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Le processus de communication

• La communication interpersonnelle désigne le processus par 

lequel on envoie et on reçoit des signes comportant des 

messages .

– Qui ?                                                                     ( expéditeur ) 

– Dit quoi ?                                                              ( message ) 

– De quelle manière ?                                           (voie de communication )

– À qui ?                                                                  ( destinataire ) 

– Avec quel résultat ?                                            (interprétation ) 



Le processus de communication

• La communication efficace

– Dans  une  communication  efficace , le  message  tel    

que  le  comprend  l’expéditeur  est  identique  au  que  le  comprend  l’expéditeur  est  identique  au  

message   tel  que  l’interprète  le  destinataire .

résultat  rarement  atteint  !

– La communication  efficiente est  celle  qui  s’établit  au 

moindre  coût  sur le  plan  des  ressources  utilisées             

( en terme  de  temps  ,  de  déplacement …)



Le processus de communication

• Tenir  compte  des  avantages et  des  inconvénients des 

méthodes  efficaces  et  des  méthodes  efficientes  :

La communication efficiente n’est pas toujours efficaceLa communication efficiente n’est pas toujours efficace

Envoyer des courriels à des clients pour économiser du temps . 
Risque d’incompréhension par manque de questionnement .          

La communication efficace n’est  pas toujours efficiente

Un chef d’équipe qui explique à chacun des membres un  
nouveau procédé au lieu  d’organiser une  réunion .            



Bruit
Langage                             
Absence de rétroaction      
Voies de com mal choisies
Distractions externes        
Position sociale                
Ecarts culturels                

Expéditeur Destinataire
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le sens prévu    

Décodage selon 
le sens perçu   

Canal de la rétroaction

Canal du message



la  communication  : une définition

• Les Bruits  :

En  terme  technique  les  bruits  sont  une  perturbation
de  la communication  qui  déforme  le  message .

Les  bruits  sont  inévitables .               

Toute  communication  en  contiennent.              

On  peut  cependant  les  réduire .



Les obstacles à la communication

• La communication est un processus bilatéral qui fait 

intervenir les  efforts  de l’expéditeur  et du destinataire .

• Le  bruit comprend  tout élément  qui  nuit  à  l’efficacité         

de  la communication  tels  que :de  la communication  tels  que :

– Voies  de  communication  mal  choisies ;

– La  mauvaise  qualité  de  l’expression  orale ou écrite ;

– L’incapacité  de  comprendre  les  indices  non  verbaux ;

– Les  distractions  externes :

– Les  effets  de  la  position  sociale .



Les obstacles à la communication

• Des voies mal choisies                                     message

Le  canal de communication ,  désigne  le  moyen grâce 

auquel  le  message  est  transmis  de  l’expéditeur  au 

CANAL 

auquel  le  message  est  transmis  de  l’expéditeur  au 

destinataire .

– Les voies écrites conviennent  aux messages simples  ;  faciles et  de 

diffusion plus larges (  Pour donner des instructions et directives ) .

– Les  voies  orales pour les messages complexes  .                                

Plus  personnelles  ,  facilitent  les  échanges  avec les destinataires .



Les obstacles à la communication

Les obstacles sémantiques

• La piètre qualité de l’expression orale ou écrite :

• vocabulaire inadéquat;

• l’expression non appropriée;

• le manque de cohérence;

• le défaut d’agencement des idées;

• les phrases mal choisies ,obscures et vide de sens.



Les obstacles à la communication

• Les  obstacles  sémantiques

• Le ton élevé de la voix et les mouvements du corps;

• Les différences de niveau d’instruction entre EM et RE;

• La signification que chacun donne aux mots utilisés ;

Il faut adapter le langage utilisé  à la capacité de 
compréhension du récepteur .



