
Techniques de 
communication



Définition, importance et pratiques

• Entrer en contact avec autrui,

• Instrument privilégié de l'approche 
participative, la communication va permettre 
l'instauration d'un véritable climat de 
confiance entre les partenaires , elle offre à 
chacun la possibilité de participer activement 
et d'exprimer son point de vue,

• communication écrite ou orale.



Pourquoi on communique?

• - Pour s’informer ou informer,

• - Pour comprendre et se comprendre,

• - Pour échanger des informations,

• - Pour négocier, etc.

• La communication est partout, c’est comme 
l’air qu’on respire, elle est vitale, elle est 
essentielle pour le lien social.



Schéma de communication

REFERENT

EMETTEUR…………..MESSAGE………RECEPTEUR

CANAL

CODE



Différentes formes de communication

• - interpersonnelle

• - institutionnelle

• (interne et externe)



Caractéristiques du partenaire

• - L’âge,

• - Le sexe (féminin, masculin),

• - La fonction sociale (profession),

• - Le niveau intellectuel,

• - Le statut social ou l’origine sociale,

• - Le niveau hiérarchique,

• - Le contexte culturel auquel il appartient,

• - Le « point focal ».



Les enjeux de la communication

• - Nécessaire mais problématique (le partenaire 
peut être n’importe qui)

• - Le message n’est jamais reçu 5/5,

• - Le récepteur ne capte que ce qui l’intéresse 
(selon ses caractéristiques),

• - Il peut décrocher, l’état psychologique,

• - Le contexte changeant, les diverses situations,

• - Le code commun ou inconnu 



La communication non verbale

• -L’habillement,

• - Les expressions du visage,

• - Les gestes,

• - L’allure, la démarche.

(Ce sont les premières informations qu’on peut 
avoir de notre partenaire, mais on peut se 
tromper)



Le feed-back

• - La rétroaction positive au message, elle peut 
s’exprimer par l’acquiescement ou l’attention 
ou par une action quelconque.



La communication orale ou en public

• - La préparation,

• - Maitriser son thème,

• - S’assurer du décor adéquat (la salle et la 
nature du public), et des supports mis à 
disposition (micro, ordinateur, tableau, etc.)

• - La tenue, la posture (debout), le regard, la 
voix, la maitrise de soi, le débit de la parole

L’objectif est de capter l’attention du public



Les caractéristiques du « bon parleur » 
1

• - La confiance en soi,

• - La clarté du discours - La préparation 
intellectuelle et la pondération dans la 
discussion,

• - L’utilisation des mots adéquats pour chaque 
circonstance, cela permet d’éviter les 
malentendus,

• - Le recours au résumé et à l’abréviation afin 
de se soustraire à la monotonie et la routine,



Les caractéristiques du « bon parleur » 
2

• La simplicité dans l’expression, pour qu’elle soit 
compréhensible par  un grand nombre d’auditeurs,

• - Avoir de la courtoisie et des bonnes manières,

• - S’éloigner des polémiques stériles et s’abstenir de la 
volonté ses points de vue aux autres.

• - Ne pas toucher à l’amour-propre des partenaires,

• - Savoir poser les bonnes questions,

• - La sincérité,

• - Etre compris, avoir une bonne audience et de la 
crédibilité, sont les objectifs de la communication



Les exigences de la communication 
orale : 1

• 1- Avoir une très vaste culture générale,

• -2- S’éloigner  des questions sensibles, 
personnelles ou d’ordre privé, le mieux serait 
d’utiliser des styles moins directs pour avoir 
des informations,

• -3- Prêter attention aux interlocuteurs, même 
si certaines personnes aiment parler d’eux-
mêmes, de leurs succès dans le travail ou dans 
une action quelconque,



Les exigences de la communication 
orale : 2

• -4- Capter l’attention du récepteur en 
diversifiant les thèmes de discussion, 

• -5- Parler moins de soi-même et avec retenue 
si c’est le cas, 

• -6- Partager ses préférences avec les autres 
pour trouver des terrains d’entente et de 
discussion,

• -7- Savoir écouter les autres, cela les valorise,



Les exigences de la communication 
orale: 3

• -8- Le calme et la maîtrise de soi sont 
conseillées (ne pas paniquer ou s’énerver),

• -9- Apprendre à bien articuler les phrases et à 
diversifier le ton, ne pas élever la voix en 
présence de personnes qu’on doit respecter, le 
contraire (baisser la voix) serait mauvais 
également,



Les exigences de la communication 
orale: 4

• -10- Eviter les tics (répétition d’un mot ou d’une 
phrase au cours d’une discussion, exemple : le 
mot  justement qui revient sans cesse), ou des 
gestes et la critique facile,

• -11- Ne pas interrompre celui qui parle, ne pas 
corriger les informations des autres brutalement, 
si vous considérez qu’elles sont fausses,

• -12- Ne pas monopoliser la parole.



