
F A I T  P A R  A N N I E  P R O U L X

La
communication



 
La communication s’effectue donc toujours sous deux
formes, soit : 
 
La forme verbale, émise par la parole, constituée de
mots d’une langage donné 
La forme non-verbale, constituée de gestes,
d’attitudes, de symboles, d’expressions faciales et de
mouvements corporels. 
 
Vous pourriez toujours croire que seules les paroles
sont importantes au cours d’une conversation entre
deux personnes. Pourtant, si vous écoutez bien le
débit et le ton de voix des deux personnes et si vous
observez bien leurs gestes et leurs expressions
faciales, vous pouvez facilement décoder une foule
d’informations qui complètent les messages transmis. 
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Les différentes formes de

communications
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Dans le processus, il faut tenir compte de plusieurs facteurs,
le qui, le quoi, le comment, le à qui et quel impact je désire
(objectif de la communication).
 
Qui : identification de la personne qui sera responsable de la
communication. La personne qui initie la conversation. 
 
Quoi : Sélection des éléments clés sur lesquels se concentrer.
On veut dire quoi exactement. 
 
Comment : Sélection des médias appropriés et du degré de
diffusion. On peut aussi penser au lieu, au moment...
 
À qui : Identifier de manière claire le(s) partie(s) ciblée(s) par
chacun des messages diffusés. 
 
Quel impact (objectif désiré): Établie des méthodes permettant
d’évaluer l’impact du plan de communication et d’en évaluer
son succès.
Oui, on doit s'assurer de la bonne réceptivité, compréhension
de notre message, c'est notre responsabilité.  

Le processus de la

communication
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 10 conditions pour une bonne communication
 
1- Parler calmement
2- Parler une personne à la fois
3- Écouter l’autre sans l’interrompre
4- Avoir un langage respectueux
5- Avoir une écoute respectueuse
6- Utiliser le    JE       pour dire ce qu’on ressent et
éviter le   TU        qui accuse
7- Faire preuve d’empathie
8- Vérifier les doutes
9- Accepter les silences
10- Choisir le bon moment et le bon endroit pour se
parler 

Les règles pour une

bonne communication 
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Lorsque j’écoute, 
 
1- Je regarde la personne qui me parle
2- Je reste calme et silencieux
3- Je pense à ce qui est en train de se dire
4- Je fais des signes pour montrer que je comprend
5- Quand l’autre personne a terminé, je reprend dans mes
mots, ou bien, je pose une question pour en savoir plus.
 
Le fait de reformuler aide à s'assurer de la compréhension,
toujours important avec les ados ! 

Les règles pour une bonne

communication
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Voici différentes formes de questionnement selon notre objectif :  
 
La question fermée ( la seule réponse possible ; oui ou non)
 
La question ouverte ( le récepteur n’a pas le choix, il doit
élaborer. Valorise les échanges.)
 
La question qui sous-entend une attitude de non-savoir
(« Comment avez-vous appris cela? »)
 
Les énoncés de vérification de synthèse (« Pouvez-vous me
l’expliquer pour m’assurer de bien comprendre? ») 
 
Je vous suggère de débuter par les questions ouvertes, pour
créer un échange avec l’interlocuteur. Si on sent une fermeture,
ou un malaise, questionné par des questions fermées et si
l'ouverture se créer poser des questions ouvertes. 
Terminer toujours par une question de vérification, surtout auprès
de votre enfant. 

Les règles pour une

bonne communication



Il faut planifier, c'est un ingrédient très important dans notre
recette. Qu'est-ce qu'il faut planifier : 
 
Le sujet de la rencontre, surtout si c'est pour votre ados.
On se fixe des points, pour ne rien oublier, vous pouvez écrire
des mots clés pour vous rassurer.
On averti le récepteur du sujet, surtout à notre ado.
 
Pour votre conjoint, oui si vous avez une discussion sérieuse
ou que vous voulez son attention, donner le sujet de l'échange. 
 
Organiser l’environnement : 
 
Matériel, aménagement, ambiance, bruits..
 
Privilégiez un moment où vous n'avez rien d'autre à faire, pas
d'enfant..Ici on apprécie lorsqu'on a été aviser ! Prenez le
temps de faire un café, un verre de vin...mettez une ambiance
relaxante. 
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Crée un environnement

favorable 



Nous avons tous tendance à nous braquer lorsqu’on nous
reproche quelque chose. C’est une réaction de protection
tout à fait normale. 
 
Le reproche en entraîne souvent un autre, en guise de
contre-attaque. Il est ensuite difficile de sortir de ce cercle
infernal. 
 
En d’autres mots, ne vous permettez une critique qu’après
avoir énoncé deux compliments. Votre plainte sera d’autant
mieux écoutée par votre interlocuteur et il aura
connaissance de votre appréciation générale à son égard.
 
C'est ce qu'on appel la technique du sandwich. 
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Créer un environnement

favorable
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Les 5 règles d’or de la communication : 
 
Exprimer
Écouter
Comprendre
Discuter et Faire preuve d’ouverture 
Ne parlez pas à leur « tête » 
Cherchez plutôt leur « cœur »
 
Quand c'est notre coeur qui parle, tout semble être
cohérent, donc la réception se fait toujours mieux. PArfois
il faut se fier à notre coeur, et la tête suivra !

Outils pour favoriser la

communication
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Voici les astuces que je suggère aux familles :
 
Le message « JE »
Le message court, simple, franc
S’assurer de la compréhension, valide que l’information est
comprise.
Utilisation de mot populaire
Décoder le non verbale du récepteur ou émetteur
Choisir le bon moment pour émetteur et récepteur
 
Bref, avec ces astuces vous serez à la hauteur, mais en tout
temps, suivez votre coeur, assurer d'utiliser des bons mots,
de prendre des pauses silences, d'écouter l'autre....
 
Et le dernier ingrédient faites des consensus. 

Outils pour favoriser la

communication