« On doit s’adresser aux gens dans les termes de 

leur propre expérience. »leur propre expérience. »

SOCRATE



Les obstacles à la communication

• L’incapacité de comprendre les indices non verbaux

La communication non verbale  s’effectue par l’entremise 

des gestes , du langage du  corps , de l’utilisation de l’espace  , des gestes , du langage du  corps , de l’utilisation de l’espace  , 

de l’intonation de la voix …

Ils  parlent  même quand nous gardons le silence .
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LA COMMUNICATION  NON VERBALE

GENRE EXPLICATION ET EXEMPLES

Mouvements du corps Gestes , expression  du  visage  , action  de  
l’œil  , le toucher …

Caractéristiques 
physiques 

Forme du corps  ,  allure , poids ,posture , taille 
, couleur de peau…physiques , couleur de peau…

Paralangage Qualités  de  la voix  , volume ,vitesse  de  
parole  , ton  , rire …

Utilisation de l’espace Manière  d’utiliser  l’espace , la façon de 
s’asseoir ,les distances 

Environnement 
physique

Architecture  et  décor  de la pièce , mobilier  ,  
éclairage et bruit…

Temps Etre  en  retard  ou  en  avance , différences  
culturelles  par rapport au tps ,temps et 
statut…



PublicPublic
3.65- 7.50                                                                                                                      

Social     
1.25- 3.65                                                                             

personnel    
50-1.25                                                  

Intime        
0 – 50                     



Les obstacles à la communication

• Le  message  ambivalents est  lancé  quand  les  paroles 

disent  des  choses  et  la  gestuelle  dit  autre choses .                

• La communication =    • La communication =    

Ensemble  de  comportement  verbaux  et  non  verbaux  

qui  se renforcent se  corroborent .

Quand le message verbal   =     message non verbal 

Doute  et  scepticisme



Les obstacles à la communication

Les effets de la position sociale

• La plupart des employés ont du mal à communiquer avec leur 

supérieur ou avec d’autres cadres occupant un poste plus supérieur ou avec d’autres cadres occupant un poste plus 

élevé  que le leur .

• Dans le filtrage , les subordonnés modifient les messages 

pour plaire au supérieur . 

– Crainte de sanctions en cas de mauvaises nouvelles  ;

– Désir de cacher ses propres erreurs .



Les obstacles à la communication

• Les  distractions externes

Pendant que vous êtes entrain de discuter avec votre chef à 

propos d’ un problème sérieux , diverses distractions peuvent 

nuire à l’efficacité de la communication :

– Appels téléphoniques ;

– Visiteurs inopinés ;

– La secrétaire qui veut faire signer un document urgent ;

– Réunion urgente avec le directeur 

– Diner important avec un client …



L’influence de la perception sur la communication

Message

Rétroaction

Perception de l’expéditeur Perception du destinataire

EXPEDITEUR DESTINATAIRE

Déformations   perceptives

- Stéréotypes

- Effet de Halo

- Perception sélective

- Projection



Les obstacles à la communication

les obstacles d’ordre  psychosociologiques

1 /la perception sélective

• La plupart  des gens  désirent entendre ce qu'ils veulent 

savoir;

• L’info qui ne  correspond pas à nos attentes est souvent 

rejetée;

• Le récepteur s’appui sur son cadre de  référence pour  

interpréter l’information .



Les obstacles à la communication

Les obstacles d’ordre psychosociologiques   

1 / La perception sélective:

• Le récepteur  interprète  l’information selon ce qu’il        
a cru voir , entendre  et  sentir;

• Le  récepteur  interprète l’information à partir   de ses  

préjuges  , stéréotypes , « effet de halo » …

• La projection qui pousse l’individu à attribuer ses 
caractéristiques personnelles à d’autres .



Les obstacles à la communication

LES OBSTACLES  D’ORDRE  ORGANISATIONNEL

• Modifications possibles dues :

• Au  nombre  élevé  de niveaux hiérarchiques;

• Au  court - circuitage  de  l’information par les 
responsables  de  service;

• Les relations entre les postes;

Le destinataire  final reçoit  des  fois  un squelette  du  

message.



Les obstacles à la communication

Autres Les obstacles  d’ordre organisationnel:

• Le nombre de groupes socio- professionnels;

• Réseaux  centralises;

• Rivalités  entre  services;

• Communications  unidirectionnelles  sans  possibilité 

de  rétroaction;

• Les progrès technologiques  avec  des masses 

d’information  à traiter.
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Les obstacles à la communication

le filtrage et la distorsion

• Toute communication doit franchir une série  « d’écrans »;

• Ces écrans vont filtrer le contenu du message original;

• Ce filtrage conduit a la distorsion de l’idée de départ.



