
LA COMMUNICATION
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Communiquer, agir et modifier le comportement d‘autrui



La communication

Définition

La communication est un échange, une interaction entre deux 
personnes ou plus qu’on appelle émetteur et récepteur.

Émetteur : celui qui parle ou écrit

Récepteur : celui qui écoute ou lit



COMMUNICATION, OBJECTIFS

Quelque soit le public cible, par  la communication on 

suscite l’intérêt, on séduit, on attire l’attention du locuteur 

ou de celui qui nous regarde, on le convainc à faire le 

bon choix, et que nous somme porteur de solutions et de 

réponses aux besoins attendus 



Elle est indispensable car elle sera le pont ou passerelle 

qui permuterait  De faire  savoir aux bonnes personnes 

ce que vous êtes,  ce que vous faites, votre entreprise, 

vos activités, vos produits. Vos offres, vos compétences, 

vos qualités…

Elle est infaillible car elle doit être bien pensée, 

laborieusement préparée et travaillée avec des support 

et des mots choisis.

LA COMMUNICATION EST UNE ARME  INDISPENSABLE ET 

INFAILLIBLE

COMMUNICATION, IMPORTANCE



LA COMMUNICATION, UNE  STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

• Sur le plan personnel, elle permet d’entretenir les relation 

socioprofessionnelles (travail, famille..), raccourcir les liens. 

• Elle Crée une ambiance bienveillante (climat de confiance).

• Elle Amène la satisfaction d’être compris et de comprendre 

les autres.

Pour une entreprise : la communication  permet de créer une 

image, développer une notoriété, lancer et suivre la vie d’un 

produit, entretenir une visibilité lors d’une période économique 

difficile, etc.

COMMUNICATION, IMPORTANCE



Éléments de la communication

◼ Intention :Idée de ce qu’il/elle veut dire à 
l’autre.

◼ Message : Ce qui est communiqué.

◼ Contenu :Signification du mot à mot dans 
le message.

◼ Non verbale :Ton de la voix, yeux, 
posture, distance, 

expression faciale…

◼ Verbale : Les mots exprimés.



LES PRINCIPES DE LA COMMUNICATION

▪ La communication est un ensemble de signaux

▪La communication est organisée et structuré dans un ordre 

d’idées qui gardent l’ unité lors d’expression.

▪La communication est un processus d’ajustement

▪La communication comporte un contenu et des aspects 

relationnels

▪Les séquences de communication sont ponctuées à des fins 

d’interprétation

▪La communication est un processus transactionnel (dès qu’il y a 

une modification d’un élément de la communication, il y a des 

conséquences).

▪La communication est inévitable

▪La communication est intentionnelle

▪La communication est irréversible



◼ La communication intra personnelle
◼ Se parler à soi-même, apprendre à se connaitre, apprendre à se 

juger.
◼ Évaluer des décisions à prendre, se répéter les messages que l’on 

désire communiquer à quelqu’un.
◼ Penser, raisonner, analyser, réfléchir.

CHAMPS DE COMMUNICATION

La communication interpersonnelle
Dialogue avec d’autres dans le but de créer, de 
maintenir ou de détruire nos relations → type de 

communication où l’on se révèle aux autres
Communication interpersonnelle peut se faire 
avec un ami, un collègue, un amoureux, la 
famille, une personne étrangère (entrevue).
Apprendre, échanger, influencer, jouer, aider



La communication en petit groupe 

Échange avec les autres dans le but de :

résoudre des problèmes;

développer de nouvelles idées;

partager des connaissances et des expériences.

Vie sociale et professionnelle se fait en groupe

Échanger des informations, trouver des idées, résoudre des 

problèmes, aider.

La communication publique

Communication d’un orateur dont le but est d’informer, de 

persuader ou d’amuser l’auditoire.

Ce type de communication peut avoir un impact sur notre 

propre manière de penser et de se comporter.

Informer, persuader, amuser.

