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Notre	représentation	du	monde	influence	notre	
communication	



Influences	de	notre	représenta,on	du	monde	

!  LES	FILTRES	MENTAUX	
1.  Distorsion	
2.  Généralisation		
3.  Sélection	

!  	LES	FILTRES	NEUROLOGIQUES	
Nous	percevons	le	monde	par	nos	5	sens	

!  LES	FILTRES	CULTURELS		
Règles	propres	au	groupe	auquel	nous	appartenons	et	qui	«	sculptent	»	notre	
perception	de	la	réalité	

!  LES	FILTRES	PERSONNELS	
Education	familiale,	sociale,	sentimentale…		liés	à	notre	expérience	de	vie	



Image	de	Boring		

Nous	avons	le	plus	souvent	
une	perception	différente	
du	problème	posé,	comme	
si	l’un	voyait	la	jeune	
femme	tandis	que	l’autre	
voyait	la	vieille	



RÉALITÉS	DE	1ER	ET	2ÈME	ORDRE		

REALITES	DE		1er	ORDRE		
les	faits	relatés,		
les	expériences	

LES	JUGEMENTS,		
(je	suis…	La	vie	est…	c’est	

important	de…)		

LES	SUPPOSITIONS	
Hypothèses,	Déductions,	

Interprétations	

LES	RÈGLES		
(je	dois,	il	faut,	je	ne	

peux	pas,	c’est	
impossible…)	
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Feedback	
(ques,ons…)	

Bruits	
Source	 Cible	



La	Réalité	n’existe	pas.		
Nous	en	percevons	une	infime	par,e	

Réalité	



Comment	communique-t-on	?	

Language	

VERBAL	7%	

PARA-VERBAL	38%	

NON-VERBAL	55%	

«	La	plus	grande	quantité	d’informations	communiquée	à	autrui	sur	nous	
même		et	sur	notre	propos	est	COMPORTEMENTALE.	Georges	Nizard	



Non	verbal:	
! Le langage du corps 

Regard	
Sourire	

Expression	du	visage	
Gestes	

Posture	du	corps	
L’apparence	
L’odeur	

La	distance	

! Le toucher 

Voix	:	
Volume	
Hauteur	
Placement	
Articulation	

Diction	
Débit	

Intonation	
Rythme	
Silence	

Mots:	
Vocabulaire	adapté	







Entre…	
"  Ce	que	je	pense	
"  Ce	que	je	veux	dire	
"  Ce	que	je	crois	dire	

"  Ce	que	je	dis…	

…	Ce	que	vous	voulez	entendre	
Ce	que	vous	croyez	entendre	

"  Ce	que	vous	entendez	
"  Ce	que	vous	croyez	comprendre	
"  Ce	que	vous	voulez	comprendre	

"  Ce	que	vous	comprenez…	

…	Il	y	a	au	moins		
10	possibilités	de	ne	pas	s’entendre	



Thierry	Wilhelm	_	Oct	2013	



Redire,	avec	d’autres	mots	ce	que	la	personne	vient	d’exprimer		
pour	s’assurer	de	la	bonne	compréhension	de	ses	propos:	

«	Si	j’ai	bien	compris…	C’est	bien	cela?»	





Tête	
rationnel	

CORPS	

=	

CŒUR	
Emotions	
Sentiments	

Processus	
internes	

Etats	internes	
Comportements	
externes		



Congruence	

! 	Compétences	+		Crédibilité	+	Confiance		

La	congruence	s’exprime	dans	cette	triple	dimension	de	la	
communication	:		

Descriptive	&	
factuelle	

émotionnelle	relationnelle	





Nous	pouvons	faire	évoluer	le	comportement	de	l’autre.		

Non	 pas	 en	 lui	 demandant	 de	 changer,	 mais	 en	 modifiant	 délibérément	 notre	
propre	comportement,	l’obligeant	ainsi	à	adapter	le	sien,	au	prix	d’une	redéfinition	
de	la	relation.		

Paradoxe	 Rogerien	 :	 c’est	 en	 acceptant	 l’autre	 tel	 qu’il	 est,	 donc	 en	 acceptant	 à	
priori	qu’il	n’ait	pas	le	désir	de	changer,	que	je	lui	permet	de	changer.		





