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Le schéma de communication

- La circulation du message implique un codage. L’information transite par des mots, 
des gestes, des intonations des voix, des images, des sons etc. 

- La communication est véhiculée par un médiateur que l’on appelle un CANAL (ce 
sont la voix, le téléphone, l’écrit, l’image etc.).

- La communication est bidirectionnelle. il y a toujours une régulation que l’on appelle 
rétroaction. Un message entraîne toujours une réaction dont l’émetteur tient 
compte. 



LES ELEMENTS ESSENTIELS DE LA 
COMMUNICATION

• La perception

• L’interprétation

• Le langage



LA PERCEPTION

L'homme a souvent tendance à penser qu'il est actif ou inactif dans 
une situation de communication : 

- Actif : Quand il envoie des messages, (quand il parle, fait des gestes) 

- Passif : Quand il écoute, regarde, ressent. (Situation la plus fréquente) 

En réalité nous sommes toujours actifs, consciemment ou 
inconsciemment car notre perception résulte d'un processus physique 
et mental. Et cette perception n'est pas la même pour tous. 

Quelques exemples ?







Nous utilisons tous une « grille perceptuelle ». Cette grille est faite de 
tout ce qui rend un individu unique : notre physiologie, nos 
motivations, aspirations, besoins, intérêts, peurs, etc…

Chaque individu possède sa propre grille qui rend sa perception de la 
réalité différente du voisin. 

Il en résulte que la perception de la réalité est subjective et qu’elle 
correspond au bout du compte à une construction ou à une suggestion 
personnelle de la réalité

Chaque personne ayant sa propre façon d'ordonner, 
deux individus qui regardent une même chose, ne 

voient pas forcément la même chose. 

Comment l’expliquer?



L’interprétation

Nous n'avons pas toujours une vision claire de ce que nous voyons par 
manque de contraste, d'informations, mouvements... dans ce cas nous 
prolongeons la réalité ou nous l'interprétons. 

Or l'interprétation laisse libre cours à notre imagination, à nos désirs, 
à nos peurs ou fantasmes etc. 

Quelques exemples?





La plupart des difficultés de communication 
ne proviennent pas des faits eux mêmes, mais 

de leurs interprétations. 



Le langage

Il n'est pas possible de percevoir une réalité qui n'existe pas dans le 
langage. Néanmoins l’interprétation d’un message par le RECEPTEUR 
peut être très différent  de ce que voulait dire l’EMETEUR.  

Le dompteur 
a été mangé

Exemple: Dans un cirque, on peut lire sur un panneau posé sur la 
cage au Lion



Petit exercice sur la précision du 
langage



CONCLUSION

La plupart des problèmes de communication résultent de ces 
affirmations : 

Tout le monde voit ce que je vois, entend ce que 
j'entend, comprend ce que je dis

En réalité:

Une personne qui ne comprend pas un message n'est pas imbécile, ou 
ne fait pas forcément preuve de mauvaise volonté, elle peut ne pas 
avoir le même cadre de référence ou la même grille de perception que 
l'émetteur. (Un étranger ne peut vous comprendre s'il ne parle pas 
votre langue, les syndicalistes ne peuvent comprendre la logique
patronale qui conduit à privilégier les profits sur les emplois etc.) 



Il est donc essentiel pour bien communiquer:

- d’utiliser un langage universel compréhensible et 
perceptible par notre interlocuteur

- De vérifier en permanence la perception du 
récepteur afin de vérifier qu’il construit bien la 
même réalité que nous



La communication non verbale



La nécessité de communiquer

L’exercice consiste à imaginer que vous vous trouvez dans un lieu 
public, et à vous promener dans la salle, en se croisant, mais sans 
rien se dire, sans se regarder et sans se toucher.



Cet exercice démontre que lorsque deux personnes 
sont face à face, il leur est impossible de ne pas 
communiquer, ne serait-ce que par des comportements 
non verbaux.

La nécessité de communiquer



Selon A. Mehrabian, le sens d’une conversation 
repose à …

7 % sur les mots

38 % sur l’élocution (rythme et ton de la voix)

55 % sur les expressions visuelles (expressions du visage, gestuelle du corps)



On envoie et on reçoit en permanence des signes non 
verbaux qui transitent par:



Ce sont les expressions de visage qui expriment des émotions : la joie, 
la surprise, le dégoût, la tristesse, la colère, la peur… Ces mimiques 
peuvent renforcer le message, mais elles peuvent le modifier et 
changer sa signification.:

- le clin d'oeil indique que ce qui est dit ne doit pas être pris au 
sérieux, 
- le regard soutenu signifie une intention hostile, 

Ils peuvent être voulus tel que le sourire à une personne, mais souvent 
ils sont incontrôlés et involontaires (Le pied qui tape sous la table et 
qui exprime l’agacement, l’irritation ou l’ennui, les yeux écarquillés, 
les sourcils froncés etc.). 

