Introduction au
management
Thème :
La Communication

2021

©co4mations

Table des matières

Travail de préparation ................................................................................................ 2
Donner un feedback avec la main du cœur (main gauche) .................................... 10
Notre journée ........................................................................................................... 11
Le triangle de l'efficacité .......................................................................................... 12
Comment réaliser une présentation efficace ........................................................... 13
Le principe de l’iceberg ............................................................................................ 15
Le poids des éléments ............................................................................................. 16
Les aspects spécifiques de la communication ........................................................ 17
La qualité de la communication ............................................................................... 18
Le carré de la communication ................................................................................. 19
Un outil : L’écoute active ......................................................................................... 21
L’assertivité .............................................................................................................. 22
Communiquer en « équipes agiles » ....................................................................... 24
Les cercles de l’information ..................................................................................... 25
Transmettre une mission, une consigne : ............................................................... 26
DESC ....................................................................................................................... 27
Comment communiquer une décision impopulaire ................................................. 28
Situations difficiles - quelques pistes ....................................................................... 29
Mes trois objectifs : .................................................................................................. 31
Bibliographie et liens ............................................................................................... 32

co4mations _ 2021

Communication - 1

Travail de préparation
Sur Moodle vous trouverez un module de préparation en ligne qui durera
maximum 60 minutes. Les 60 minutes correspondent aux activités
obligatoires pour la journée de formation sans la partie « Pour aller plus loin ».

Partie 1

Autoévaluation de ma communication
Durée : 20 minutes

Partie 2

Etat des lieux de ma communication
Durée : 20 minutes

Partie 3

Les dimensions de la communication
Durée : 20 minutes

Partie 4

Pour aller plus loin

A plusieurs reprises vous serez invité à compléter les pages de ce support
selon votre préparation en ligne demandée pour chaque module dans le
parcours proposé, soit :
• Pour vos prises de note
• Pour des travaux de réflexions personnelles
• Pour des exercices présenté et expliqué dans le module en ligne et à
réaliser dans ce présent document
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Travail Préparatoire thème «Communication»
Activité 1
Auto-évaluation.
Les affirmations ci-dessous correspondent à vos pratiques de
communication dans votre quotidien de cadre :
1 – Jamais / 2 - Rarement / 3 – Parfois / 4 - Systématiquement

1

2

3

4

Je cherche activement le contact avec mes partenaires,
collaborateurs, supérieurs, clients
Je suis capable d’échanger de manière adaptée et diversifiée
avec mes divers interlocuteurs
Je sais m’exprimer clairement par écrit.

☐ ☐ ☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐ ☐

☐

☐

8

Je sais m’exprimer oralement de façon compréhensible, en
m’adaptant au public cible
Je reconnais les états émotionnels chez les autres lorsque
c’est utile et je sais les gérer
J’ai conscience et je réagis de manière appropriée à mes
propres états émotionnels
Je suis capable de prioriser dans une discussion et de traiter
les thèmes importants avec mes interlocuteurs
Je sais faire une critique constructive

9

1
2
3
4
5
6

☐

☐

☐

☐ ☐

☐

☐

J’accepte les critiques constructives

☐

☐

☐

☐

10

J’oser demander et rechercher activement le feedback

☐

☐

☐

☐

11

Je donne des feedbacks utiles et utilisables

☐

☐

☐

☐

12

Je pratique l’écoute active (questionnement, reformulation)

☐

☐

☐

☐

☐ ☐ ☐

☐

7

Je sais gérer la communication spécifique dans des groupes
agiles
+ autres aspects de la communication qui me paraissent importants
dans mon rôle … et qui ne figurent pas dans la liste (points 14 et 15)
13

14

…………………..

