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LA COMMUNICATION



PRINCIPES DE LA COMMUNICATION

L’APPROCHE DE PALO ALTO

On ne peut pas ne pas 
communiquer

L’ORDRE ET L’INDICE, ÉLÉMENTS DU MESSAGE



LE MODELE DE ROGERS



•Les notions de base 
Comprendre l'évolution de la transmission d'un message oral afin de mieux anticiper les 
problèmes liés à ce mode de communication
.

•Les notions complémentaires
1. En quoi trop de bavardage peut-il être dommageable à communication?
2. En quoi trop de vocabulaire peut-il être dommageable à la communication?
3. Est-on vraiment toujours obligé de donner raison à son interlocuteur?
4. Comment mémoriser les noms de famille?
5. Une des qualités du bon communiquant : l'écoute?
6. Pourquoi certains conservent-ils aisément le contrôle de l'entretien?

Ce qui est facile, naturel et incertain:
Parler de soi, se mettre en avant.

Ce qui est difficile, contre nature mais efficace:
Mettre les autres en valeur, s'effacer.

La communication orale



1. Emission du message



2. Réception du message



3. Interprétation du message



Pourquoi un message oral est-il déformé par l'auditeur?

1. La voix
Le ton, le débit, la prononciation, l'accent contribuent pour beaucoup dans la 
clarté d'un message.
2. Le vocabulaire
a) L'émetteur peut exprimer maladroitement le message qu'il transmet.
b) Les mots et expressions utilisés n'ont pas la même signification pour 
l'émetteur et le receveur.
3. Les préjugés
L'émetteur peut déformer volontairement le message en raison de ses 
croyances ou de ses idéologies, de ses préjugés, de son système de valeur 
(origine sociale, Instruction etc.).
4. Le manque d'intérêt
Quand une conversation est assommante, l'auditeur est dans ses pensées.
5. Le bruit ambiant
Si en plus d'une conversation sans intérêt, il y a du bruit! 



Les notions complémentaires

En quoi trop de bavardage peut-il être 
dommageable à la communication?

Plus vous parlez, plus vous émettez des idées. Plus vous 
émettez des idées, plus vous vous engagez.
Plus vous vous engagez, plus vous vous exposez à la 
controverse. Plus vous vous exposez à la controverse, 
plus vous risquez de rater l’essentiel.

Moralité: parler peu, ou parler sans 
avancer d'opinion est une technique 

appliquée par les bons communicants (et 
par les politiciens !).



Pourquoi certains conservent-ils aisément le contrôle 
de l'entretien?

Certains manager sont assaillis de questions. 
Certains maîtrisent bien mieux l'entretien.

Pourquoi? Comment font-ils?

Influence
Part d'autorité 

Leader d'opinion. 



Contrôler sa voix

Le manager doit toujours garder l'initiative

La question miroir

Reprendre les mots

Reprendre l'idée

Isoler la question



LA COMMUNICATION EST A LA FOIS VERBALE 
ET NON VERBALE



Les notions de base
Nos attitudes véhiculent une partie de notre 
inconscient. C'est une composante importante de 
la communication entre les individus.

Les notions complémentaires
1. La morphopsychologie.
2. La graphologie.

Ce qui est facile, naturel et incertain:
Connaître sommairement son métier et faire de 

l'esbroufe.
Ce qui est difficile, contre nature mais efficace:

Maîtriser son métier et rester naturel.

La communication visuelle



ASPECT
INSTRUMENTAL

Enlever ses lunettes, allumer un 
cigare, s’asseoir sans ne rien 

dire..

ASPECT
DÉMONSTRATIF

Utiliser les gestes pour ponctuer 
un discours

ASPECT
INTERRELATIONNEL

Attitudes que l’on adopte par 
rapport à l’autre : regard noir, ou 

fuyant, poings dressés.



L'apparence
Vous n'avez jamais une seconde chance de faire une 
première bonne impression.

L'expression corporelle

Les mains

Le visage 

Le regard



Les postures

Les postures assises

Position "coincée"

Position d'attente Position d'écoute

Position d'écoute 
dominante (homme) Positions montrant l'intérêt 

(à une table)

Position idéale



La position des mains

exemple
Les lunettes

Les postures debout



LA PROXEMIQUE

Le contact physique

La proxémique est l'étude de l'utilisation de l'espace. Tous 
les animaux délimitent leur territoire. L’homme n'échappe 
pas à cette loi de la nature." Existe un espace, un territoire 
que nous ne devons pas envahir. Cet espace est parfois 
appelé "bulle de sécurité".La distance qui sépare deux 
individus permet de respecter cet espace.



