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Se comprendre, quel enjeu ! Partons de la base. 

La communication en entreprise



C’était tellement mieux avant…?



Communiquer: si simple et si complexe!



Communiquer: si simple et si complexe!



Communiquer: si simple et si complexe!



Le respect, oui, mais surtout le travail d’équipe!

Les outils et stratégies pour favoriser une 
bonne communication



Ce n’est ni la finance, ni la stratégie, ni la technologie, 

mais le travail d’équipe qui demeure l’avantage 

compétitif ultime, parce qu’il est si puissant et si rare.

– Patrick Lencioni, auteur sur le management
(traduction libre de l’anglais)



Se centrer sur l’humain 

STRATÉGIE 1 



Stratégie 1 

• EMPATHIE : 

Est la reconnaissance et la compréhension 

des sentiments et des émotions d'un autre 

individu et de ses croyances. Bref, de sa 

vision du monde.



Stratégie 1 

• Selon différentes études de Harvard, 
les cadres ayant une bonne 
intelligence émotionnelle ont de 
meilleurs résultats que les cadres qui 
ont un fort QI ou de fortes 
compétences techniques. 

• C’est une forte intelligence 
émotionnelle qui démarque les 
leaders.



Stratégie 1 

• ÉCOUTE ACTIVE : 

- Apprendre à écouter deux fois 

plus qu’à parler ;

- Poser des questions ouvertes ;

- Reformuler ;

- S’assurer de notre compréhension.              



La communication non-violente

STRATÉGIE 2 



Stratégie 2 

• COMMUNICATION NON 

VIOLENTE



Stratégie 2 



Stratégie 2

Comme une formule!

Quand tu fais _______________ (observation et description d’un fait sans jugement de valeur ni

morale),

Je me sens ________________(sentiment ou émotion ressenti)

Car j’ai besoin de _______________(expression d’un besoin non satisfait qui se cache derrière le

sentiment).

J’aimerais que tu fasses ____________________(action désirée sous forme d’une requête dans un

langage positif et affirmatif).



Stratégie 2

Lors de la dernière réunion, tu n’as valorisé que ton travail sur le dossier ABC et tu n’as pas

évoqué mon apport.

Je me suis senti découragé,

car j’ai besoin de me sentir utile et contributif au sein de notre équipe.

J’apprécierais vraiment que tu penses à mentionner aussi ma participation à l’avenir.

Exemple!



La reconnaissance des autres

STRATÉGIE 3



Stratégie 3 

• RECONNAISSANCE DES 

AUTRES

• JE TE TRAITE, COMME                               

J’AIMERAIS ÊTRE TRAITÉ



La gestion des outils

STRATÉGIE 4



Stratégie 4 

• LA GESTION DES OUTILS

- Choix 

- Heures d’utilisations

- Politiques



La méthode THINK ou PENSE

STRATÉGIE 5



Stratégie 5 

• MÉTHODE THINK
– Est-ce vrai ?

– Est-ce aidant ?

– Est-ce que ça inspire un 

changement ?

– Est-ce nécessaire ?

– Est-ce gentil ?

THINK
BEFORE YOU SPEAK

T is it TRUE?

H is it HELPFUL?

I is it INSPIRING?

N is it NECESSARY?

K is it KIND?



Quoi faire quand ça ne va pas?

Points importants



Quoi faire quand ça ne va pas ? 

• Sport : une petite marche !

• Respirations de cohérence cardiaque 
(5 secondes à l’inspiration et 5 à l’expiration)

• Méditation (nos apps: Simple Habits, Petit Bambou)

• Parler à quelqu’un de confiance



Comment réagir aux réactions des autres ?



