
Échanger plus sereinement
grâce à la communication non violente !
Présenté par Antoine Courcoux et Marie Le Prince, psychologues du travail ainsi que Margaux Gelin, docteure en psychologie



Pour commencer...



Etes vous plutôt Chacal ou Girafe ?

Chacal Girafe

Communication violente

Critiquer
Juger
Exiger
Rapport de force

Communication non-violente

Pas de jugement
Assertif
Comprendre son besoin
Comprendre son ressenti
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Au programme aujourd’hui…

Quelles sont les origines de la communication non-violente ?
Quelle est son utilité ?
S’initier à la communication non violente.
Aller encore plus loin...



À l’origine de la communication non-violente

Source : Resenberg, 2003

Plus qu’un langage…

…une façon de pensée, 
un savoir-faire en 
communication et un 
moyen d’influence 
fondés sur :

L’auto-empathie
L’expression 
authentique
L’empathie

Une observation
 
Notre communication 
est violente quand : 

Elle rejette la 
responsabilité de 
nos paroles
Elle joue le jeu du 
“qui a raison”
Le langage est 
injonctif 

Une source d’inspiration

L’approche centrée sur la 
personne de Carl Rogers :

Empathie
Congruence
Considération

L’empathie du soignant 
augmente la potentialité 
de guérison du soigné.



La communication non violente
Son utilité

Posture favorisant l’écoute de l’autre et 
de soi,
Permet de comprendre et d’exprimer ses 
émotions et besoins dans une situation 
donnée.

But : collaborer et trouver une solution 
qui répond aux principaux besoins des 
interlocuteurs.



L’observation

Les émotions

Les besoins

La demande

La communication non 
violente En 4 étapes

1

2
2

3

4



La communication non violente
L’observation



Jugement
Réaction 

d’auto-défense
Contre-attaque

Se détacher de la personne, 
Ne pas utiliser le “tu” ou le “on”,
Pas de verbe à connotation évaluative (paraître, sembler, être …)
Pas de mot exprimant l’aptitude ou l’inaptitude (bon, mauvais, bien, mal… )
Ne pas interpréter

La communication non violente
L’observation



Vos émotions vous renseignent sur :

Votre bien-être,
Votre environnement,
La satisfaction de vos besoins.

La verbalisation des émotions est 
primordiale pour comprendre où se 
situe l’inconfort et pour pouvoir le 
solutionner.

La communication non violente
Les émotions



La communication non violente
Les besoins

Les besoins sont liés aux émotions 

 Ce ne sont pas des préférences.
 Ils ne sont pas liés à l’autre. 
 Ce ne sont pas des actions.

Exemple : à la maison, votre besoin peut 
être d’avoir plus d’équité dans la 
réalisation des tâches quotidiennes. Par 
contre, le “besoin que l’autre passe 
l’aspirateur” n’en est pas un. 



La communication non violente
La demande

La demande doit être clair pour guider 
l’action :

Elle doit être positive
Elle doit inciter l’action
Elle doit être explicite

Il faut distinguer demande et exigence 
car l’autre doit avoir la possibilité d’agir 
ou non sans être contrarié. 



Cas pratique 1 : Bastien

Bastien est arrivé depuis quelques 
semaines dans sa société. Celle-ci 

traverse une période de grande 
réorganisation : de fait, son travail 
évolue de jour en jour et il est très 

souvent dépendant des directives de 
son manager. Il n’ose donc pas prendre 
d’initiatives et la pleine possession de 

ses responsabilités. 



Sondage

Cas pratiques

Comment Bastien peut-il exprimer cela à son manager ?

“Dans le contexte actuel, j’ai des difficultés à prendre des initiatives. Je 
me sens soucieux car j’ai besoin de prendre confiance en moi à ce poste. 
Pourrions-nous discuter des missions que je pourrais prendre en charge 
en toute autonomie ?”

“Dans le contexte actuel, tu ne me donnes pas assez de responsabilités. 
Je me sens soucieux car j’ai besoin de prendre confiance en moi à ce 
poste. Pourrions-nous discuter des missions que je pourrais prendre en 
charge en toute autonomie ?”

1

2

Répondez-nous dans l’onglet « Sondages »



Sondage

Cas pratiques

Comment Bastien peut-il exprimer cela à son manager ?

“Dans le contexte actuel, j’ai des difficultés à prendre des initiatives. Je 
me sens soucieux car j’ai besoin de prendre confiance en moi à ce poste. 
Pourrions-nous discuter des missions que je pourrais prendre en charge 
en toute autonomie ?”