☐ ☐ ☐ ☐

15

…………………

☐ ☐ ☐ ☐

Veuillez compléter le document ci-dessus et le prendre avec vous à la journée de
formation et continuer le travail de préparation selon la consigne ci-après.
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ACTIVITE 2
Veuillez préparer et filmer par le biais de votre smartphone une vidéo selon le
concept du pitch.
(http://mon-pitch.com/explication-definition-pitch/)

Votre vidéo doit contenir :
•

Une rapide présentation crédible de vous-même qui dit l’essentiel sur
vous à vos collègues, participants à la formation et aux formateurs.

Ainsi que
 2 aspects de la communication que vous maitrisez bien (vos forces)
 2 points sur lesquels vous gardez votre attention
(faiblesses, vulnérabilités, points à améliorer) ?
Ces points sont à tirer de la grille de préparation de l’étape 1 de ce
travail et en illustrant de quelques exemples pratiques

Quelques précisions techniques
•

Cette vidéo est à enregistrer sur votre téléphone portable

•

La durée est limitée à 180 secondes (3 minutes)

•

Cette vidéo restera uniquement sur votre téléphone portable

•

Cette vidéo sera utilisée pour démarrer le module communication

Merci d’amener ce questionnaire et votre vidéo avec vous pour la
journée COMMUNICATION de la formation.
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ACTIVITE 3
Travail Préparatoire thème « Communication » (30 min.)
Réaliser un état des lieux de ma communication systémique

Les zones de communication

La zone de confort
Dans la zone de confort je suis à l’aise.
Je peux communiquer naturellement et peux être tout à fait
authentique.
Il n’y a pas de danger et les choses peuvent être dites sans à priori
ou sans devoir être sur mes gardes.

La zone de risque (zone de progrès)
Dans la zone de risque je dois prendre en compte certains
paramètres.
Par exemple je dois faire attention au contexte exemple s’il y a
d’autres personnes présentes ou être attentif aux mots utilisés ou au
moment auquel je communique.
Il y a donc une notion de prudence car si je respecte certains
éléments cela se passera bien.
Prendre des risques me permet d’apprendre et de progresser
Exemple parler en public, défendre un projet.

La zone de panique
Dans la zone de panique, les émotions prennent le devant et je
n’arrive plus à être rationnel.
Je risque de perdre mes mots ou d’utiliser des mots, des
expressions ou des attitudes que je regretterai par la suite.
Exemple les situations de conflit sont assez fréquemment de
situations qui se déroulent dans la zone de panique.
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Quelques compléments sur le modèle
Rester dans sa zone de confort peut être agréable mais aussi risqué parfois.
Je ne prends plus de risque, une sorte de loi du silence, des non-dits peuvent
s’installer.
Parfois même des attitudes de fuite car on évite de dire des choses qui pourraient
fâcher ou faire changer la relation à l’autre.
Prendre des risques régulièrement pour évoluer est indispensable.
Si je ne me remets pas en question l’évolution ou le changement peuvent se faire
d’une façon parfois trop directe ou brutale (cette fois j’en ai marre, je vais lui dire
ce que je pense de lui...)
Dans la zone de panique j’ai intérêt à bien comprendre les enjeux de la situation
et apprendre à gérer mes émotions pour éviter les ruptures ou les points de nonretour. La gestion émotionnelle aide à éviter ou à gérer les situations de ce type
ou l’émotionnel prend totalement le dessus sur le rationnel
Vos commentaires sur le modèle
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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Réaliser l’état des lieux de votre communication systémique
Pour faire un état des lieux il y a lieu d’appliquer le modèle proposé ci-dessus dans son
environnement professionnel en y intégrant les personnes et les situations.
Ces éléments sont reportés dans une grille d’analyse contextuelle
(liée à un environnement avec des acteurs spécifiques ex. l’équipe de travail)
et chacune des interactions est évaluée dans le but de visualiser en couleur les
interactions (cf exemple ci-dessous)

Exemple
Supérieu
r

Coll. A

Coll. B

Coll. C

Coll. D

Collègue C
autre service

Entrer en contact
Demander qq chose
Refuser une demande
Complimenter, féliciter
Donner un feedback
critique
Proposer des
changements

Réalisez votre propre évaluation
Réalisez sur la base des informations et de l’exemple ci-dessus votre propre grille
de communication (page suivante) pour un environnement particulier dans lequel
vous êtes souvent en interaction :
•

Détecter par les couleurs les endroits où cela se passe bien et les endroits
où cela est difficile.

