
	   	  

Document	  de	  travail	  pour	  le	  module	  e-‐learning	  de	  la	  
Communication	  Bienveillante	  
	  
Cher	  participant,	  	  
Vous	  êtes	  inscrit	  pour	  le	  module	  e-‐learning	  de	  la	  Communication	  Bienveillante.	  Grâce	  à	  ce	  
module	  vous	  apprendrez	  les	  concepts	  de	  base	  en	  Communication	  Bienveillante.	  	  
Pour	  être	  efficace,	  voici	  quelques	  conseils	  :	  	  
Faites	  les	  exercices	  quand	  vous	  aurez	  le	  temps	  de	  les	  faire	  avec	  attention.	  	  
Lisez	  attentivement	  les	  introductions	  et	  les	  commentaires.	  	  
Notez	  à	  la	  fin	  de	  chaque	  partie	  ce	  que	  vous	  avez	  appris	  et	  les	  questions	  qui	  vous	  viennent	  à	  
l’esprit.	  
Dans	  un	  processus	  d’apprentissage,	  sachez	  que	  la	  frustration	  est	  un	  bon	  signe.	  Vous	  allez	  
apprendre	  à	  maîtriser	  quelque	  chose	  qui	  n’est	  pas	  encore	  en	  place.	  Notez	  chaque	  fois	  ce	  que	  
vous	  voulez	  savoir,	  maîtriser	  ou	  comprendre.	  Apportez	  ces	  notes	  à	  la	  formation	  et	  posez	  des	  
questions	  au	  formateur.	  Ce	  seront	  probablement	  des	  points	  de	  départ	  intéressants	  pour	  des	  
échanges	  instructifs	  et	  d’autres	  exercices.	  	  

1.	  Différentiation	  observation-‐interprétation-‐jugement	  
Dans	  la	  Communication	  Bienveillante	  il	  est	  important	  de	  faire	  la	  différence	  entre	  nos	  
observations,	  nos	  interprétations	  et	  nos	  jugements.	  Les	  observations	  indiquent	  à	  notre	  
interlocuteur	  à	  quoi	  spécifiquement	  nous	  faisons	  référence.	  Il	  vaut	  mieux	  vérifier	  les	  
interprétations	  parce	  que	  elles	  peuvent	  être	  différentes	  des	  interprétations	  de	  l’autre.	  Et	  
nous	  déconseillons	  de	  verbaliser	  les	  jugements	  parce	  qu’ils	  enlèvent	  l’envie	  de	  coopérer	  de	  
façon	  efficace.	  	  	  
Dans	  l’exercice	  suivant	  nous	  vous	  demandons	  de	  faire	  la	  différence	  entre:	  	  
•	   Les	  observations:	  ce	  que	  vous	  voyez,	  entendez	  ou	  percevez	  avec	  vos	  sens.	  
•	   Les	  interprétations:	  la	  signification	  que	  vous	  donnez	  à	  vos	  observations.	  Cette	  
signification	  peut	  être	  différente	  d’une	  personne	  à	  l’autre.	  	  
•	   Interprétation	  jugeante	  :	  des	  interprétations	  avec	  jugements	  de	  valeur	  (normatifs)	  ou	  
les	  termes	  binaires	  tels	  que	  :	  juste/faute,	  bon/mauvais,	  OK/pas	  OK…	  
	  	  
Questions	  après	  l’exercice:	  
Qu’apprenez-‐vous	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  utile	  ?	  	  
	  

	  
	   	  



	   	  

Quelles	  questions,	  réflexions	  ou	  commentaires	  avez-‐vous	  par	  rapport	  à	  cet	  exercice	  ?	  
Traduisez-‐les	  par	  une	  demande,	  dont	  la	  réponse	  apporterait	  quelque	  chose	  à	  votre	  
processus	  d’apprentissage.	  	  
	  

2.	  Différentiation	  entre	  un	  langage	  bienveillant	  de	  sentiments	  et	  un	  langage	  de	  
sentiment	  plus	  risqué	  
Dans	   la	   Communication	   Bienveillante	   les	   sentiments	   sont	   très	   importants.	   La	   façon	  
d’exprimer	  nos	  sentiments	  a	  souvent	  une	  influence	  sur	  la	  relation.	  
Nous	   faisons	  une	  différence	  entre	  un	   langage	  bienveillant	  de	  sentiments	  et	  un	   langage	  de	  
sentiments	  plus	  risqué.	  
Le	  langage	  bienveillant	  de	  sentiments	  indique	  ce	  que	  vous	  ressentez.	  	  
(Exemple:	  «	   je	  me	   sens	   triste	  »,	  «	   je	  me	   sens	  en	   colère	  »,	  «	   je	   suis	  découragé	  »,	  «	   je	   suis	  
perdu	  »,	  …)	  
Le	  langage	  de	  sentiments	  «	  risqué	  »	  est	  

-‐ soit	  basé	  sur	  des	  jugements	  qui	  mettent	  la	  responsabilité/culpabilité	  de	  ce	  que	  vous	  
ressentez	  chez	  l’autre.	  (exemple	  :	  «	  je	  suis	  triste	  à	  cause	  de	  toi	  »,	  «	  je	  suis	  en	  colère	  
parce	  que	  tu	  …	  »	  	  

-‐ soit	   faisant	   davantage	   référence	   à	   ce	   que	   l’on	   pense	   qu’à	   ce	   que	   l’on	   ressent	  
(exemple	  :	  «	  je	  sens	  que	  cela	  va	  mal	  ce	  passer	  »,	  je	  ressens	  que	  tu	  as	  un	  manque	  de	  
confiance	  	  en	  toi	  »,	  …)	  	  

-‐ soit	  mélangés	  à	  des	  évaluations	  sur	  le	  comportement	  de	  l’autre.	  	  (exemple	  :	  «	  je	  me	  
sens	  jugé	  »	  :	  sous	  entendu	  :	  «	  je	  pense	  que	  tu	  me	  juges	  »,	  …)	  

	  
Questions	  après	  l’exercice:	  
Qu’apprenez-‐vous	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  utile	  ?	  	  
	  