Réaction à un évènement extérieur 

1.	Perception		
de	la	situation	
Evénement	

2.		
Interprétation		

3.	
Conclusion	

4.	
Impact	

émotionnel		

5.	
Comportement	



Exemple : 

Il pleut              Le pique nique est impossible            c’est toujours 

comme ça                       déception                   se lamenter 

Il pleut                  Où aller                Il y a toujours une solution   

                        joie              organiser 

Nous sommes tous différents et même si nous vivons la 
même situation notre interprétation change en fonction 
de qui nous sommes, de nos pensées, notre éducation, 
notre vécu…. 



Défini8ons:		
Emo,on,	Humeur,	Sen,ment		

! Emotion	:	état	affectif	intense,	caractérisé	par	une	
brusque	perturbation	physique	et	mentale..."	
Généralement	l'émotion	ne	dure	-	pas	longtemps,	elle	
peut	être	très	violente,	elle	est	toujours	visible	et	
précède	une	réponse	comportementale.		

! Humeur	:		"ensemble	des	dispositions,	des	tendances	
dominantes	qui	forment	le	tempérament,	le	caractère".	
Elle	est	différente	de	l'émotion	par	sa	durée	plus	longue.	
Elle		facilite	l'apparition	de	certaines	émotions:	
l'irritabilité	est	vecteur	de	la	colère.		

!  Sentiment	:	"expérience	mentale	et	privée	des	émotions	
qui	sont,	elles,	publiquement	observables".	L'émotion	
apparaît	avant	le	sentiment.	



Un	peu	de	neurosciences	
!  L’amygdale	et	l’hippocampe	sont	deux	petites	glandes	
situées	à	la	base	du	cerveau	:	
Elle	qui	participe	à	encoder	les	souvenirs	et	créer	l’émotion.							
Elle	réagit	au	langage	non-verbal,	à	la	peur	aussi.	

!  L’hippocampe	ne	commence	à	fonctionner	que	vers	8	ou	9	
ans,	et	achève	son	évolution	seulement	vers	l’âge	de	25	ans	!		
Il	est	autobiographique,	holistique	et	sans	émotion.	Il	est	
logique,	rationnel,	et	encode	l’espace-temps.	

!  Les	traumatismes	apparaissent	lors	d’un	choc	émotionnel	:	
l’hippocampe	est	«	paralysé	»	et	le	cerveau	encode	
l’expérience	par	l’amygdale…	de	l’émotion	pure!	



Notre façon de gérer nos émotion impacte la mémoire 
de l’expérience vécue (ressenti)  

Evènement		
extérieur	

EMOTION		

REACTION	

RESSENTI	
Interprétation	

Mémoire	émotionnelle	

IMPACT	+	ou	-		
SENTIMENT		
PARASITE	







L’INCIVILITÉ :	

! Ce dit de ce qui est contraire au lois civiles. 

! Elle caractérise le rejet des règles 
élémentaires de la vie sociale. 

! Les incivilités constituent souvent des 
infractions. Les bruits intempestifs, les 
insultes, les dépôts d'ordures inconvenants, 
les graffitis sont autant de formes d'incivilités.	 



L’AGRESSIVITÉ :	

! C’est une pulsion qui fait partie de chaque 
être humain, qui est même nécessaire à sa 
survie. 

!   Son expression doit se faire par des voies 
socialement acceptées. 



LA VIOLENCE 	
!  Lorsque l’impulsion prend le dessus et que la 

personne perd le contrôle de ce qu’elle est en train 
de dire, de ce qu’elle est entrain de faire mais veut 
à tout pris contrôler les autres. 

!  La violence terrorise son interlocuteur, c’est utiliser 
sa force pour imposer sa façon de voir et sa volonté. 

!  Il existe plusieurs type de violence : Psychologique, 
verbale et physique. 





Les indices verbaux et comportements: 
Ils sont associés à une amplification progressive du ton de 

la Voix. 

!   Niveau 1 : La personne questionne, craque, râle…. 

!   Niveau 2 : Elle refuse la collaboration, proteste et dit 
   « qu’elle est contre…. » 

!   Niveau 3 : Elle blâme, accuse. 

