
LA COMMUNICATION NON-VERBALE 

 

La communication non verbale est aussi importante que la communication verbale puisqu'elle permet de 

déceler d'autres messages.  

 

Plusieurs codes et théories ont été mis en place et lorsque ceux-ci sont acquis, la communication non 

verbale va permettre de comprendre l'intention de son interlocuteur, d'instaurer un climat de confiance 

entre les deux personnes en communication et d'être plus attentif à ce que nous dit l'autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L'émetteur : autrement appelé "destinateur", c'est le producteur du message 

• Le récepteur : autrement appelé "destinataire", c'est celui qui va recevoir le message 

• Le message : en sémiologie (la science du langage et de la linguistique), il s'agit d'un 

ensemble de signe particulier produisant une signification particulière. 

Par exemple : les mots (signes) vont former une phrase ayant un sens (signification) 

• Le canal : c'est le support du message.Par exemple : la voix, une feuille de papier, un 

téléphone 

• Le référent : c'est ce à quoi les signes de la communication renvoient, c'est ce dont il s'agit 

• Le code : c'est un ensemble de règles, de conventions destinées à transmettre 

l'information, le message entre émetteur et récepteur. Ceux-ci doivent se référer au même 

code pour que la communication existe.Par exemple : les feux tricolores sont un moyen 

de communication établi par un code. Tout le monde sait que lorsque le feu est rouge, 

on doit s'arrêter. 

•  Le feedback : c'est grâce à lui que la communication a lieu puisque c'est un retour du 

récepteur vers l'émetteur. Il peut être non verbal ou verbal. Lorsqu'il est verbal, il se 

manifeste de manière spontanée (un acquiescement, par exemple) ou de manière 

sollicitée (la réponse à une question, par exemple).Le feedback peut être positif. Dans ce 

cas, il amplifie la communication, par exemple, en encourageant. Le feedback peut être 

négatif, ce qui va freiner, réguler voire stopper la communication. Il se manifeste par 

exemple lorsqu'une correction s'impose, lorsque le récepteur demande une reformulation 

ou qu'il montre son désaccord avec le message de l'émetteur.Enfin, il peut y avoir une 

absence de feedback qui s'avère être un véritable frein à la communication, surtout si 

celle-ci est attendue 

 

Les interactions entre le verbal et le non verbal :  

 

Comme expliqué précédemment, la communication verbale et la communication non verbale sont aussi 

importantes l'une que l'autre. De ce fait, elles peuvent également interagir entre elles par divers moyens :  

 

• L'accentuation : elle permet de mettre en évidence de manière non verbale une partie 

FEEDBACK 



du message verbal.Par exemple : j'explique un rendez-vous galant à ma meilleure amie 

et lorsque je lui dis que mon prétendant m'a tenu la main, je souris. Ce sourire va 

accentuer mon contentement. 

• Le renforcement : il permet de renforcer la totalité de mon discours verbal de manière 

non verbalePar exemple : je raconte une blague et je ris.Le fait de rire va montrer à mon 

récepteur que ce que je raconte est à caractère comique. 

• La substitution : elle va permettre de remplacer mon message verbal par un message non 

verbal.Par exemple : au lieu de dire "Bonjour", je fais un signe de la main qui traduit la 

même chose. 

• La régularisation : elle va permettre de régulariser non verbalement le débit de mon 

message oral.Par exemple : lorsque je veux prendre un temps pour réfléchir à ce que je 

vais dire et donc, à ralentir la communication, je vais me pincer les lèvres. 

• La contradiction : parfois lorsque nous parlons, nos signes non verbaux vont contredire 

nos propos.Par exemple : je croise les doigts lorsque je mens. 

• La répétition : elle va permettre de répéter de manière non verbal mon discours verbal. 

Par exemple : je dis "Bonjour" en faisant un signe de la main signifiant la même chose. 

 

Les catégories du non verbal   

 

Le non verbal trouve est partout : dans notre manière d'être, de nous tenir, dans nos relations avec autrui, 

dans la place que nous tenons dans la société et même dans la manière de nous habiller. C'est ainsi que 

plusieurs catégories sont apparues au fil du temps :  

 

• Le périverbal : il concerne toute la dimension "espace-temps", c'est-à-dire l'endroit dans 

lequel nous vivons, ce qu'il traduit ainsi que les différentes distances spatiales que nous 

entretenons avec autrui. 

