
Quelques	  conseils	  pour	  une	  	  
Communication	  Bienveillante	  

	  

Commencez	  avec	  une	  cible	  claire	  
Identifiez	  exactement	  ce	  que	  vous	  voulez	  dire	  et	  à	  qui	  vous	  voulez	  le	  dire.	  Prenez	  le	  temps	  auparavant	  pour	  cela.	  Que	  souhaitez-‐
vous	   exactement,	   de	  quoi	   avez-‐vous	  besoin?	  Qu’aimeriez-‐vous	   concrètement	   et	   précisément	  que	   l’autre	   fasse	  ou	  dise?	  Clarifiez	  
votre	  intention.	  	  

	  

Avant	  d’écouter	  l’autre,	  écoutez-‐vous	  bien	  vous-‐même	  
Pour	   pouvoir	   écouter	   réellement,	   vous	   avez	   besoin	   de	   paix	   intérieure.	   Explorez	   d’abord	   vos	   propres	   sentiments	   et	   besoins.	  
Rappelez-‐vous	   que	   ce	   que	   vous	   ressentez	   est	   “OK”	   ainsi	   que	   sont	   “OK”	   vos	   besoins.	   Respirer	   profondément	   peut	   vous	   aider	   à	  
prendre	  conscience	  de	  ce	  dont	  vous	  avez	  besoin.	  	  	  

	  

Prenez	  assez	  de	  temps	  
Si	  vous	  n’avez	  pas	   suffisamment	  de	   temps,	   remettez	   la	  conversation	  à	  plus	   tard.	  Le	   temps	  que	  vous	   investissez	  dans	  une	  bonne	  
conversation	  	  se	  concrétisera	  en	  une	  meilleure	  relation	  et	  dans	  l’	  énergie	  positive	  qui	  en	  résultera	  probablement.	  

	  

Choisissez	  le	  bon	  endroit	  
Faites	   attention	   à	   ne	   pas	   être	   distrait	   par	   l’environnement,	   et	   faites	   en	   sorte	   que	   d’autres	   ne	   puissent	   pas	   influencer	   la	  
communication.	  Une	  bonne	  conversation	  se	  passe	  souvent	  ‘entre	  quatre	  yeux’.	  

	  

Ecoutez	  avant	  de	  parler	  
La	  plupart	  des	  gens	  ne	  sont	  prêts	  à	  entendre	  un	  message	  que	  s’ils	  se	  sentent	  auparavant	  écoutés..	  Prenez	  le	  temps	  d’écouter.	  Puis	  
reformulez	  dans	  vos	  propres	  mots	  ce	  que	  vous	  avez	  entendu.	  En	  écoutant	  focalisez-‐vous	  sur	  les	  besoins	  et	  les	  intérêts	  de	  l’autre.	  
Quand	  la	  personne	  a	  terminé,	  demandez-‐	  lui:	  ”Est	  ce	  qu’il	  y	  a	  encore	  quelque	  chose	  dont	  tu/vous	  souhaites/z	  parler?”	  Sachez	  que	  
bien	  écouter	  n’implique	  pas	  d’être	  d’accord	  avec	  ce	  qui	  est	  dit:	  et	  vous	  pouvez	  par	  exemple	  préciser:	  “j’entends	  ton/votre	  point	  de	  
vue,	  bien	  que	  j’	  aie	  une	  autre	  opinion,	  c’est	  à	  dire….”	  

	  

Dites	  les	  choses	  en	  peu	  de	  mots	  
De	  cette	  façon	  l’autre	  perçoit	  vite	  l’essentiel.Indiquez	  brièvement	  le	  motif	  de	  votre	  message	  (l’observation),	  éventuellement	  ce	  que	  
vous	  ressentez,	  et	  surtout	  de	  quoi	  vous	  avez	  besoin	  et	  ce	  que	  vous	  attendez	  de	  cet	  échange	  	  (la	  demande).	  Eventuellement,	  vérifiez	  
que	  l’autre	  a	  bien	  entendu	  ce	  que	  vous	  avez	  dit	  et	  comment	  il	  se	  sent	  par	  rapport	  à	  cela.	  
	  	  

Assurez-‐vous	  d’un	  vrai	  ‘OUI’	  	  
Si	   vous	   faites	   une	   demande	   et	   que	   l’autre	   y	   répond	   favorablement	   assurez-‐vous	   qu’il	   veut	   vraiment	   y	   répondre.	  Quelqu’un	   qui	  
répond	  sincèrement	  ‘oui’	  à	  une	  demande	  le	  fera	  à	  partir	  d’une	  motivation	  intérieure	  positive.	  

	  

Cherchez	  des	  solutions	  après	  avoir	  clarifier	  les	  besoins	  	  
Si	  vous	  cherchez	  des	  solutions	  avant	  que	   les	  besoins	  et	   intérêts	  de	  tout	   le	  monde	  n’aient	  été	  clarifiés,	   les	  personnes	  risquent	  de	  
s’arranger	  pour	  faire	  passer	  leurs	  solutions	  avant	  celles	  des	  autres.	  Prenez	  le	  temps	  de	  faire	  un	  tour	  d’horizon	  de	  toutes	  les	  opinions	  
et	  besoins	  ;	  ensuite	  vous	  serez	  prêt	  à	  chercher	  et	  trouver	  des	  solutions	  créatives	  avec	  lesquelles	  chacun	  peut	  se	  retrouver.	  

	  

Osez	  vous	  excuser	  
Si	  vous	  avez	  dit	  ou	  fait	  quelque	  chose	  qui	  n’est	  pas	  en	  phase	  avec	  vos	  valeurs	  ou	  la	  manière	  dont	  vous	  aimeriez	  être	  en	  relation	  avec	  
autrui,	  ,	  admettez-‐le	  et	  osez	  vous	  en	  excuser.	  	  Attention	  que,	  bien	  souvent,	  les	  excuses	  ne	  peuvent	  être	  entendues	  par	  l’autre	  que	  si	  
vous	  avez	  d’abord	  montré	  suffisamment	  d’empathie	  pour	  sa	  frustration	  et	  sa	  souffrance.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

Privilégiez	  le	  face	  à	  face	  
Le	  langage	  corporel	  (la	  manière	  dont	  les	  choses	  sont	  dites),	  est	  aussi	  -‐	  voire	  plus	  -‐	  important	  que	  les	  mots	  en	  eux-‐mêmes.	  Veillez	  à	  
ce	  que	  ce	  qu’exprime	  votre	  langage	  corporel	  soit	  au	  service	  de	  votre	  intention.	  (Pour	  cette	  raisons,la	  vidéoconférence	  est	  souvent	  
une	  meilleure	  alternative	  au	  mail	  ou	  au	  téléphone,	  source	  de	  plus	  d’interprétations)	  

	  

Sachez	  exprimer	  des	  mercis	  sincères	  
Exprimez	  votre	  appréciation	  pour	  l’autre.	  Même	  sans	  être	  d’accord,	  il	  est	  possible	  d’apprécier	  l’initiative	  ou	  l’intention	  de	  l’autre.,	  
ne	  fut-‐ce	  que	  celle	  d’avoir	  accepté	  le	  dialogue.	  Une	  bonne	  conversation	  est	  une	  opportunité	  d’avancer	  qu’on	  s’offre	  mutuellement.	  
Donc	  ‘Merci	  pour	  cette	  conversation’.	  

	  
	  