!   Niveau 4 : Elle menace et ne répond plus d’elle… 

!   Niveau 5 : Elle agit « sur un objet ou quelqu’un ». 



Les indices verbaux et comportements 
(suite) 

Identifier à quel niveau d’agressivité la personne se situe. 

!   Au niveau 1 et 2 la relation peut réussir à s’établir. 

!   Si elle est au niveau 3 ou 4 il ne faut pas rester sur le 
contenu du discours mais aller chercher les émotions : 
« parler moi de ce qui se passe….. ». Il faut entendre la 
personne et agir. 

!   Au niveau 5 il vaut mieux s’en éloigner….. 



Indice de violence potentielle	
Quels sont les indices (manifestations) qui peuvent faire 

penser qu’une personne est potentiellement violente? 

! Ton de voix saccadé 
! Regard fixe, menaçant (battement de paupières) 
! Regard fuyant 
! Utilisation d’injures, de menaces, de sarcasmes 
! Agitation, mouvement saccadés 
!  Pâleur ou augmentation de la coloration du visage 
! Dilatation des pupilles 
! Apparition de tics 



Indice de violence potentielle (suite)	

!  Tendance à s’approcher 
!  Raidissement des membres 
!  Postures menaçantes 
!  Tremblements 
!  Consommation d’alcool ou de drogue 
!  Serrement des mâchoires 
!  Objets lancés ou jetés par terre 
!  Soupirs, modification de la respiration 
!  Transpiration 
!  Etc. 





•  Comportement	qui	renvoie	un	message	d’infériorité:	
crée	une	relation	asymétrique,	«	hiérarchique	»	

•  Etat	de	stress	qui	peut	provoquer	des	malentendus	
•  L’âge	et	le	sexe	peuvent	influer	sur	un	comportement	
agressif	

•  La	position	professionnelle	
•  Les	provocations	verbales	ou	physiques	
•  La	peur	de	l’inconnu	(néophobie):	la	non-familiarité	et	
l’incertitude	peut	facilement	se	traduire	par	une	
attitude	plutôt	hostile	



•  Les	caractéristiques	du	lieu	de	la	rencontre:	plus	il	est	
froid,	impersonnel,	plus	les	gens	s’y	sentent	en	
insécurité	et	plus	ils	auront	tendance	à	se	
«	défendre	»	

•  Le	sentiment	d’appartenance	à	un	groupe	où	règne	
l’agressivité	

•  Les	effets	du	bruit,	de	la	chaleur,	de	la	promiscuité	
•  L’influence	des	médias:	le	spectacle	de	la	violence	
suscite	l’agressivité	



!  L’espace	vital:	si	la	personne	se	sent	envahie	dans	son	espace	
vital,	elle	peut	se	sentir	menacée	

!  Le	mode	de	communication:	ton	de	voix,	attitude	peuvent	
provoquer	de	la	tension	chez	l’interlocuteur	

!  L’estime	de	soi:	la	personne	doit	se	sentir	respectée,	sinon	elle	
peut	se	sentir	menacée	

!  La	sécurité:	si	la	personne	sent	qu’on	ne	la	croit	pas,	elle	risque	
de	ressentir	une	tension	intérieure	

!  L’autonomie:	si	nous	ne	laissons	pas	la	possibilité	à	la	personne	
de	choisir	pour	elle-même,	nous	l’infantilisons	et	risquons	de	
déclencher	une	tension	intérieure	

(*)	Bernard	GBEZO,	Agressivité	et	violence	au	travail.	Paris.	ESF,	2000	



!  Le	rythme:	chacun	évolue	à	son	propre	rythme.	Si	la	personne	se	sent	
pressée	par	les	autres,	elle	peut	se	sentir	frustrée	et	agressive.	