• Le paraverbal : il s'agit de la production de son, de ce qu'il y a derrière notre message 

verbal. Ces différents sons et manières de s'exprimer vont non seulement traduire notre 

personnalité (timide, colérique, extraverti,...) mais également la manière dont on se sent 

dans "l'ici et le maintenant" (stressé, anxieux, heureux,...). Par exemple, l'intonation de la 

voix sera différente si je suis quelqu'un d'introverti ou d'extraverti. Si je suis stressé, j'aurai 

peut-être tendance à bégayer ou à parler plus vite. 

• L'infraverbal : il s'agit des effets subliminaux. On les appelle ainsi car ils ne sont pas 

décelable de manière consciente mais ils laissent tout de même une trace cérébrale. 

Par exemple : les couleurs ou les odeurs 

• Le suppraverbal : il concerne les dimensions sociologiques et anthropologiques. Grâce à 

cette catégorie, on peut facilement déceler les rapports sociaux qu'une personne 

entretient, de quel milieu social celle-ci provient.Par exemple : si je m'habille avec des 

marques de luxe et que je roule avec une voiture d'exception, on pourra facilement 

déceler que je proviens d'un milieu social aisé. 

• Le préverbal : il s'agit du langage corporel, c'est-à-dire la manière dont notre corps va se 

positionner dans différentes situations. 

 

Les composantes du non verbal :  

 

a. Le territoire :  

Cette composante peut rentrer dans la catégorie périverbal puisqu'elle va déterminer qui on est grâce à 

l'endroit où nous vivons et la place que nous occupons au sein de nos différents groupes sociaux. Le 

territoire est séparé en trois "niveaux" :  

• Tribal : il s'agit par exemple de l'appartenance à un club de sport qui se manifeste 

via des règles, une charte de vie, un hymne, etc. 

• Familial : l'appartenance à une famille se manifeste par son habitation, la place 

que chacun occupe au sein du cercle familial ainsi que l'organisation sociale (qui 

fait quoi, qui est le "chef", qui est mis à l'écart en société, etc.). 

• Individuel : au sein du niveau familial, chacun à sa place et tente de préserver 

son intimité et son espace personnel. Ainsi, sa chambre ou la place que l'on 

occupe dans la maison déterminera notre niveau individuel 



Dans différents contextes, il est possible de "marquer son territoire" afin de montrer de manière non 

verbale que celui-ci est le nôtre. Voici trois moyens de le déterminer :  

 

• La marque d'emplacement : il s'agit de réserver un territoire. Par exemple : mettre un 

essuie sur ton transat en vacances signifie que celui-là sera le mien pour la journée. 

• La marque de délimitation : il s'agit d'établir les limites de son territoires. 

Par exemple : mettre une clôture autour de son jardin signifie que les voisins n'y ont 

pas leur place. 

• La marque de possession : il s'agit de marquer les objets nous appartenant. 

Par exemple : coudre des initiales de mon enfant sur ses vêtements avant une classe 

verte montre que ce sont ses affaires et que ses camarades ne peuvent pas les porter. 

 

b. Les distances spatiales :  

Cette composante peut également rentrer dans la catégorie "périverbal" puisqu'il s'agit des différentes 

distances à tenir selon notre relation avec autrui. Il en existe 4 :  

 

• Intime : la distance maximale entre deux personnes qui sont en relation intime est 

approximativement celle d'un avant-bras. C'est la distance qu'on entreprend avec une 

personne qui nous est proche, c'est pourquoi elle peut être inapproprié en public.Elle 

rentre dans la zone des secrets, de l'intimité. Elle sert principalement à réconforter, à 

protéger et est utilisée dans les moments intimes tels que les relations sexuelles. 

• Personnelle : la distance maximale entre deux personnes qui sont en relation personnelle 

est approximativement celle d'un bras tendu. Elle est utilisée entre amis lorsque ceux-ci 

sont en discussion.Elle entre dans la zone de convivialité et peut s'ouvrir davantage en 

laissant place à une troisième personne.Cette distance permet d'être proche de l'autre 

sans forcément rentrer en contact physique avec. 

• Sociale : la distance maximale entre deux personnes qui sont en relation sociale est 

approximativement celle de deux bras tendus. Elle est utile dans le relationnel courant, 

social, interpersonnel et formel. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche ou d'une 

négociation. 