•

Deux options s’offrent à vous pour effectuer cet exercice :
o Soit vous pouvez imprimer ce document et coloriez les pastilles à la
main;
o Soit vous utilisez la version digitale et sélectionner la couleur dans la
liste déroulante en cliquant sur l’icône
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Votre état des lieux de la communication
Présentation de l’environnement particulier (ex. votre équipe ou un groupe de travail dans lequel vous participez)

Supérieur

Coll. A

Coll. B

Coll. C

Coll. D

Collègue C
autre service

Entrer en contact
Demander qq chose
Refuser une demande
Complimenter, féliciter
Donner un feedback critique
Proposer des changements
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Se fixer des objectifs
Pour les objectifs personnels de progression il y a lieu de prendre en compte que
•

Si c’est une activité (dans la grille d’exemple donner un feed-back critique)
qui me pose un problème il y a lieu que je développe mes compétences dans
ce domaine, par ex par une formation.

•

Si c’est avec une personne spécifique qu’il y a des difficultés (dans la grille
d’exemple avec le collaborateur D), il y aura lieu d’avoir un entretien de
clarification avec cette personne ou de me faire aider pour gérer cette
situation de tension.

Utilisation des constats
Quelques questions de réflexion personnelle dans le cadre de ma communication
professionnelle :
• Comment et jusqu’où j’ose prendre des risques ?
•

Quelles sont mes stratégies pour tenir compte des zones de communication
(les miennes et celles de mon interlocuteur) ?

Plan d’action personnel
•

Fixer des objectifs de changement

•

Pas plus de 3 objectifs simultanés, clairement définis. (SMART)

Merci d’amener ce bilan et vos réflexions sur le plan d’action
avec vous pour la journée COMMUNICATION de la formation.
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Donner un feedback avec la main du cœur (main gauche)
Vos réflexions par rapport à la main du feedback :
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Notre journée
Objectifs








Écouter activement pour comprendre puis adapter sa réponse.
Donner des consignes, des orientations claires et structurées.
Transmettre des informations complexes avec impact et savoir les vulgariser.
Formuler des feedbacks bienveillants et non complaisants pour faire progresser.
Appliquer les outils essentiels de la communication, le message « Je », la
reformulation, le questionnement, la synthèse …
Adapter sa manière de communiquer en s’adaptant à son interlocuteur.
Communiquer avec impacts dans les situations difficiles.

Contenus
La communication interpersonnelle au quotidien est un levier essentiel pour conduire,
impliquer, motiver et responsabiliser son équipe.
•
•
•
•
•

Comment transmettre une information de manière efficace ?
Comment orienter son équipe, ses interlocuteurs en donnant du sens ?
Comment informer avec impact et conviction ?
Comment appliquer les outils de la communication avec pertinence ?
Comment s’adapter à la situation, à son public-cible et à l’objectif de sa
communication ?

Ces questions centrales seront traitées durant cette journée de formation afin de vous aider
à renforcer et développer vos compétences en communication au niveau personnel,
relationnel et méthodologique.
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Le triangle de l'efficacité
Efficacité

Authenticité
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Comment réaliser une présentation efficace