!  	L’identité:	si	le	personne	se	sent	traitée	comme	un	«	numéro	»,	il	
peut	en	résulter	une	frustration	qui	risque	de	provoquer	l’agressivité	

!  Le	confort:	vivre	un	problème	particulier	génère	un	vécu	d’inconfort	
psychologique.	Si	la	personne	ne	sent	pas	que	nous	reconnaissons	son	
problème,	elle	peut	s’emporter	

!  La	compréhension:	Toute	personne	a	besoin	de	se	sentir	comprise	
dans	ce	qu’elle	vit.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	cela	peut	être	vécu	comme	un	
obstacle	majeur	à	la	communication,	faire	vivre	des	frustrations	et	de	
l’agressivité	

	 	 	(*)	Bernard	GBEZO,	Agressivité	et	violence	au	travail.	Paris.	ESF,	2000	





Savoir réagir aux attaques verbales, 
menaces, intimidations	



Face	à	ce	qui	nous	heurte	

1er	réflexe:		

Se	concentrer	sur	sa	respiration,	
profonde,		
ample,		

RALENTIR	pour	qu’un	effet	de	calme	se	produise	



Pour atteindre cet objectif il faut dans un premier 
temps savoir gérer ses propres émotions: 

• Prendre du recul: 

 Se percevoir à distance de l’évènement et donc se 
distancier des émotions. Plus libre pour la 
réflexion. 

! Se détendre 

! Respirez, lâcher les tensions 



ATTITUDE++	
Établir	le	contact	

•  S’ouvrir	au	point	de	vue		
						de	l’autre	
•  Questionner,	reformuler,		
						expliquer	
•  Trouver	un	cadre	commun	
•  Privilégier	le	«	cote	à	cote	»	
•  Créer	des	solutions	

•  Comprendre	ses	émotions	
						Et	celles	des	autres	
•  Gérer	ses	propres		
						émotions	
•  Savoir	«	dire	»	en	tenant	
					Compte	de	l’autre.	



Technique	ERIC	pour	désamorcer	la	colère	

1.   Ecoutez	ce	que	votre	interlocuteur	veut	vous	dire	sans	
l’interrompre	

2. 	Récapitulez	sa	demande	et	montrez	lui	que	vous	avez	compris	
ce	qu’il	attend	de	vous	calmement	

3. 	Interrogez-le	pour	obtenir	le	maximum	d’informations	vous	
permettant	de	lui	donner	satisfaction	(questions	ouvertes	et	
fermées)	

4. 	Confirmez	la	façon	dont	vous	allez	traiter	sa	demande	en	
veillant	à	utiliser	un	langage	simple.	



•  Reconnaître les émotions des autres. 

•  Se mettre à la place des autres. 

•  Adopter un comportement bienveillant. 

• Développer des pensées positives. 

•  Repérer ses préjugés et ses jugements.  

• Développer sa confiance en soi. 



! Avoir	présent	à	l’esprit	que	toute	frustration	
accumulée	contribue	à	augmenter	la	réaction		

! Savoir	que	tout	peut	se	dire,	mais	dans	le	
respect	de	l’autre,	pas	n’importe	quand,	pas	
n’importe	comment.	





!  Se fier à son intuition: Il est toujours préférable faire des 
excès de prudence que de prendre des risques. 

!  Dans la communication nous avons beaucoup d’informations 
inconscientes qui se traduisent par des ressentis. 

!  Soyez à l’écoute de ce que vous ressentez pour vous protéger. 

!  Évitez de porter des vêtements « accrocheurs » 

Des foulards de soie, des cravates, les longs colliers… 



!  Débarrassez son bureau d’objets dangereux: Pique-notes, 
coupe papier, ciseaux, verres… 

!  Démontrer que l’on est relié à d’autres personnes 

!  Laisser la porte du bureau ouverte…. 

!  Respecter le territoire vital de l’autre. 

!  Discuter en évitant le face à face. Privilégier le cote à cote 



!  Maintenir	une	distance	physique	suffisante	=	1,20m	environ	
!  Respirer,	pour	tempérer	son	émotion	(angoisse,	panique…)		
!  Rester	vigilant	sans	fixer	l’interlocuteur	mais	en	le	regardant	
!  Garder	une	attitude	empathique	:	reconnaitre	ses	arguments.	
!  Valider	les	sentiments	de	l’interlocuteur:	«	Si	j’ai	bien	compris,	vous	
êtes	très	en	colère	parce	que…	»	

!  Demeurer	conscient	de	notre	mode	de	communication:	ton,	voix,	
gestes	calmes	et	posés	

!  Garder	le	contact	verbal:	discuter	en	essayant	de	se	placer	à	ses	côtés	
!  Veiller	à	ne	pas	blesser	la	personne	dans	son	amour	propre	
!  Ne	pas	tenter	de	le	forcer	physiquement	à	quitter	les	lieux	
!  Ne	pas	le	toucher	
!  L’impliquer	dans	la	recherche	d’une	solution	ou	d’un	compromis	
acceptable	





!  Gardez une attitude positive vis-à-vis de l’autre et de vous-même 
(respect de l’autre, confiance en soi). 