• Publique : la distance maximale que deux personnes qui sont relation publique est 

approximativement celle de plus de deux bras tendus. Cette zone est encore plus formelle 

que la distance spatiale puisqu'on l'utilise pour les discours et les exposés. Les échanges 

sont donc peu personnalisés. Elle permet également de se créer une sphère de défense 

puisque le contact physique y est impossible.  

 

c. Les postures 

Cette composante rentre dans la catégorie du "préverbal" qui va analyser le positionnement de notre 

corps lorsque nous sommes en relation avec autrui. Il existe quatre postures principales :  

 

• Soumission : avec cette posture, la totalité de notre corps est fermé. 

Ainsi, notre  tête sera rentrée afin de former une boule avec le reste de 

notre corps. Notre pied seront dirigés vers l'intérieur du corps, les bras 

peuvent être croisés, les poings fermés et le dos courbé. Cette posture 

dévalorise la personne qui l'emploie puisqu'elle devient 

automatiquement plus petite et donc plus faible.  

 

• Dominance : avec cette posture, la totalité du corps est ouvert.Son but 

est d'agrandir le corps pour montrer qu'on a le dessus sur notre 

interlocuteur. 

Ainsi, les jambes seront écartées, les pieds dirigés vers l'extérieur, les bras 

grands ouvertes, le torse bombé ainsi que la tête mise en avant. Cette 

posture vise à prouver qu'on a confiance en soi. Elle peut également 

traduire une certaine arrogance. Face à une personne qui adopte cette 

position, on se sentira automatiquement plus faible ou mal à l'aise. 

 



 

 

 

 

• Partage : avec cette posture, notre corps est dans une ouverture mesurée afin de ne 

pas rentrer dans la dominance. C'est une position que notre corps adopte 

lorsque nous parlons et que nous avons envie d'échanger. Ainsi, les épaules 

seront penchées vers l'avant, tout comme la tête. Les mains seront 

ouvertes, paumes vers le ciel pour symboliser l'ouverture et l'envie de 

dialoguer, d'échanger.Quelques fois, la tête peut être penchée afin de montrer 

une certaine empathie. C'est ce que nous faisons généralement lorsque nous 

parlons avec un enfant. 

 

• Rejet : avec cette posture, notre corps montre notre refus de 

communiquer avec  autrui. On peut adopter cette posture 

lorsqu'on ne porte aucun intérêt à notre interlocuteur et/ou à ses 

propos et lorsque nous n'avons pas envie d'écouter ce que l'autre 

nous dit par colère (lors d'une dispute, par exemple). Ainsi, les 

jambes seront généralement croisées ainsi que les bras pour 

fermer notre corps et dire "stop" à la communication. La tête et 

le buste seront tournés sur le côté pour ne pas croiser le regard 

de l'autre et montrer son désintérêt.  

 

La programmation neuro-linguistique  

 

La programmation neuro-linguistique est une méthode apparue dans les années 1970 grâce à Richard 

Bender, psychologue et John Grinder, linguiste. Les deux chercheurs ont observé, analysé les méthodes 

de travail des plus grands psychanalystes et psychothérapeutes de l'époque. Ils se sont rendus compte que 

les êtres humains avaient des processus de pensées et autres programmes communicationnels répétitifs 

(par exemple, des tics verbaux ou non verbaux) et qu'il était possible de les modifier de manière positive 

puis de les modéliser afin de s'en servir comme outil pour améliorer une relation, une communication.  

 

Au départ, la PNL était destinée à la psychanalyse mais au fur et mesure des avancements de cette boite 

à outils, elle s'est étendue à divers domaines tels que la communication, la pédagogie, le marketing, etc. 

Détaillons la PNL... 

• La programmation signifie que le cerveau est capable de se "programme" et/ou de se 

"déprogrammer". En bref, nous sommes tous capables de nous changer nous-mêmes.  

• Le neuro signifie que tous ces changements sont purement cognitifs, c'est-à-dire que c'est le 

cerveau qui les effectue. 

• Le linguistique signifie que ces changements passent principalement par le langage puisque 

l'Homme est un être de communication. 

Exemple : je suis arachnophobe et je décide de me rendre chez un thérapeute pour me défaire de ma 

phobie. Ce dernier utilise la PNL. Il va analyser tout ce qui se déclenche en moi lorsque je me retrouve 

face à une araignée et va se servir de ces éléments pour que je m'en défasse (il va déprogrammer mon 

cerveau). Petit à petit, mes automatismes phobiques disparaitront.  