La communication écrite

• - Plusieurs types d’écrits (la lettre, le rapport, 
l’article, la thèse, l’ouvrage, la revue, etc.),

• - Il faut respecter la forme et la manière de 
présenter chaque document,

• - Définir le public cible ou l’interlocuteur 
selon les ses caractéristiques,

• - Choisir le vocabulaire adéquat à chaque 
type d’écrits et à chaque « public cible ».



Flexibilité de la communication

• En communication on peut dire ou
écrire la même chose ou aborder le
même thème de différentes
manières en utilisant des synonymes
ou des phrases proches de l’idée
qu’on veut avancer.



Questions 

• - Qu’est-ce que je dois dire?

• - A qui?

• - Quel est l’objectif? Ou les objectifs?

• - Comment?

• (L’introduction, le développement, la conclusion),

• - Le vocabulaire, la grammaire, la ponctuation sont les 
composantes essentielles du message écrit,

• - Rédaction (utilisation du dictionnaire, des ouvrages 
de grammaire et de conjugaison, l’internet, etc.).



La communication institutionnelle

• - Il s’agit de donner une bonne image de 
l’institution ou l’entreprise à laquelle on 
appartient,

• - Tout le monde est concerné par cet objectif, 
quel que soit sa place dans la hiérarchie et 
chacun doit jouer le rôle qui lui échoit, et les 
missions qui lui sont dévolues.



La communication interne

• - C’est « le front interne » qu’il faut préserver, parce
que la « vie » ou la « survie » de l’entreprise ou
l’institution en dépend,

• - Diffuser l’information qui consolide cet objectif,
• - Savoir préserver le climat convivial et familial,
• - Eviter d’envenimer l’atmosphère,
• - Le recours à la médiation est recommandée dans ce

cas.
• - Savoir garder le secret professionnel,
• - Donner une bonne image en public et en privé de

l’institution, en véhiculant des valeurs positives.



La communication externe 1

• - Plusieurs institutions travaillent avec nous:

• - bâtir un plan de communication, réfléchir 
aux moyens et aux objectifs,

• - Avoir une stratégies de communication,

• - Un chargé de communication ou une cellule 
de communication, 

• - Il faut garder de bonnes relations (courtoisie, 
invitations, contact permanent et régulier, 
etc.)



La communication externe 2

• - Les médias: donner les informations suffisantes et 
claires au moment opportun, ne donner que l’essentiel, 
c’est-à-dire ce qui valorise l’image, éviter les 
familiarités inutiles,

• - Les « concurrents » ou « les envieux » et les 
mécontents peuvent nous causer des torts, il faut les 
identifier et mettre en œuvre le même principe, la 
réserve et ne pas prêter attention à ce qu’ils 
développent comme arguments ou discussion,

• - laisser, dans ce cas, l’initiative au responsable 
hiérarchique



Savoir être – Savoir faire 1

• Pour bien communiquer, il faut être bien équilibré(e), 
avoir une bonne hygiène de vie:

• - Le sommeil: un lit adapté et un régularité dans le 
sommeil est recommandée, 

• - La nutrition équilibrée et variée, privilégier les fruits 
et légumes, ne pas manger dehors tout le temps, éviter 
les sucreries et les matières grasses, de l’eau en 
quantité (1litre et demi), (voir le régime 
méditerranéen, 

• - Le sport, au moins une demi-heure, trois fois par 
semaine, (les articulations), bon pour éviter le stress et 
oxygéner le corps,



• Savoir être – Savoir faire 2

• - L’hygiène corporelle: se laver et changer ses 
vêtements régulièrement, et ses souliers 
régulièrement,

• - L’hygiène professionnelle: la position assis, 
le micro, ne pas laisser les travaux 
s’accumuler,

• - La prévention médicale: visites médicales 
régulières, bilans périodiques, (les yeux, les 
dents, 



• Savoir être – Savoir faire 3

• - Eviter les situations stressantes: conflit, 
travail harassant sans répit, se faire des soucis 
pour des « petites choses », n’hésitez pas à 
demander conseil 

• - Les loisirs: prendre des vacances 
régulièrement, dés que la fatigue s’annonce, la 
lecture des romans, films, musique, forêt, 
plage, voyages,



Savoir être – Savoir faire 4

• -L’organisation: elle est utile pour le travail et 
l’hygiène de vie, répartir son temps entre ses 
activités professionnelles et ses besoins 
biologiques et psychologiques, avoir un 
agenda, 

• La formation continue: pour améliorer ses 
compétences et avoir une culture de 
l’entreprise spécialisée et une culture générale 
nécessaire pour la communication.



Je vous remercie pour 
votre attention


