel
Couper la parole à l’autre

Les comportements qui font
baisser l’agressivité







Sourire naturellement et gentiment
Reformuler (pour qu’il se sente compris et écouté)
Dire à l’autre que l’on comprends sa problématique
Donner des signes de compréhension
Laisser à l’autre la possibilité de s’exprimer
S’excuser si il y à lieu (Je vous prie de m’excuser et NON je
m’excuse !)
 Chercher des solutions ensemble

Quelques pistes

Plutôt que …..

1. Je ne peux pas
2. C’est impossible
3. Il faut vous adresser
ailleurs
4. Ici on ne fait pas !

Essayez…..

1. Ce que je peux faire,
c’est
2. Ce qui est possible, c’est
3. Voici la personne à
contacter
4. Dans cette entreprise il
pourront répondre à
votre demande

Merci de votre
participation

ALCB Formation
www.alcb-formation-conseil-coaching.com

Différents types de personnalité

Les émotions
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