Type Comportements À faire À éviter 

Le

Bourreau

• Impose ses choix

• Parle fort et démontre un côté agressif

• Pique des colères pour des riens

• Critique les idées qui ne se sont pas les siennes

• Voit uniquement le côté négatif des choses

• A une gestuelle brusque

• Rester calme

• Écouter

• Garder une physiologie de 

pouvoir

• Communiquer clairement vos 

attentes

• Établir des objectifs précis 

quant aux comportements 

acceptables dans un milieu 

de travail

• Prendre tout comme une 

attaque personnelle

• Répondre sur le même ton

• Argumenter

• Être sur la défensive

• Démontrer de la peur

• Ignorer le problème; ne pas 

s’en occuper



Type Comportements À faire À éviter 

La

Victime ou 

le martyr

• Tout est une attaque personnelle

• Est pessimiste

• Fait une montagne avec un rien

• Fait preuve d’une faible tolérance au stress

• Résiste aux changements

• Rien n'est jamais de sa faute

• S'arrange pour se faire plaindre

• Écouter tout en imposant vos 

limites

• Responsabiliser la personne 

face à ses problèmes

• Dédramatiser les situations

• Devenir le « psy » de 

service

• Minimiser les sentiments 

de la personne

• Isoler la personne

• Démontrer de l’impatience

• Culpabiliser

• Ridiculiser



Type Comportements À faire À éviter 

Le

Saboteur

• N’attaque jamais de front

• Se fait le porte-parole du groupe même si c’est 

faux

• Trouve des excuses pour justifier ses erreurs, 

ce n’est jamais de sa faute

• Ne supporte pas les critiques

• Réussit à vous faire sentir coupable même si 

vous avez raison

• Garder son calme

• Discuter ouvertement avec la 

personne des conséquences 

de son comportement

• Établir des objectifs précis

• S’assurer que les 

répercussions sont connues 

si les objectifs ne sont pas 

atteints

• Confronter la personne 

devant ses collègues

• Accuser et juger 

• Isoler la personne

• Ignorer ses remarques 

• Entrer en réaction 

émotionnelle

• Menacer la personne de 

répercussions sans passer à 

l’action



Type Comportements À faire À éviter 

Le

Colérique

• Réactions très extériorisées, exagérées, 

souvent incontrôlées

• Réactions dictées par des émotions non 

maîtrisées, parfois d'une violence imprévisible

• Tolère peu la frustration et les remarques

• Constamment sur la défensive

• S'emporte à la première contrariété

• Cadrer les débordements dès 

les premiers symptômes afin de 

ne pas laisser s'installer une 

ambiance négative 

• Rappeler les limites à ne pas 

franchir

• Encourager le dialogue, 

pratiquer une écoute active, 

reformuler. Faire prendre 

conscience des conséquences 

pour l'équipe et l'entreprise

• Décider conjointement des 

pistes d'amélioration, fixer des 

objectifs dans ce sens et en 

suivre l'évolution

• Entrer dans le jeu de la 

colère. 

• Essayer de comprendre les 

causes de ces dérapages. 

Vous immiscer dans la vie 

privée l’employé



Type Comportements À faire À éviter 

L’anxieux

• Perd facilement ses moyens

• Doute de ses compétences

• Se sous-estime en se comparant souvent aux 

autres

• Souvent perfectionniste, il craint de ne jamais 

être à la hauteur et auto-sabote parfois son 

travail 

• S’inquiète de tout 

• Manifeste de l’anxiété pour tout et rien et cela 

de manière plus ou moins justifiée

• Rassurez-le quant à ses 

capacités/compétences

• Écoutez ses doutes et 

hésitations et soyez 

disponible pour 

l'accompagner lors des 

premières phases d'un projet 

• Cadrez vos demandes

• Instaurez un climat de 

confiance et des repères 

• Proposez des formations ou 

un coaching en cas de besoin 

• Avoir des demandes vagues

• Vous mettre constamment 

à la rassurer

• Jouer au psychologue



Type Comportements À faire À éviter 

Le 

manipulateur

• Propage des rumeurs

• Adapte son fonctionnement et ses propos 

selon qui est en face de lui

• S'arrange pour toujours bien se sortir des 

situations complexes ou tendues

• Sème la zizanie dans le groupe

• Reste toujours très évasif et flou

• Démontrer votre leadership 

rapidement

• Être ferme et clair

• Lorsqu'il avance quelque 

chose, lui faire préciser ses 

affirmations

• Garder vos distances dans 

vos relations avec lui

• Laisser paraître vos 

émotions négatives. 

• Montrer des signes colère

• Culpabiliser face à ses 

remontrances. 



Références pour en savoir plus 

• Conflits ou personnalités difficiles, Evelyn De Blois, Technologia

• https://www.revuegestion.ca/la-communication-non-violente-un-outil-pour-

favoriser-de-bonnes-relations-au-travail

• ROSENBERG, Marshall, La communication non-violente au quotidien, Jouvence, 

2003, 96 pages. 

• https://hbr.org/video/4421646384001/the-explainer-emotional-intelligence

https://www.revuegestion.ca/la-communication-non-violente-un-outil-pour-favoriser-de-bonnes-relations-au-travail


Période de questions



Valérie Villeneuve, Adm.A. 
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Vous avez des questions? 

Écrivez-moi! 



Merci !