	   	  

Quelles	  questions,	  réflexions	  ou	  commentaires	  avez-‐vous	  par	  rapport	  à	  cet	  exercice	  ?	  
Traduisez-‐les	  par	  une	  demande,	  dont	  la	  réponse	  apporterait	  quelque	  chose	  à	  votre	  
processus	  d’apprentissage.	  	  
	  

	  	  

3.	  Différentiation	  entre	  besoin	  et	  stratégie	  
Dans	  la	  Communication	  Bienveillante	  nous	  faisons	  la	  distinction	  entre	  le	  besoin	  et	  la	  manière	  
dont	  ce	  besoin	  est	  satisfait	  (=la	  stratégie).	  Les	  besoins	  sont	  des	  valeurs	  abstraites,	  source	  
d’une	  vie	  heureuse	  et	  d’une	  bonne	  santé.	  Les	  besoins	  sont	  universels.	  C’est	  pour	  cela	  que	  
lorsqu’on	  parle	  de	  nos	  besoins	  c’est	  un	  langage	  reconnaissable	  par	  les	  autres.	  	  
Une	  stratégie,	  par	  contre,	  c’est	  souvent	  une	  action	  concrète	  destinée	  à	  combler	  un	  besoin.	  
Un	  besoin	  peut	  être	  comblé	  de	  différentes	  manières.	  Dans	  la	  Communication	  Bienveillante	  
on	  préconise	  de	  rester	  «	  accroché	  »	  à	  son	  besoin,	  mais	  de	  rester	  flexible	  et	  créatif	  quant	  à	  	  la	  
façon	  de	  le	  combler.	  	  
	  
Questions	  après	  l’exercice:	  
Qu’apprenez-‐vous	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  utile	  ?	  	  
	  

	  
	   	  



	   	  

Quelles	  questions,	  réflexions	  ou	  commentaires	  avez-‐vous	  par	  rapport	  à	  cet	  exercice	  ?	  
Traduisez-‐les	  par	  une	  demande,	  dont	  la	  réponse	  apporterait	  quelque	  chose	  à	  votre	  
processus	  d’apprentissage.	  	  
	  

	  	  

4.	  Différentiation	  entre	  demandes	  efficaces	  et	  inefficaces	  
Dans	  la	  Communication	  Bienveillante	  faire	  des	  demandes	  est	  une	  façon	  de	  prendre	  soin	  de	  
ses	  besoins.	  Après	  avoir	  vérifier	  ce	  que	  vous	  pouvez	  faire	  vous-‐même,	  vous	  pouvez	  vous	  
diriger	  vers	  d’autres	  personnes.	  	  De	  cette	  façon	  vous	  pouvez	  être	  clair	  et	  exprimer	  en	  quoi	  	  
l’autre	  peut	  vous	  aider	  pour	  combler	  vos	  besoins.	  Si	  vous	  ne	  faites	  pas	  une	  demande,	  la	  
chance	  que	  vous	  obteniez	  ce	  que	  vous	  voulez	  est	  plus	  faible.	  Une	  demande	  donne	  de	  la	  
clarté	  à	  l’autre.	  Et	  cette	  clarté	  vous	  aide	  à	  savoir	  plus	  vite	  ce	  qui	  est	  possible.	  	  
Formulez	  une	  demande:	  
•	   Aussi	  concrète	  et	  précise	  que	  possible.	  	  
•	   Faites	  en	  sorte	  qu’elle	  soit	  réaliste.	  
•	   Formulez-‐la	  dans	  un	  langage	  positif:	  dites	  ce	  que	  vous	  voulez	  au	  lieu	  de	  dire	  ce	  que	  
vous	  ne	  voulez	  pas.	  
•	   Et	  laissez	  l’autre	  libre	  de	  le	  faire	  ou	  de	  ne	  pas	  le	  faire;	  nous	  supposons	  que	  les	  gens,	  
s’ils	  ne	  ressentent	  pas	  de	  pression	  à	  le	  faire	  apprécient	  de	  s’entraider.	  Plus	  il	  y	  a	  de	  la	  liberté	  
de	  choix,	  plus	  il	  y	  a	  de	  l’espace	  pour	  donner	  et	  recevoir	  de	  l’aide	  spontanément.	  L’espace	  
ainsi	  laissé	  à	  l’autre	  pour	  dire	  «	  oui	  »	  ou	  «	  non	  »	  est	  donc	  un	  point	  décisif.	  	  
	  
	   	  



	   	  

Questions	  après	  l’exercice:	  
Qu’apprenez-‐vous	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  utile	  ?	  	  
	  

	  
Quelles	  questions,	  réflexions	  ou	  commentaires	  avez-‐vous	  par	  rapport	  à	  cet	  exercice	  ?	  
Traduisez-‐les	  par	  une	  demande,	  dont	  la	  réponse	  apporterait	  quelque	  chose	  à	  votre	  
processus	  d’apprentissage.	  	  
	  

	  


