
Maitriser les outils de la 
communication 
interpersonnelle

Département GEA - Communication

Un objectif : communiquer avec efficacité



Pour bien communiquer, il est 
nécessaire de : 

� Connaitre les distorsions qui nuisent à 
l’efficacité de la communication

� Maîtriser les codes verbaux et non 
verbaux



Plan du chapitre

I – La communication : une démarche 
complexecomplexe

II – Utiliser à bon escient les codes 
verbaux et non verbaux



Une réalité : la déperdition des 
messages en communication

Ce que je veux dire…    100 %

Ce que je dis …              70 %70 %

Ce qui a été compris…   40 % 



2.1 2.1 l’identitél’identité des des acteursacteurs influence la influence la 
communication communication interpersonnelleinterpersonnelle

Le rôle important de la perception de la perception : 

Nous interprétons chaque message à travers :  

nos expériences, notre culture, nos valeurs, notre éducation..



Nous appréhendons doncnotre 
environnement avec notre propre logique:

Quelques exemples…







Nous interprétons chaque situation 
également  en fonction du contexte



Quel est le segment le plus long ?



Forme de Müller-Lyer







En conséquence : La perception 
entraîne de nombreux biais de 

communication

• Il faut se méfier des apparences, des idées 
toutes faites : Les préjugés, l’effet de Halo

• Et votre interlocuteur ne raisonne donc pas 
forcément comme vous !!!forcément comme vous !!!

« La plupart des problèmes de communication ne
proviennent pas des faits, mais de leur
interprétation » (Mouillot 2006)

Quelle solutions adoptées ???



1.2 Les autres sources de 
dysfonctionnement 

• Les problèmes sémantiques ;

• Les problèmes liés au contexte ;

• Des rétroactions insuffisantes ou absentes ;• Des rétroactions insuffisantes ou absentes ;

• Les différences culturelles.



Une communication de qualité 
est donc basée sur :  

• La clarté du message ;

• La prise en compte des intérêts et des • La prise en compte des intérêts et des 
attitudes du récepteur ; 

• La qualité de la relation établie : respect des 
codes, écoute, interaction… 
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21: Tout est communication… 

Analyse d’entretiens de recrutement
dans le secteur de la banque-
assuranceassurance

On ne peut pas ne pas communiquer…



2.2 – La voix vecteur de 
l’expression orale

5 levier à mobiliser : 

� L’articulation, la diction� L’articulation, la diction
� Le rythme
� L’intensité, le  volume
� L’intonation, l’accentuation
� Les silences



2.3°) Un langage adapté

• Un discours positif 

• Limiter le recours aux termes minimalistes :• Limiter le recours aux termes minimalistes :
« Problème », « difficultés », « petit », 

« un peu »

��Risque d’association à l’idée principale de Risque d’association à l’idée principale de 
votre discours votre discours 



Exemples de règles à respecter
A éviter  Préférer plutôt  

Questions interro-négatives 
 
- Ne voulez vous pas ? 
- Ne croyez-vous pas ? 

 
 
Voulez-vous ? 

Expressions dubitatives :  
 

- Il me semble que 
- Je pense 

 
 
Expressions assertives 

- Je pense 
Expressions trop impersonnelles 
« on » 

Nous 
Je 

L’imparfait 
« Je venais vous voir pour » 
 

Je viens vous voir pour 

Les formules complexes, les phrases trop 
longues 
 

Les phrases simples, les phrases courtes 

Les jargons, les abréviations 
 

Le langage courant et usuel 

Les mots parasites :  
Euh, ok voila, et tout… 

Suppression 

 



2.4 L’importance de la communication 
non verbale

(source étude d’Albert Merhabian 1971)

55% Impact

38%

7% Ton de la voix

Non-verbal

7%

Maîtrise Faible

Moyenne

Grande

Mots

Ton de la voix



L’impact du non verbal sur la 

première impression

• L ’interlocuteur se fait une opinion par :

– Les 20 premières secondes de 

l ’entretien

– Les 20 premiers gestes (démarche, 

position…)

– les 20 cm du visage( sourire, 

regard…)

– Les 20 premiers mots (débit, 

vocabulaire, intonation…)



Des attitudes à privilégier

• Un regard direct,

• Un sourire communicatif,

• Un visage expressif,

• Une gestuelle qui appuie le discours

• Une posture adaptée





Exemples de postures en entretien, 
en réunion, ou lors d’un exposé 





Impact de la proxémie

Zone intime

Zone personnelle

Zone sociale
Zone publique



Grille d’évaluation de l’exposé

Critères d’évaluation 
�� � � ☺ ☺☺ / 20 

 
• Maîtrise de l’expression verbale (modulation, tonal ité, débit) 

• Vocabulaire adapté  

• Maîtrise de l’expression non verbale  

- Gestuelle 

      
 
 
 
 
 
 
 - Regard 
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• Sur le fond :  

 
- Introduction pertinente 

 
- Plan cohérent 

 
- Expression d’un point de vue, d’une analyse 

 
- Conclusion adaptée  
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