 

Les 8 balises de la PNL 

 

Comme expliqué précédemment, la programmation neuro-linguistique est une vraie boite à outils servant 

à modifier ses comportements. 

 

Voici les 8 outils principaux utilisés en PNL :  

 

• La carte n'est pas le territoire : c'est une métaphore qui signifie que nous vivons tous dans une 

même réalité ("le territoire") mais que nous ne la percevons pas tous de la même manière ("la 

carte"). Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises façons d'interpréter la réalité. Mais si certaines 

"cartes" sont inadaptées et/ou incomplètes, il faut les modifier. C'est un des objectifs principaux 

de la PNL. 



• La synchronisation verbale et non verbale : on va se mettre en harmonie avec la personne avec 

qui on est en relation. Dans le verbal, on adopte le même genre de langage (l'utilisation de la 

reformulation est indispensable) et dans le non verbal, on adopte la même posture. Cette 

harmonie va permettre d'améliorer la communication et/ou de stopper un conflit. Elle est très 

importante en pédagogie pour se mettre sur le même pied d'égalité que ses élèves et mieux les 

comprendre.  

• Les mouvements oculaires : en fonction de ce à quoi nous pensons, nos yeux vont se diriger dans 

différentes directions.  

✓ Un souvenir visuel - visuel remémoré: les yeux vont se diriger en haut à gauche 

✓ Un souvenir auditif - auditif remémoré (son, conversation) : les yeux vont se diriger à 

gauche, à hauteur des oreilles 

✓ Un dialogue interne : les yeux vont se diriger en bas à gauche 

✓ Un visuel construit, une image qu'on crée, qu'on n'a pas encore vue : yeux vont se diriger 

en haut à droite 

✓ Un auditif construit - un son, une conversation qu'on invente : les yeux vont se diriger à 

droite, à hauteur des oreilles 

✓ Un ressenti kinesthésique : les yeux vont se diriger en bas à droite 

• La formulation de l'objectif : elle permet de connaitre la finalité de la communication. 

Une fois formulé, le travail en PNL peut vraiment commencer et on peut adopter différentes 

méthodes, exercices, en fonction de l'objectif à atteindre.  

Il est important que la formulation de l'objectif doit d'abord se faire pour soi-même et non pour 

les autres. La PNL est aussi un outil qui sert à mieux se connaitre et à progresser.  

• Les précisions du langage : elles servent à relativiser et optimiser la communication.  

On en dénombre deux :  

✓ La lecture de pensée : la compréhension de ce que l'on dit est différente d'une personne 

à une autre grâce à nos filtres. Ceux-ci sont neurologiques (VAKOG : Visuel Auditif 

Kinesthésique Olfactif Gustatif), socioculturels (milieu social, origine,...)et individuels 

(âge, sexe, religion, passion,...) 

✓ Les généralisations abusives : elles peuvent tuer la communication. C'est pourquoi il est 

essentiel de recentrer le contexte afin de les éviter. 

• L'ancrage : il diffère selon notre VAKOG, c'est-à-dire selon si l'on est plus visuel, auditif, 

kinesthésique, olfactif ou gustatif. Ce sont des éléments que l'on connait de nous et qui vont nous 

faire nous sentir bien, nous rassurer voire nous mettre en confiance. Le VAKOG se manifeste aussi 

dans notre manière de parler ou d'écrire. Quelqu'un d'auditif dira plus facilement "J'entend ce 

que tu me dis" pour réceptionner un message tandis qu'un visuel dira "Je vois bien". Par exemple, 

je suis quelqu'un d'auditif et dès que je suis en état de stress, j'écoute les mêmes mélodies de 

relaxation qui vont enlever cet état.L'ancrage sert donc à associer des émotions et des astuces 

personnelles pour les intensifier ou les faire disparaitre, selon si elles sont positives ou négatives. 

 

Un autre exemple :  dès que je parle en public et que je suis stressé, j'ai tendance à me tortiller dans tous 

les sens. J'associe donc ces mouvements corporels avec mon état de stress : 

 

• L'état d'être : nous pouvons être dans un état dit "associé" ou "dissocié". La PNL va se servir de 

ceux-ci pour modifier nos émotions. 