!  Ayez un objectif personnel clair et décidez, si nécessaire d’un objectif 
commun. 

!  Déterminez et faites part du cadre dans lequel vous communiquez. 

!  Privilégiez le rapport 

!  Soyez attentif à ce que vous êtes en train de faire, découvrez (tri sur 
l’autre) plutôt que de rester tourné vers vos propres pensées ou 
sentiments (tri sur soi, projections). 

!  Observez et calibrez. 
!  Montrez-vous flexible, tenez compte du retour. 





!  Vivre une situation d’agressivité n’est pas facile. 

!   Si vous êtes agressé verbalement ou physiquement par une personne, 
il est important de récupérer et d’intégrer cette expérience. 

!   Dans le cas contraire vous risquez de demeurer craintif et de perdre 
confiance en vous avec des personnes agressives. 

!  Les façons de récupérer : 

!  Faire un rapport écrit de l’événement 
!  Aller chercher de l’aide 
!  Parler avec quelqu’un de ce qui c’est passé 
!  Exprimer ses émotions 
!  Consulter si nécessaire (en cas de traumatisme) 







•  Les conflits d’idées 
 Le désaccord porte sur les opinions. 

•   Les conflits de valeurs 
 Le différent porte sur le choix de vie, l’idéologie. 

•   Les conflits d’intérêts 
 Il y a divergence sur les intérêts de chaque groupe ou personne. 

•  Les conflits de position 

conflits de points de vue 	

Les différents types de conflits	



!   Rivalité, réaction d’antipathie, de compétition. 

 Conflit de personnes 



Divergences : 
 d’intérêt, d’opinion ou de position. 

Situation de Tensions:  
 La personne n’a pas pu exprimer ses idées, elle 

n’a pas réussi a exprimer ses émotions. Cela reste en 
elle et … l’escalade se poursuit… 



   Situation de Blocage 
!  La communication est rompue. Les non-dits, les 

sentiments négatifs s’accumulent. 

!  Chacun met en place des stratégies qui vont lui 
permettre de vivre le moins mal possible la situation. 

!  Certains choisissent des stratégies d’évitement et 
d’autres réagissent dans l’agressivité (exigent 
mécontent pour les agressivité indirectes) 

!  D’autre encore préfèrent des stratégies plus 
manipulatrices. 



Réaction et renforcement 

Frustration 

Interprétation 

Comportement 

Résultat 



Frustration	

Interprétation	Comportement	

Réaction	et	
renforcement	

IMPACT	

Personne	1	 Personne	2	

Frustration	

Interprétation	Comportement	

Réaction	et	
renforcement	1	

2	

3	4	



Nous gagnerions plus à nous laisser voir  
tel que nous sommes,  
que d’essayer de paraître ce que nous ne 
sommes pas… »  

                          La Rochefoucauld 





!  Identifier	le	conflit	:	Il	est	essentiel	clarifier,	en	
d’autres	termes	de	s’intéresser	authentiquement	à	
ce	que	l’autre	amène.		

! Repérer	les	points	où	notre	interlocuteur	exprime	des	
faits	et	où	il	a	raison	d’être	en	colère,	pour	le	lui	dire.	

! Acquiescer	quand	ce	qui	est	dit	(même	violemment)	
est	juste	;	c’est	une	façon	de	commencer	à	désamorcer	
le	conflit.		

! Tant	que	les	griefs	sont	là,	laisser	la	parole	
(dégonflage).	



! Puis	exprimer	les	faits,		
!  en	revenir	aux	réalités	de	1er	ordre.	Sans	jugement	ni	
interprétation.	On	reste	neutre.		

!  Avancer	sur	les	effets	ou	conséquences	(projeter),	faire	
prendre	conscience	à	l’autre.	