Ils font partie intégrante de notre comportement global

Les expressions du visage



Les expressions du visage

colère

surprise

joie

peur
dégoût

tristesse



On envoie et on reçoit en permanence des signes non 
verbaux qui transitent par:



Les gestes et les attitudes

Ils ont certainement été les premiers moyens de 
communication entre les humains et constituent un véritable 
paralangage qui accompagne et complète le message verbal. 

La gestuelle se manifeste par des postures qui peuvent 
concerner : la tête, le buste, le bassin, les jambes et les bras. Par les 
gestes, nous nous exprimons et nous pouvons avoir un 
comportement de défense ou d’agression. 

Le hochement de la tête d'avant en arrière qui signifie 
l’approbation, La main tendue en signe de paix, Le poing levé en 
signe de révolte……..



Les gestes et les attitudes



Les gestes et les attitudes

Je ponctue mon discours et 
souligne un point précis en 
associant le pouce et l’index.



Les gestes et les attitudes

Le doigt pointé vers le haut attire 
l’attention sur l’importance du 
message



Les gestes et les attitudes

En bon communiquant, je 
fais preuve de bonne volonté
et marque ma sincérité en 
montrant les paumes de mes 
mains et en ouvrant les 
avant-bras.



Les gestes et les attitudes

je serre les poings, signe de 
désaccord , je recule, je ne suis plus 
face à l’autre mais légèrement de 
côté prêt à lui tourner le dos, le 
menton en avant je reste sur mes 
gardes.



Les gestes et les attitudes

Les mains sur les hanches, 
façon cow-boy, signe de 
virilité donc d’autorité



Les gestes et les attitudes

La position de l’élève puni



Les gestes et les attitudes

je suis mal à l’aise, je suis ici 
et ailleurs en même temps, 
ma gestuelle statique me 
trahit.



Les gestes et les attitudes



Les gestes et les attitudes

La démarche volontaire et 
dynamique de la battante. 
Un bras en avant, les épaules 
et le buste en avant



On envoie et on reçoit en permanence des signes non 
verbaux qui transitent par:



Le ton de la voix

Ex: avec nos élèves:

Prononcez la phrase  « Arrêtez maintenant ça 
suffit »



On envoie et on reçoit en permanence des signes non 
verbaux qui transitent par:



L'habillement, la coiffure, le maquillage

Exercice (un groupe 
quitte la salle)



l'habillement, la coiffure, le maquillage



l'habillement, la coiffure, le maquillage



Cet exercice permet de montrer l’importance extrême de la 
subjectivité. Nous construisons une image globale à partir de quelques 
informations fractionnées. 

Nous avons donc tendance à faire une évaluation binaire : positif/
négatif, ami/ennemi, sympathique/antipathique…

Il est nécessaire d’en tenir compte lors d’une première rencontre car 
cette première impression reste ancrée dans l’esprit.

L'habillement, la coiffure, le maquillage



Les éléments essentiels de la communication 
dans l’accueil physique 

La règle des 4X20



Les 20 premières secondes

Elles constituent la période d’observation entre le client et le vendeur:

- aspect physique

- dynamisme apparent 

- aisance ….



On connaît l'expression "garder ses distances". Chacun d'entre 
nous marque ses distances en parlant à l'autre.

On distingue quatre zones de communication :

- zone intime (15 à 45 cm), ton de la confidence
- zone personnelle (entre 45 et 1,20 m), relations 

professionnelles, voire amicales
- zone sociale (1,20 à 3,50 m), marque la fonction de chacun
- zone publique (> 3,50 m), face à un public.

Notion de distance impersonnelle

Les 20 premiers gestes



La poignée de main

Chaque personne serre la main d’une autre personne en 
essayant de démontrer les attitudes suivantes :

• Une poignée de main ferme et confiante
• Une poignée de main molle et sans conviction
• Une poignée de main automatique et inconsciente
• Une poignée de main très active et énergique
• Une poignée de main délicate et sensible
• Une poignée de main écrasante

Les 20 premiers gestes



Les vingt premiers mots

Saluer: soyez simples, n’en rajoutez pas. Ex: Bonjour madame

Identifiez: Vérifiez le nom de la personne entrante. Ex: Vous 
êtes madame Durand j’imagine?

Se présenter: Pas de Madame ou Monsieur mais votre 
prénom et votre nom

Souhaiter la bienvenue



Les 20 premiers cm3 de visage

Sourire

Regard

Enthousiasme



L’accueil téléphonique



Le téléphone est avant tout un moyen de gagner du 
temps en évitant des déplacements inutiles. Il faut 
donc le considérer comme un outil complémentaire à
tous les autres utilisés dans la vie professionnelle. 