✓ L'état associé : comme l'acteur dans un film, nous sommes au cœur de l'action, nous 

vivons pleinement nos émotions. 

✓ L'état dissocié : comme le spectateur d'un film, nous sommes détachés de l'action, de 

l'émotion 

 

Nous pouvons passer d'un état de dissociation à un état d'association. Il suffit de se regarder de l'extérieur, 

comme si nous regardions la télévison. En ayant une vision de nous externe, nous nous détacherons de 

nos émotions et celles-ci seront moins vives. 

 

 Au contraire, nous pouvons passer d'un état d'association à un état de dissociation. Pour ce faire, 

il faut jouer sur les sous-modalités, c'est-à-dire se poser toute une série de questions au préalable sur la 

manière dont on pourrait se sentir, imaginer la  situation, l'anticiper. Il est donc indispensable d'utiliser 

le VAKOG vu précédemment.  

 



Par exemple, avant un entretien d'embauche, demandez vous comment vous sentirez-vous, 

qu'entendriez-vous,etc. Le simple fait de se poser ces questions va développer des émotions plus fortes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un cours efficace… 

 

Les moments difficiles 

 

Il en est de plusieurs sortes que nous allons décrire ainsi que leurs parades, mais nous laisserons de côté le 

problème important des tensions négatives qui freinent ou bloquent le groupe, source des malaises et des 

conflits 

 

1. Le silence prononcé d'un élève 

 

Il faut renouveler régulièrement l'appel à la participation. Un moyen traumatisant (à n'utiliser que dans 

des réunions ultérieures où le silence dure toujours ou en cas de blocage tensionnel du groupe par ce 

silence) consiste a passer en interview de groupe au cours de la séance, et à demander aux autres comment 

ils interprètent le silence de X.. 

 

2. Le bavardage intempestif d'un élève 

 

Résumer en reformulation-synthèse sans y attacher d'abord d’importance. C’est seulement en cas de gêne 

du groupe qu'on peut rappeler à l’élève, l'horaire et la nécessité d'une expression égalitaire des autres. En 

lui demandant expressément d'être bref, on peut lui couper la parole pour la donner à un autre ou en 

profiter pour faire appel à un silencieux, par contraste souligné. Ne pas oublier que toute « agression » 

effectuée par l'enseignant déclenche généralement une solidarité du groupe entier avec le membre 

concerné et donc une alliance tacite avec lui, contre l’enseignant. 

 

3. Le leader 

 

Profitant du rôle de régulation qui interdit à l’enseignant d'intervenir sur le fond, un élève s'empare du 

rôle de leader autoritaire (rôle vacant) et essaie de conduire le groupe de manière directive en lui 

imposant ses idées et ses méthodes. L'enseignant doit continuer à ne pas s'impliquer, donc à ne pas s'irriter 

devant celui qu'il risque de voir comme un rival. L'objectif de la régulation doit rester présent à son esprit 

et si le groupe "suit", il faut le laisser faire, après avoir cependant souligné le phénomène au niveau de la 

dynamique du groupe. C’est seulement si l'intervention du leader crée une tension ou une apathie 

réactionnelle du groupe (cas le plus fréquent) qu'il faut trancher à un moment donné et interviewer le 

groupe sur son apathie, selon la technique d’interview de groupe. 

 

4. Le déviant 

 

Il s'agit du élève qui, peu ou prou enfermé dans un système, insiste opiniâtrement pour entraîner le groupe 

sur un problème plus ou moins hors sujet. On peut le calmer par le procédé de l'affichage au tableau : la 

question est inscrite au tableau et mise ainsi ostensiblement en réserve « pour un moment plus opportun ». 

Dès que le groupe aura abordé cette question, il faudra la rayer non moins ostensiblement. Si l’opposition 

est systématique, on est amené à se demander s'il ne s'agit pas d'un saboteur 

 

5. Le saboteur systématique 

 

C'est une vraie maladie pour la réunion-discussion, et plus il est intelligent, plus il est pernicieux. Si l’on 

est sûr du cas (il faut d'abord avoir défini son système de sabotage), le mieux est de faire une suspension 

de séance, et d'aller s'expliquer directement avec lui en lui exposant son propre système. Il eut été 

préférable de ne pas l’inviter. 