! Parler	au	«	je	»	pour	exprimer	son	ressenti,		
!  d’une	façon	logique	pour	l’autre.		
! Dire	et	être	écouter	(quand	c’est	le	cas)	provoque	la	
chute	de	tension	et	le	début	d’un	retour	au	dialogue.	



La	méthode	D.E.S.C.	



! Prise	en	compte	du	ressenti	un	élément	à	gérer,	
sans	porter	de	jugement	

! Comprendre	c'est	commencer	à	résoudre.	
Délimiter	le	champ	du	conflit	pour	le	borner	et	éviter	
une	propagation	à	d'autres	domaines.	Un	conflit	
limité	dans	son	objet	et	dans	sa	durée	permet	de	
passer	à	autre	chose	et	de	tourner	la	page.	





! C:	Apprendre	à	connaitre	ses	propres	défauts	pour	
mieux	tolérer	ceux	des	autres	

! R:	Repérer	ses	mécanismes	de	défense,	s’ouvrir	aux	
autres	

! É:	Écouter	l’autre	par	l’écoute	active	qui	est	
essentielle	dans	la	relation	

! E:	Être	disponible	à	l’autre	

! R:	Rejeter	les	«	masques	»	de	protection,	être	
authentique	



Dimension	rela8onnelle	

Les	différentes	attitudes	face	aux	émotions	de	l’autre:	

!  L’apathie	=	indifférence	/	négligence	
!  L’antipathie	=	incompréhension/	opposition	
!  Sympathie	=	compassion/	adhésion	
!  Empathie	=		aide/	reconnaissance	

Ecoute	+	Empathie		
Questions	ouvertes	+	Reformulation	





Accepter	que	les	conflits	puissent	être	posi8fs	

!  Le	conflit	est	humain,	c'est	une	des	dynamiques	du	progrès	>	
à	la	condition	de	le	gérer	sans	causer	de	dommages	
collatéraux,	ni	aboutir	à	un	blocage	stérile.	

!  Le	conflit	est	un	facteur	d'amélioration	(évolution)	Les	
divergences	enrichissent	>	quand	elles	sont	reconnues.	

!  L'évitement,	la	confrontation,	positiver	ou	adopter	une	
approche	constructive.		

! Maintenir	le	dialogue.	Eviter	l'enfermement	et	la	macération	
dans	des	rancœurs	improductives	La	négociation,	la	
médiation	et	la	maîtrise	de	l'affrontement.	
L'écoute	(développer	l'empathie:	l'entretien,	la	réunion	
discussion)	





L’homme	a	deux	oreilles	et	une	bouche	pour	écouter	deux	fois	plus	qu’il	ne	
parle.	

	Maitriser	le	
silence	

Montrer	une	
écoute	réelle	&	

attentive	

Utiliser	le	
Questionnement		

Clarifier		
Connaitre		

Identifier	les	
Besoins	&	
Attentes	



!  Le	dernier	«	étage	»	de	communication	Esprit	/	Corps	se	faisant	
au	niveau	de	nos	gènes,	ces	derniers	redistribuent	l’Information	
dans	chaque	cellule	du	corps…	

!  Exemple	de	communication	Esprit	/	Corps	:	
1)	Entrée	de	l’information	qui	est	d’abord	filtrée	(omission,	
distorsion,	généralisation,	culture,	éducation,	etc.),	puis	encodée	
dans	le	système	hypothalamo-limbique	cérébral	(mémoires,	
apprentissages,	comportements).	
2)	Transduction	de	l’information	par	l’hypothalamus	(molécules	
messagères).	
3)	Transmission	de	l’information	aux	centres	de	contrôle	et	
d’intégration	du	système	hypothalamolimbique	qui	répercutent	
aux	systèmes	nerveux	autonome,	endocrinien,	immunitaire	et	
neuropeptidique,	qui	sont	eux-mêmes	capables	d’interagir	entre	
eux.	
4)	Modulation	finale	des	processus	biochimiques	aux	niveaux	
génétique	et	moléculaire,	au	sein	de	chaque	cellule	vivante	du	
corps.	

QUELQUES	APPORTS	DE	PSYCHOBIOLOGIE	