CHAMPS DE COMMUNICATION (suite)





Stratégie de processus de communication

•Écoute active : Processus par lequel un auditeur organise en 
un tout significatif ce qu’il comprend de l’ensemble du 
message d’un locuteur, c’est à dire de ses signaux verbaux et 
non verbaux ainsi que de ses pensées et de ses émotions.

Empathie : Capacité de se mettre à la place de l’autre 
personne pour connaître ses pensées et ses sentiments.

Le reflet : Information retransmise à l’émetteur afin qu’il 
puisse vérifier si le message qu’il a émis a bien été 
compris.
Message-je… notes à venir…
La lettre… à venir



DÉVELOPPER LA COMMUNICATION:

La communication est une pratique, un exercice, un art qui 

s’improvise pas. Elle s’apprend et elle s’entretient.

Il n’est pas fortuit ni du gâchis si des entreprises 

consacrent des budgets et forment des cadres en 

communication pour booster leur chiffre d’affaire, gagner 

du terrain  et assurer leur pérennité est existence dans 

un contexte économique compétitif.



Le schéma de la communication (Roman 

Jakobson, 1963)

La communication se déroule selon le schéma suivant:



Nous pourrions définir les composantes d’une situation de communication 

par : Qui ? Dit quoi ? À qui ? Par quel moyen ? Dans quelle langue ? À 

propos de quoi ?

Destinateur

Qui ? Jacques
Destinataire

À qui ? Julie

Message

Dit quoi ? Le 

devoir n’est pas fait.

Contexte (référent)

À propos de 

quoi? Le devoir

Contact (canal)

Par quel moyen ? 
L’air qui transporte 

les ondes verbales

Code

Dand quelle 

langue ? La 

langue française
Gélinas, M.-C., 2001



Les fonctions du langage dans le schéma de communication

• La fonction référentielle  
informer, expliquer, préciser

•La fonction expressive (subjective)
partager ses sentiments, ses émotions, 

émouvoir

•La fonction conative (incitative)
faire agir, convaincre

•La fonction poétique (esthétique)
plaire, séduire, faire rire

•La fonction relationnelle (phatique)
établir et maintenir le contact

•La fonction métalinguistique
parler de la langue en utilisant la langue



Ce qui favorise la communication 

La crédibilité

Qui exige  :

• connaissance de  sa matière;

• Projeter de la confiance en soi et de l’assurance

• L’importance d’un aspect relationnel positif.

• Respect mutuel

• Authenticité

• Congruence

• Humilité

•



• La preparation du terrain
• Les liens et les transitions
• Les résumés
• Les phrases positives
• Les témoignages
• Les exemples

• Les comparaisons
• La demande de confirmation
• L’élucidation ou la clarification

Ce qui favorise la communication 

Techniques de communication



Les habiletés humaines reliées à l’expression

1. La capacité d’utiliser le message en «je».

2.La capacité d’exprimer une certaine forme d’agressivité 

sans perdre le contrôle de ses émotions.

3.La capacité d’utiliser le message «feed-back» (rétroaction).

• Doit être demandé et souhaité par l’autre.

• Doit être donné avec une considération positive de l’autre.

• Tenir compte des réactions verbales et non verbales.

• Message descriptif, précis et axé sur des faits observables 

ainsi que sur le comportement à changer.

• Bien choisir le lieu et le moment.

4. La rétroaction sandwich («feed-back sandwich»).

Ce qui favorise la communication (suite)



La technique d’écoute active

La reformulation

Les questions

La vérification du contenu

Le reflet des sentiments

L’écoutant soutient et encourage 
la personne qui parle à 

s’exprimer jusqu’au but sans la 
contester.



◼ Tout ce qui empêche le message code de se rendre de l’émetteur 
au récepteur ou s’il se rend, il est incompréhensible.

Exemples d’obstacles à la communication

- Ton de voix -Ne parle pas la même langue
- Ne pas parler de la même chose -Même langage différent
- Absence de l’écoute niveau
- Distraction - Question fermée
- Atmosphère ne s’y prête pas - La surdité
- Trop de bruit - La distance
- Manque d’intérêt - Préjugés
- Pas les mêmes interprétations      -Perception

LES OBSTACLES DE LA COMMUNICATION