 

6. Les fuites du groupe 

 

Lorsque des points "délicats" sont rencontrés par le groupe, on perçoit des fuites. C’est-à-dire des conduites 

d'évitement par peur de se "mouiller, peur d'être jugé, peur des conclusions auxquelles on pourrait arriver 

etc... 

 



Au niveau de la dynamique du groupe, l'enseignant perçoit la gêne. Au niveau du contenu,
 
il constate les 

différentes manières de s'évader du sujet, de parler d'autre chose, de « glisser » discrètement.   

 

Au bout de deux ou trois expériences qui permettent à l'enseignant de "localiser" l’obstacle, il doit 

« attaquer » par un procédé efficace qui est l'affichage des risques. Voici comment procéder: après avoir 

formulé le problème-obstacle de manière impersonnelle en soulignant combien cette question est délicate 

et difficile à aborder, l'enseignant propose de ne pas l’aborder (ce qui procure un soulagement général) 

et dresse la liste des risques. Pour opérer cette manœuvre, l’enseignant passe en position d'interview de 

groupe., Il faut tout écrire après avoir tout tiré au clair et tout formulé devant le groupe en écho des 

remarques et idées du groupe lui-même. 

 

On constate après cette tactique, que le problème a perdu son caractère de danger. Cette transformation 

s'explique par l’action de clarification, processus psychologique analogue à la prise de conscience des 

significations vécues non contrôlées au niveau affectif individuel. 

 

7. les silences du groupe 

 

L'enseignant doit résister à la tentation de rompre le silence. Il doit évidemment comprendre la 

signification du silence du point de vue de la dynamique du groupe mais il est absolument nécessaire qu'il 

laisse à un élève le soin de le rompre. S'il s'agit d'un phénomène de tension ou de gêne, il pourra 

interviewer le groupe sur le sens d'un silence prolongé. 

 

 

Les raisons du silence dans une classe 

 

L
’
expression "qui ne dit mot consent

 » 
serait à remplacer en dynamique des groupes plutôt par « qui ne 

dit mot n'en pense pas moins ». Les raisons du silence d'un élève peuvent être multiples mais l’enseignant 

de la réunion ne peut jamais se contenter de se dire que c'est le problème de la personne concernée! 

 

On peut pointer une quinzaine de raisons qui sont les plus répandues dans un groupe : 

 

1. le membre redoute d'être évalué et jugé par les autres membres. 

2. d'autres, plus vifs et plus rapides que lui
 
ont déjà exprimé ce qu'il voulait communiquer. Il n'a pas eu 

a réaction assez prompte. 

3. Il a l'impression de mal s'exprimer : manque de vocabulaire, hésitations. bégaiement, mauvaise 

articulation, trous de mémoire, perte du fil de ses idées, débit précipité 

4. il a un gros problème personnel sur le coeur, et n'a pas du tout envie d'intervenir, car il a le cafard 

ou se trouve en proie à de l’émotion 

5. il a un accent et n'aime pas de le faire entendre 

6. le membre estime être incompétent en la matière 

7. il garde le silence afin d'écouter les autres entièrement et attentivement 

8. il rêve à quelqu'un, à quelque chose, à des projets. à des souvenirs 

9. il n'a pas l'habitude de vivre en groupe et ne connaît pas très bien les autres membres il est intimidé 

10. il est fatigué, peu d'entrain 

11. il n'éprouve aucun intérêt pour ce qui se dit ou se fait 

12. il attend que d'autres disent ce qu'il souhaite entendre exprimer.  

13. il se tait pour mieux observer et analyser les autres membres 

14. il s'imagine être antipathique, peu aimé, incompris. dans une certaine mesure, il éprouve une certaine 

souffrance dans le groupe 

15. il a donné son avis précédemment et le groupe n'en a pas tenu compte. Alors, à quoi bon encore 

parler? Il perd courage ou se désole. 

 

De très bonnes raisons peuvent justifier un silence et il faut parfois pouvoir accepter de les respecter... 

Mais ne concluez pas trop vite que le taiseux n'a pas envie de parler. Une main tendue peut souvent 

permettre d'aller plus loin. 

 

Susciter la participation 



 

Il est difficile d'équilibrer les participations au cours d'une réunion. On fait parler un timide en lui posant 

des questions auxquelles on sait s’il a la réponse... on fait taire un bavard en l’orientant ou en le déroutant 

par des questions directes.  On contraint chacun à participer par le traditionnel tour de table, mais ce ne 

sont là que des trucs de portée limitée, par exempte. le tour de table manque de dynamisme naturel on 

attend son tour. on attend que ça se passe. 