Les obstacles à la communication

FILTRAGE ET DISTORSION

• L’ écran se manifeste par les obstacles 

sémantiques, organisationnels…sémantiques, organisationnels…

• Chacun utilise  son  écran  pour  dépouiller  le    

message de  ce qui  lui  semble  inutile;

• L’individu  sélectionne  la  partie de l’information 

en accord  avec  sa  pensée , sa culture , son 

attitude  et ignore  celle  qui  s’y oppose .



Comment faire pour mieux communiquer ?

• Divers  mesures permettent de surmonter les obstacles , de 
réduire au minimum les déformations perceptives et 
d’améliorer le processus de communication  .

• On peut recourir ainsi à : • On peut recourir ainsi à : 

– L’ écoute  active
– La rétroaction  constructive
– Ouverture des   voies de communication
– L’utilisation de l’espace
– L’utilisation de la technologie :



Comment  faire  pour mieux  communiquer

• L’ écoute  active 

1  :  Assurer – vous de saisir le contenu du message  ;

2  : évaluer  le contenu émotif  ;2  : évaluer  le contenu émotif  ;

3  : Réagissez  aux  émotions ;

4  : Prenez en considération tous les indices ;

5  : Paraphrasez et reformulez .



Comment  faire  pour mieux  communiquer

• La rétroaction  constructive :

– Offrez  la  rétroaction  directement  en  faisant  appel  à  

des  émotions  sincères  et des  relations  de  confiance ;des  émotions  sincères  et des  relations  de  confiance ;

– Veuillez  parler  d’élément  précis  et  non de  généralités  ;

– Proposez  la  rétroaction  au moment  ou  l’interlocuteur  

semble    en  mesure  de  l ’accepter ;

– Veuillez   offrir  une  rétroaction  valable  ;

– Proposez  une  rétroaction  bien  dosée  .



Comment  faire  pour mieux  communiquer

• Ouvrez  les voies de communication :

1 / La gestion sur le terrain :  

Le  cadre  va marcher en milieu de travail et  
s’entretenir  de divers  problèmes  de  travail  avec  des  
employés  appartenant  à tous  les  échelons .employés  appartenant  à tous  les  échelons .

recueillir   des renseignements  pour savoir ce qui se 
passe dans l’ organisation .

rencontrer les employés dans l’atelier ,  prendre  les 
repas avec  eux .

Etre  accessible  et  favoriser  la  communication .



Comment  faire  pour mieux  communiquer

• Ouvrez  les voies de communication :

2 / La rétroaction tous azimuts 

Recueillir  des  renseignements de rétroaction portant sur Recueillir  des  renseignements de rétroaction portant sur 
le rendement  du cadre auprès  :

- Des subordonnés du cadre ;

- De ses collègues  ;

- De ses supérieurs  ;

- D’autres personnes ;

- Ainsi  que son autoévaluation .



Comment  faire  pour mieux  communiquer

• L’utilisation de l’espace 

– La proxémique

Pour  favoriser  la rétention  des salariés , on utilise 
l’espace interpersonnel  par l’aménagement  de  l’espace l’espace interpersonnel  par l’aménagement  de  l’espace 
des   bureaux .

- Design  innovateur ;

- Mobilier ergonomique ;

- Espace ouvert ;

- Aires de travail avec à coté un aire de repos ;

- Beaucoup de lumière .



Comment  faire  pour mieux  communiquer

L’utilisation de la technologie :

Favoriser  l’apprentissage  et  la  gestion  du  savoir par 

l’utilisation des progrès réalisés  dans  les  TIC   tels  que :

- Le  courrier  électronique ;

- Les  boites vocales  ;

- La  vidéoconférence  ;

- Intranet .



Comment  faire  pour mieux  communiquer

La valorisation de la culture      

Le  milieu  de travail  est  riche en sous - cultures  fondées      

sur le sexe , l’âge , l’appartenance  ethnique  ,  l’origine 

régionale  ou  nationale ;régionale  ou  nationale ;

La  communication  interculturelle  insiste  sur  le 

développement  des  aptitudes culturelles  par  l’ouverture , 
la tolérance  , le  respect  des  différences  .

L’ethnocentrisme nuit  à  la  communication 



• aucune  culture  ne  peut  survivre en   se  voulant  

exclusive.exclusive.

mahatma  GANDI



Le rapport positif ou négatif entre les conflits

Positives

neutres

Les conflits
Modères 

Sont constructifs

Conflits constructifs
Incidences sur

Le rendement

Négatives

Faible élevée

intensité du conflit

Conflits constructifs

L’absence ou la surabondance
De conflits sont nuisibles 

Conflits destructeurs



La communication et la gestion des conflits

1: conflit constructif  

• Conflit d’intensité modérée  , il peut déboucher sur une 

amélioration des résultats .