Attitude positive
Avoir une attitude positive vis-à-vis de vos propres capacités, vous aurez
plus confiance en vous et optimiserez ainsi vos performances. Vous avez à
présenter car vous êtes la bonne personne.
Soyez fidèle à vous-même et à vos forces.
Considérez le trac comme quelque chose de normal. Il possède un aspect
utile – rester éveillé - que le public ne perçoit généralement pas.
Entrée en matière
Captez les regards de votre auditoire puis commencez à parler. La première
impression est souvent décisive. Si besoin, apprenez les deux ou trois
premières phrases par cœur.
Introduction
L’introduction vous sert à préparer les participants au développement. Attirez
leur attention et éveillez leur intérêt. Sachez rendre votre présentation vivante
en vous mobilisant ce qui vous rend crédible.
Développement
Le développement est l’occasion d’aborder le sujet proprement dit.
Les exemples tirés de la pratique rendent votre exposé vivant et
favorisent la compréhension.
Les phrases brèves, simples et les paragraphes nettement délimités
aident les participants à suivre le cours de votre exposé.
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Des questions éventuelles ciblées permettent aux participants de
prendre part activement à la présentation (si celle-ci le permet). Ceci
vous permet en plus de vérifier si on vous a compris.
Les questions sont un moyen d’attirer l’attention des participants. On
pose une question, suivie d’une brève pause permettant aux
participants d’y réfléchir, avant d’y répondre.
Les pauses et le silence sont utiles pour permettent d’assimiler ce
qui a été entendu.
Le contact visuel et votre gestuelle suscitent la sympathie, qui, en
retour permet à la confiance de se développer.

Votre enthousiasme est contagieux.
Conclusion
Résumez-en une ou deux phrases les arguments principaux que vous
aimeriez que les participants gardent en mémoire.
Concluez votre exposé sur une formule choc qui fera comprendre à tous qu’il
s’agit du mot de la fin. Elle peut par exemple prendre la forme d’un
encouragement à l’action.
Suivi
Si vous voulez vous améliorer en permanence, vous-même et votre
présentation, vous avez besoin d’un « feedback » que vous obtiendrez
•

Par vous-même (notes prises durant et après la manifestation)

•

Auprès de quelqu’un qui vous accompagne et vous observe dans
cette intention.

•

Auprès des participants au cours d’un tour de table spécial feedback
ou d’une évaluation écrite.

Entraînez-vous tout(e) seul(e) !
En préparation de votre prochaine intervention, notez trois points que vous
tenez à améliorer sur une petite feuille (Post-it). Cet aide-mémoire pratique,
qui demeure caché aux participants, vous permettra de faire des progrès
rapides si vous l’utilisez systématiquement.
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Le principe de l’iceberg
Dans la communication, le premier contact, et par conséquence les premières
informations que je reçois de l’autre, se passe selon le principe de l’iceberg, c’està-dire dans le niveau non rationnel. (10 % de rationnel et 90 % d’émotionnel)

Source :compendio

Dans nos communications au niveau professionnelle nous allons prêter attention à
la structure de surface (ce qui est dit) et à la structure profonde (ce que vit la
personne effectivement – et qu’elle ne dit pas nécessairement)
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Le poids des éléments
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Les aspects spécifiques de la communication

Aspect de la communication non-verbale
•
•
•
•
•

Le langage corporel
Le look
Le contact visuel
L’expression du visage – mimique
La gestuelle

Aspects de communication para verbal
•
•
•
•
•
•

Voix
Respiration
Ton
Volume
Rythme
Intonation

Les éléments d’environnement
•
•
•
•
•
•
•

Le choix de l’endroit
Le choix des positions (ex. placement des chaises)
L’aspect temporel
Gestion du temps de parole, primauté d’une personne sur l’autre, respect du
temps de parole
L’aspect spatial b.
L’axe du corps
Le respect des distances (intime < 60 cm, personnelle >150 cm, sociale,
publique)
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La qualité de la communication
La qualité peut se définir par la satisfaction des besoins de mon partenaire (client
interne ou externe). Il paraît évident que je ne peux satisfaire les besoins que quand
je les connais.

Dans ma communication…
qu’est-ce que j’attends de mon fournisseur interne ? (que je lui demande)
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

qu’est-ce que j’offre à mon client interne ? (quels sont ses besoins ?)
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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Le carré de la communication
Entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je pense que j’ai dis ….