 

Il faut donc avant tout créer un climat qui donne envie de s'exprimer.  

 

Eléments qui favorisent la participation : 

 

1. La cohérence : c'est se situer au niveau d'un ensemble d'éléments liés entre eux, c'est avoir une 

approche synthétique. Le groupe est-il cohérent dans sa composition ? Négliger la cohérence, c'est 

amplifier l’insécurité et accroître le repli sur soi, le blocage. 

 

2. Des éléments nouveaux font appel à l’étonnement. une forme de remise en oeuvre. La surprise fait 

naître la curiosité, une soif d'information ou de connaissance, crée un besoin de savoir. On pose des 

questions, on recherche des idées. C'est une incitation à la participation. 

 

3. Le plaisir est un autre élément de base. Si chacun éprouve une joie à être là, ressentie intérieurement 

au niveau social ou intellectuel, l’attention est soutenue, les échanges sont facilités. 

 

4. L'esprit de groupe vient du plaisir à être ensemble, et dans ce cas, il devient possible d'échanger des 

idées et d'atteindre la synergie. On se sent plus productif en équipe que seul, la satisfaction devient 

plus grande. Chacun, lorsqu'il acquiert le sentiment de la richesse d'un groupe, veut participer à cet 

enrichissement. 

 

5. Le confort est une des sources du plaisir qui accroît la participation, c'est pour cela qui faut être attentif 

à l’ensemble espace-temps. Si chacun se sent mal installé, se demande si cela va s'éterniser encore, 

alors naissent l'irritation et l'impatience. 

 

6. L'efficacité se mesure par la possibilité d'appliquer les décisions prises. Ce qui est produit dans une 

réunion doit être réalisable sinon le sentiment d'être verbeux, de philosopher domine. Une manière 

sûre de faire échouer une réunion est de proposer d'élever les débats et tout devient utopique et 

irréaliste. Il n'est parfois pas facile d'en rester aux domaines concrets, qui font progresser. Cela 

n'implique pas que l’on soit banal, l’originalité peut être réaliste. 

 

7. L'empathie qui est une acceptation des autres tels qu'ils sont, sans attitude de jugement. Ceci peut être 

une attitude recommandée dans toute réunion. Mieux vaut la sympathie qui encourage à soutenir 

quelqu’un, cela accroît la coopération. L'enseignant veille à réduire les tensions, l’ironie et les 

oppositions de personnes, sans pour cela annihiler la phase d'opposition des idées, sans laquelle il n'y 

a pas de synergie possible. 

 

8. Tenir compte de la valeur individuelle et des acquis socioculturels. Dans une réunion les élèves ont 

une expérience propre aux sujets à aborder ou à d'autres et il appartient de s'appuyer dessus pour 

bâtir des solutions nouvelles. 

 

9. L'important d'une réunion, ce sont les élèves sans lesquels rien n'est possible ! L'enseignant doit donc 

veiller à rester lui-même en retrait car il n'est ni la vedette ni le maître. Il sait s'effacer. C'est un Ces 

éléments à respecter sans y faillir. L’enseignant fait progresser les thèmes par les élèves et s'intéresse à 

eux, il les valorise, les met en confiance et il obtient leur participation. 

 

 

 

 



LA DEMARCHE ASSERTIVE 

 

L’assertivité désigne un comportement qui permet chacun de se placer délibérément face à une réalité 

pour : 

 

- maîtriser mieux son propre comportement 

- se donner l’occasion de se réaliser 

- communiquer plus facilement avec son entourage 

- éviter de se dévaloriser et de se faire avoir sans chercher à écraser l’autre 

 

Être assertif, c’est oser être soi-même, c’est vouloir obtenir c’est-à-dire oser demander sans maladresse, 

sans déclencher frustration, rancœur et blocage chez ses vis-à-vis. 

 

La démarche assertive est une démarche pour trouver les mots justes. Trop souvent, nous nous sentons 

incapables et anxieux à l’idée de parler d’un problème à quelqu’un. L’assertivité propose une méthode 

pour sortir de ce carcan, pour faciliter l’expression et la communication. 