• Il dynamise les employés • Il dynamise les employés 

2 : conflit destructeur 

• Conflit d’intensité élevée  , il nuit aux activités 

L’absence de conflit  peut créer de la complaisance  .



La communication et la gestion des conflits

Résolution des conflits

• Les conflits peuvent être réglés si on supprime leurs causes 

• S’ils sont mis en veilleuse , il peuvent resurgir plus tard .• S’ils sont mis en veilleuse , il peuvent resurgir plus tard .

Une vraie Résolution des conflits  supprime  les causes 
sous-jacentes  et  réduit  la probabilité  qu’ils reviennent .

il faut restructurer les situations de travail 



La communication et la gestion des conflits

• Résolution des conflits

Comment restructurer les situations de travail  ?

– Faire appel aux objectifs ;– Faire appel aux objectifs ;

– Accroitre les ressources ( matérielles ou humaines ) ;

– Modifier l’environnement physique  ;

– Recours à des dispositifs favorisant l’intégration ;

– Revoir le système de récompense ;

– Mettre en place des règlements et des procédures  ;

– Former à la communication .



L’accommodement 

On atténue le conflit et on 
recherche  l’harmonie entre les 
parties

la collaboration

On recherche une solution qui répond 
aux besoins des 2 parties

Le compromis

On négocie afin  qu’il y’ait des gains et 
des pertes pour chacune des parties
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L’évitement

On refuse l’existence du conflit et 
on dissimule ses émotions

La compétition 

On impose une solution et on force 
l’autre à accepter ses décisions

des pertes pour chacune des parties

Désir  de  s’affirmer
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La communication et la négociation

La négociation 

Processus par lequel les décisions sont prises conjointement 

quand les intéressés ont des priorités différentes .

Elle peut porter sur les situations conflictuelles concernant :Elle peut porter sur les situations conflictuelles concernant :

– Les salaires ;

– L’évaluation des rendements ;

– Les affectations professionnelles ;

– Les horaires de travail ;

– Le lieu de travail  



La communication et la négociation

• Comment négocier ?

• Deux grands types d’objectifs :

– Les objectifs de fond  axés  sur  les  résultats  ,  sont liés  à 

l’objet  de  la  négociation  ;l’objet  de  la  négociation  ;

– Les  objectifs  de  relations  concernant  les  processus ,   

sont liés  aux  méthodes  mises  en  place  pendant  la  

négociation .

Une négociation est réussie si les objectifs de fond ont 
été réglés et que les relations de travail entre les parties 

ont été maintenues .



La communication et la négociation

• Les manières  de  négocier :

– La négociation par divergence d’intérêts . 

C’est une méthode  gagnant-perdant d’ordre C’est une méthode  gagnant-perdant d’ordre 

concurrentiel dans laquelle un intervenant ne peut gagner 

que si l’autre perd ;

– La négociation  par convergence d’intérêt est  une  

orientation    gagnant –gagnant qui domine .

Les intérêts de toute les parties sont pris en considération 



La communication et la négociation

• La négociation  par convergence d’intérêt 

Elle débouche sur des ententes intégratrices :

1 / Distinguer les personnes des problèmes ;1 / Distinguer les personnes des problèmes ;

2 / Se concentrer sur les intérêts en jeu , non sur les prises de position ;

3 / Elaborer un éventail de solutions possibles avant de décider ;

4 / Exiger que les résultats se fondent sur des critères objectifs .



La communication et la négociation

• Les écueils de la négociation :

– Négociation par divergence d’intérêt  : la tendance à 
succomber au mythe de la quantité limitée des avantages succomber au mythe de la quantité limitée des avantages 
disponibles   ;

– L’intensification irrationnelle du conflit ;

– Le fait d’être trop sur de soi et de ne pas tenir compte des 
besoins de l’autre ;

– La tendance à trop parler sans écouter suffisamment ;

– En cas d’impasse faire appel à la médiation et à l’arbitrage 



Merci pour votre écoute active .Merci pour votre écoute active .