Schulz von Thun part du point de vue que dans la communication chaque
message a quatre facettes, c’est-à-dire qu’il contient quatre aspects ou
dimensions. Par conséquent, lorsque quelqu’un dit quelque chose, son message
contient quatre informations simultanément. Même si une est en générale la plus
intentionnelle, toutes sont communiquées en même temps.
Ces 4 facettes sont :
L’information spécifique (le sujet sur lequel je donne une information).
L’information pure : ce que les mots expriment, est désignée comme information
spécifique, les données, faits et l’état des choses.
La révélation de soi (ce que j’exprime sur moi-même).
Chaque message contient également des informations sur celui qui parle et révèle
ainsi quelque chose sur lui-même. Il donne des indications sur ce qui se passe en
lui ou elle, comment il se perçoit et comment il ou elle aimerait être vu par les autres.
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Le niveau relationnel (relation avec mon interlocuteur/trice)
Chaque message exprime aussi quelque chose concernant la relation entre
l’émetteur et le récepteur. Cette facette est souvent manifestée par des signaux
non-verbaux, ainsi que par la manière de dire les choses, le choix des mots.
L’appel (ce à quoi j’aimerais inciter l’autre personne) :
Un message est habituellement associé au souhait d’obtenir un résultat, d’influencer
l’autre personne d’une manière ou d’une autre. L’émetteur n’attend pas seulement
que son message soit compris, il attend aussi que le récepteur réagisse d’une
manière adéquate à ce qui a été dit par ex qu’il passe à l’action.
De la théorie à l’exemple : Pour l’émetteur

Pour le récepteur
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Un outil : L’écoute active
Je donne des signes d’écoute

Je pose des questions

Je reformule ce que l’autre a dit (contenu)
et reflète les émotions

Je reflète les émotions entendues

Ancrages

Je saisis les points communs et j’en profite pour faire le lien et amener mon point
de vue ou de nouveaux arguments. Je recherche les points d’ancrage qui vont
permettre de construire des ponts vers l’autre, d’avancer vers les objectifs
recherchés plutôt que sur le fait de défendre sa position.
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L’assertivité
SITUATION

MOI

L'AUTRE

Mon point de vue
(ma réalité)

Son point de vue
(sa réalité)

HERISSON
Agressivité
Manipulation

PAILLASSON
Soumission
Fuite

Être assertif
Objectivité
Message "JE"
Feedback
Ecoute active

Besoins/ Intérêts

Options

Solutions
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L'empathie vs l’apathie

Pour bien comprendre son « partenaire », une notion essentielle,

EMPATHIE

SYMPATHIE

ANTIPATHIE

APATHIE
INDIFFERENCE

Se mettre à la place de l’autre ou lui signifier de l’intérêt et de la
compréhension ?
Que puis-je par exemple améliorer dans mon attitude pour être encore plus
empathique avec mon/mes interlocuteur (s) ?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Communiquer en « équipes agiles »
Définir (ensemble) les règles de jeu :
Ce que je veux vivre ou/et ce que je veux éviter

•

Définir les rôles et activités dans le groupe : animateur, maître du temps,
arbitre, prise de note et le taux de rotation de ces rôles

•

Prendre conscience des ressources disponibles au sein d’une équipe, en
termes de types d’intelligences, d’expériences, de perspectives, de savoirs,
de savoir-faire, de savoir-être et répartir la charge de travail

•

Utiliser le « je » p.ex. « J’ai besoin … »

•

Définir le temps de parole et le faire tenir

•

Prise de décision par consentement

•

Comment faire en cas de décision(s) : « je peux vivre avec .. » et « je ne
peux pas vivre avec… »

•

Comment agir et réagir en cas de conflits, de dérangements

•

Prendre conscience des ressources disponibles au sein d’une équipe, en
termes de types d’intelligences, d’expériences, de perspectives, de savoirs,
de savoir-faire, de savoir-être et répartir la charge de travail