 

 

Trois préalables 

 

- accorder le comportement non-verbal à son discours : cohérence entre son comportement extérieur 

et ce que l’on cherche à faire passer. Un regard fuyant, des mimiques de séduction sont en mesure de 

neutraliser toute communication 

 

- personnalisation du problème : les problèmes d’un directeur sont souvent générés par le personnel. 

L’assertivité conseille d’en faire notre problème. « J’ai un problème … » empêche l’autre de contre-

attaquer et cela permet de s’orienter vers un règlement à l’amiable. Le chef mobilise l’autre vers une 

solution favorable. 

 

- Éviter de jouer au « psy » : les interprétations psychologiques hâtives sur les raisons profondes d’un 

comportement provoquent des blocages et déclenchent des phénomènes de méfiance irrémédiables. 

 

 

Comment faire pour soulever un problème sans agresser ? 

 

Une grille d’intervention a été conçue (Bower) pour trouver une issue favorable à ce genre de 

problème, le DESC (Décrire, Exprimer, Spécifier, Conséquences) 

 

D comme décrire : décrire en termes précis et objectifs les faits et les comportements qui posent 

problème. Il s’agit d’un rappel court et circonstancié. On plante le décor, il faut donc être bref. 

 

E comme exprimer : parler du désagrément ou des sentiments désagréables que l’on ressent 

personnellement, évoquer ce que le désaccord ou le comportement provoque chez soi. 

 

S comme spécifier : indiquer avec précision, sans équivoques les modifications que l’on souhaite 

observer dans le comportement de l’autre afin de faire cesser son propre malaise. Ne pas hésiter à 

proposer plusieurs solutions que l’autre puisse choisir en fonction de sa personnalité. 

 

C comme conséquence : indiquer les conséquences heureuses de la mise en place des nouveaux 

comportements. Insister sur le bienfait qui est attendu et présenter les inconvénients qui naîtraient dans 

la perspective d’une absence de solution. 

 

 

Conditions matérielles et psychologiques 

 

- traiter en privé plutôt qu’en public : ne pas faire de reproche à un enseignant devant une classe 



- ne pas traîner : tergiverser en espérant que les choses vont  s’arranger font naître des formes d’oubli 

insondables. 

- Choisir le bon moment : trouver le moment où la personne est disponible, demander un rendez-vous 

à court terme. 

 

- Parler d’une chose à la fois : on est souvent tenté lorsqu’on prend la parole d’en profiter pour déballer 

tous les griefs accumulés. Cela n’en résout aucun. 

 

- Souligner ce qui est positif 

 

 

Quand la pratique de  l’assertivité est-elle déconseillée ? 

 

 

Six situations défavorables : 

 

1. lorsque qu’on est en rapport de force défavorable 

2. lorsque les partenaires sont privés de choix personnels 

3. lorsqu’il n’y a aucune issue concrète pour régler le problème 

4. lorsqu’on est devant un problème de passivité résultant d’un blocage psychologique profond (le 

directeur n’est pas thérapeute) 

5. lorsqu’on risque de briser l’harmonie d’une situation dans laquelle les avantages sont largement 

supérieurs aux inconvénients 

6. lorsqu’on se trouve devant des agresseurs menaçants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SANCTION 

 

Quand les essais de médiation, démarche assertive s’avèrent vaines, il reste la sanction éducative. 

Voici quelques conditions dans lesquelles peuvent s’appliquer des sanctions éducatives au regard de règles 

éducatives. 

 

Les règles éducatives 

 

Il faut que les règles éducatives : 

• Existent 

• Soient connues (voire écrites) 

• Soient claires et non ambigües 

• Soient justes et non arbitraires (la même pour tous, appliquée de la même manière pour tous 

indépendamment des sentiments personnels) 

• Soient pertinentes 

• Soient expliquées 

• Soient hiérarchisées 

• Soient l’affaire de tous 

• Soient assorties de sanctions prédéterminées en cas de transgression 

 

La sanction 

 

1. La sanction doit être précédée des sommations d’usage (via la démarche assertive par exemple) 

2. La sanction provient de la transgression d’une règle, non de la personne qui la donne 

3. La sanction doit s’appliquer à l’acte, non à la personne 

4. La sanction s’applique au travers du règlement 

5. La sanction est responsabilisante et réparatrice 

6. La sanction est juste et applicable 

7. Le choix d’une sanction est réfléchi 

8. La sanction est suffisamment inconfortable 

9. La sanction est placée sur le même terrain que la faute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