Son utilisation paraît simple, et pourtant, elle n’est pas 
sans inconvénient, car un mauvais accueil 
téléphonique peut avoir de graves répercussions sur la 
bonne marche de l’entreprise.

L’accueil téléphonique



Situation de réception

• il est recommandé de décrocher le combiné avant la troisième 
sonnerie ;

• il faut ensuite immédiatement se présenter (ou présenter l’entreprise) 
afin d’éviter les erreurs ;

L’accueil téléphonique

Les règles du langage téléphonique

• sourire (le sourire s’entend et véhicule de la sympathie) et se présenter ;

• parler clairement, d’une voix naturelle ; en effet, le téléphone est un 
prolongement de la voix ;

• pratiquer l’écoute active ;

• reformuler le besoin exprimé par l’interlocuteur



L’écoute active et la 
reformulation



L’écoute active

• Faire dire plutôt que dire
• Poser des questions ouvertes et ne pas 

étouffer les questions 
• Donner des signes de votre écoute et des 

« accusés de réception » en reformulant ce 
que dit votre interlocuteur

• Synthétiser périodiquement les acquis de 
l’entretien



• Combien étaient-ils ?
• Qui était là

précisément ?

• Après des 
réponses vagues , 
générales ou  
incomplètes :

• - Qui a participé à
la réunion ?

• - Ils étaient tous là.

• Faire préciser une 
réponse ; demander 
des précisions utiles

• Fermées

• Qu’est-ce qui a été
évoqué dans la 
réunion ?

• Que pensez-vous de 
l’entretien 
d’évaluation ?

• Au début d’un 
entretien

• (faire) développer la 
réponse

• (faire) s’exprimer 
aussi librement et 
complètement que 
possible

• Ouvertes

• Exemples :• Quand, à quel 
moment dans 
un entretien ?

• Objectifs / utilité• Type

Les différents types de questions



•Exemples :•Quand, à quel 
moment dans un 

entretien ?

•Objectifs / utilité•Type

•Pouvez-vous me dire en 
quoi ils ne sont pas 
fiables ?
•Qu’entendez-vous par 
« outils obsolètes » ? 
•De quels outils s’agit-il, et 
en quoi sont-ils obsolètes ? 

•En cours d’entretien•Faire préciser•Approfondisse
ment

•Je ne suis pas d ’accord ?
•D’accord sur Quoi ?

•En cours d’entretien•Faire préciser un 
élément

•Miroir/reflet 

•Pour le prochain rendez-
vous, quelle est votre 
préférence : Mardi matin ou 
vendredi après-midi ?

•Quand il y a une 
décision à prendre (en 
général en fin 
d’entretien)

•Amener l’interlocuteur 
à faire un choix .

•Alternatives

Les différents types de questions



La reformulation

• M. X: « Et puis, c’est toujours la même 
chose, je ne sais pas moi, il faudrait 
que chacun y mette du sien, c’est 
toujours les mêmes qui font le sale 
boulot, faudrait peut-être qu’on soit 
plus régulier »

• M. Y : « Ce qui est important pour 
vous, c’est que le travail soit mieux 
réparti au sein de l’équipe, et que les 
tâches les plus ingrates ne retombent 
pas toujours sur vous. Est-ce bien 
cela ? »

• (re) traduire ce qui a été dit en 
mettant l’accent sur ce qui est 
important

• - mettre en lumière ce 
qui est confus, épars, 
inorganisé

• Clarification

• M. X: « Le nouveau logiciel que l’on a 
installé dans le service me paraît bien 
abscons »

• M. Y: Abscons ?

• Reprendre le mot clé• - connaître le sens 
donné à un mot une 
expression qui paraît 
essentiel

• Echo

• M. X (dit ): « Je ne pense pas grand 
chose des entretiens d’évaluation ». 

• M. Y (reformule) « Si je vous 
comprends bien, vous ne vous sentez 
pas directement concerné par les 
entretiens d’évaluation, est-ce bien 
cela ? »

• Reprendre l’essentiel de ce qui 
a été dit en termes similaires 
ou équivalents

• - vérifier que l’on a 
bien compris ce que 
l’interlocuteur voulait 
dire

• Reflet (ou 
miroir)

• Exemples :• Procédé• Objectifs• Type



LA STRATEGIE DE QUESTIONNEMENT

Re formulation / Synthèse- Valider des informations et 
obtenir un accord 

Questions fermées- Obtenir des informations 
factuelles, précises

Les questions miroir 
Les questions 

d’approfondissement

- Faire préciser des points 
évoqués

Les questions ouvertes- ouvrir l’éventail des 
réponses

- obtenir le maximum 
d’information spontanées

Vous utilisezVous voulez



Quelques sites références pour 
construire vos cours

• www.ac-versailles.fr/cerpeg

• www.euro-cordiale.lu/compro (jeux de 
rôles) 

• medal.free.fr/communication
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