Les notions complémentaires

La morphopsychologie

La graphologie

La morphopsychologie est l'étude des 
correspondances entre les traits du visage d'un 
individu et sa personnalité



LA COMMUNICATION EST DIGITALE 
ET ANALOGIQUE



COMMUNIQUER PAR
L’ANALYSE TRANSACTIONNELLE

QUI SOMMES NOUS ?



LE PARENT

Notre expérience générale, notre acquisition des différents savoirs de toutes sortes 
appartiennent à ce MOI. Ce MOI constitue nos valeurs et est construit au contact des maîtres : 

nos propres parents, nos professeurs, nos modèles.
Le MOI parent s’exprime spontanément lorsque nous cherchons à dominer une autre personne, 

à imposer notre autorité, ou à l’inverse lorsque s’exprime notre besoin de protéger l’autre.
Ce MOI s’exerce à tout âge. Un enfant qui cherche à dominer ou à entraîner les autres dans 

une cour d’école exprime un MOI parent.

L’ENFANT

Nous avons tous été « enfant », et cet enfant ne vieillit pas, malgré les apparences. Le MOI 
enfant s’exprime: 

• Lorsque nous voulons agir sans contrainte, et avec créativité, sans forcément tenir compte 
des autres. La spontanéité s’exprime à travers des expressions comme « génial », « ça va 

être top / nul »
• Lorsque nous agissons au contraire en intégrant toutes les contraintes, ne cherchant pas à 

les dépasser / contester, adoptant un comportement de soumission. Cela nuit à l’expression 
des désirs, et conduit à une perte de créativité.

• Lorsque nous adoptons une attitude d’opposition systématique rejetant tout forme de 
proposition, à l’image d’un adolescent traversant une crise.

L’ADULTE

Cet état du MOI se manifeste lorsque nous sommes pleinement rationnel. A toute situation nous 
opposons un raisonnement construit et raisonné, pesant le pour et le contre. Cette attitude est 
manifeste dans une démarche de résolution de problème ou de négociation. On  peut préférer 
une telle attitude chez un manager, attitude qui facilite la résolution de conflits dans une équipe 

par exemple… mais un tel manager manquerait cruellement de chaleur humaine





COMMUNIQUER PAR LA 
TRANSACTION







IDENTIFIER SON INTERLOCUTEUR
UN ENFANT

Son comportement
Tendance à la colère, à la 
bouderie. Ne cherche pas à 
s’exprimer en public. A tendance 
à ne pas tenir ses engagement. 
Adopte une attitude décalée 
avec le  contexte. Les yeux 
baissés, à du mal à fixer un 
supérieur.
Son expression.
Adopte des expressions 
d’adolescent : « wouah / cool / ca 
le fait pas / c’est clair / ca craint ». 
Parle vite, paraît excité, ou 
paniqué.
Ses gestes
Mange ses stylos. Ne tient pas 
sur sa chaise. S’étire. Tourne 
ses cheveux avec un doigt. 
Mache du chewing gum.

UN PARENT
Son comportement
Conseille facilement. 
Manifeste un certain 
fondement. Donne 
facilement des ordres et 
n’hésite pas à recadrer ses 
collaborateurs. Pas de non 
dit. 
Regards rassurants ou 
sévères.
Son expression.
Langage impliquant l’autre : 
« c’est bien / vous devez / 
vous pouvez « . Voix peu 
discrète et ton ferme.
Ses gestes
Toute geste manifestant 
l’autorité : index pointé, 
sourcils sévères, bras 
croisés.

UN ADULTE
Son comportement
Ecoute. Analyse. Se 
montre réaliste. Pas de 
décision hâtive.
Son expression.
Reformule ce que dit 
l’autre. Evoque les 
avantages et 
inconvénients. Propose 
souvent deux solutions 
alternatives. Voix calme.
Ses gestes
Posture droite, toujours en 
appui. Ne se balance pas 
sur sa chaise. Sert 
chaleureusement les 
mains.



COMMUNICATION 
ET 

MANAGEMENT





ETRE PRESENT SUR LE TERRAIN

La visite planifiée ou non sur le 
lieu de travail du collaborateur

Les forums d’expressions directes



LA RESPONSABILITE DE L’ENCADREMENT