•

Se mettre d’accord sur le rythme, la durée, les pauses

•

Définir le cadre et la forme de propositions : Situation actuelle, objectif à
atteindre, solution(s)

•

Prévoir des étapes de réflexion et d’échange, de retour d’expérience
approfondi et sincère

D’après : https://lepetitjournal.com/francfort/respea-quest-ce-quune-equipe-agile-248591
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Les cercles de l’information

Utiles à son
autonomie

Sur les autres
services

Obligatoires pour
la réalisation de
son travail

Sur l’entreprise

Sur l’environnement
de l’entreprise
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Transmettre une mission, une consigne :
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DESC
➢ Décrire le problème en termes objectifs
(faits précis – Ce n'est que le problème qu'on veut résoudre et non la
personne que l'on veut attaquer)
➢ Exprimer ses sentiments, ses désaccords, ses préoccupations
➢ Suggérer des options de solutions (réalistes pour garder la crédibilité)
➢ Conséquences – Montrer les conséquences, notamment les avantages des
solutions proposées

Objectiver une situation : la méthode du spéléologue
Situation / Observations

Causes probables
ou perçues

Vraies raisons

Les questions clés (pour une bonne clarification)
•

Quoi (situation)

•

Qui (personnes)

•

Où (lieu)

•

Quand (moment)

•

Comment (manière)

•

Combien (fréquence)
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Comment communiquer une décision impopulaire

1. Déterminer le bon timing et le suivre :
Agir vite pour réduire le temps d’incertitude et les rumeurs, mais pas
trop tôt pour ne pas affoler.
Parler aux personnes directement concernées d’abord.
2. Eviter toute tergiversation :
Convoquer une réunion et aller droit au but, sans positiver à l’excès.
Etre clair sur ce qui est (encore) négociable et ce qui ne l’est pas.
Reconnaitre les difficultés et tenter d’y apporter des solutions.
3. Laisser exprimer les incertitudes
Laisser s’exprimer les émotions, les interrogations, les craintes, la
colère.
Plus les résistances sont fortes, plus il serait nécessaires d’impliquer
les collaborateurs
Garder son rôle : entre empathie et compassion d’un côté et froideur
totale
4. Jouer la carte de la pédagogie
Prendre le temps de dérouler les éléments factuels, les chiffres, le
contexte, l’évolution

Adapté d’après : https://www.capital.fr/votre-carriere/faire-passer-une-decision-impopulaire-aupres-de-sesequipes-950125
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Situations difficiles - quelques pistes
L'hélicoptère
..................................................................................................
..................................................................................................

L'édredon
..................................................................................................
..................................................................................................

Contenu et forme
..................................................................................................
..................................................................................................

Problème et interlocuteur
..................................................................................................
..................................................................................................

Le disque rayé
..................................................................................................
..................................................................................................
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Objectiver une situation

Description de la situation

Points d'accord

Points de désaccord

Emotions en jeu

Hors du sujet (à éliminer)

Pistes, propositions de solutions pour évoluer
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Mes trois objectifs :
Ce que je veux réaliser :

Comment le mettre en pratique

Avec quel effet:

1.

2.

3.
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Jusqu’à ?

Bibliographie et liens
◼ Livres
Les mots sont des fenêtres ou des murs Marshall Rosenberg
Le plein pouvoir des mots, le langage d’influence Shelly Rose Charvet
Les 5 clés des écrits professionnels efficaces, Elisabeth Rochefort
Les 5 clés pour prendre la parole en public, Philippe Lebreton

◼

Liens, vidéo sur internet

https://www.cep.vd.ch/autoformation/communicationetrelations
www.ted.com

◼

Parcours e-learning

https://cyberlearn.hes-so.ch/pluginfile.php/2872762/mod_folder/content/0/Acc%C3%A8s%20elearning.pdf?forcedownload=1
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