“Dans le contexte actuel, tu ne me donnes pas assez de responsabilités. 
Je me sens soucieux car j’ai besoin de prendre confiance en moi à ce 
poste. Pourrions-nous discuter des missions que je pourrais prendre en 
charge en toute autonomie ?”

1

2

Répondez-nous dans l’onglet « Sondages »



Cas pratique 2 : Marion

Marion est infirmière. En ce moment, 
la pression est constante, et les 
moments de détente avec ses 

collègues sont peu nombreux. En 
sortant de son service, elle aperçoit 
son équipe prendre un verre alors 

qu’elle n’a pas été conviée. 



Sondage

Cas pratiques

“J’ai vu l’équipe prendre un verre après le service. Je me sens 
triste car j’ai besoin de me sentir intégrée dans l’équipe. 
Pourrions-nous prévoir un café dans la semaine ?”

“J’ai vu l’équipe prendre un verre après le service. Vous m’avez 
fait beaucoup de peine, car j’ai besoin de me sentir intégrée 
dans l’équipe. La prochaine fois, pouvez-vous penser à moi ?”

1

2

Répondez-nous dans l’onglet « Sondages »

Comment Marion peut-elle exprimer cela à ses collègues ?



Sondage

Cas pratiques

“J’ai vu l’équipe prendre un verre après le service. Je me sens 
triste car j’ai besoin de me sentir intégrée dans l’équipe. 
Pourrions-nous prévoir un café dans la semaine ?”

“J’ai vu l’équipe prendre un verre après le service. Vous m’avez 
fait beaucoup de peine, car j’ai besoin de me sentir intégrée 
dans l’équipe. La prochaine fois, pouvez-vous penser à moi ?”

1

2

Répondez-nous dans l’onglet « Sondages »

Comment Marion peut-elle exprimer cela à ses collègues ?



Cas pratique 3 : Bertrand

Bertrand est manager. Avec son 
équipe, il gère un dossier primordial 

pour l’avenir de l’entreprise. À 
quelques jours de la soumission du 
dossier, Bertrand est de plus en plus 

stressé : il pense que le dossier ne sera 
jamais prêt à temps. 

Il aimerait revoir avec son équipe les 
phases du dossier qu’il ne trouve pas 

suffisamment abouties. 



Sondage

Cas pratiques

“Le dossier doit être présenté dans trois jours et il n’est pas 
complet. Je me sens stressé parce que j’ai besoin de vous sentir 
motivés. Pourrions-nous revoir certaines phases du dossier demain 
?”

“Le dossier doit être présenté dans trois jours et il n’est pas 
complet. Je me sens stressé car j’ai un besoin de confiance. 
Pourrions-nous revoir certaines phases du dossier demain ?”

1

2

Répondez-nous dans l’onglet « Sondages »

Comment Bertrand peut-il exprimer cela à ses collaborateurs ?



Sondage

Cas pratiques

“Le dossier doit être présenté dans trois jours et il n’est pas 
complet. Je me sens stressé parce que j’ai besoin de vous sentir 
motivés. Pourrions-nous revoir certaines phases du dossier demain 
?”

“Le dossier doit être présenté dans trois jours et il n’est pas 
complet. Je me sens stressé car j’ai un besoin de confiance. 
Pourrions-nous revoir certaines phases du dossier demain ?”

1
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Répondez-nous dans l’onglet « Sondages »

Comment Bertrand peut-il exprimer cela à ses collaborateurs ?



Pour aller plus loin...

La communication non-violente 
s’apparente à une méthode de 
communication assertive…

Or elle s’oriente plus vers une 
philosophie, un savoir être.



Pour aller plus loin...

La communication non-violente n’a 
pas pour objectif de convaincre.

Elle demande de se détacher du refus de 
l’autre ;

De ne pas prendre l’autre à charge ou 
souhaiter le changer ;

De se libérer du conditionnement 
culturel ;

De se lier à soi et aux autres ;

D’écouter !



Échanger plus sereinement grâce à la communication non violente !

Les principes de la communication non violente :

Une description objective des faits,
Une expression juste de ses émotions personnelles,
Un partage clair des besoins associés,
Une demande permettant à l’autre de se sentir inclu dans la réflexion sans être attaqué.

La communication non violente :

Est une technique de communication mais plus largement, une ouverture philosophique,
S’apprend et modèle vos réactions au fur et à mesure de sa pratique : pas de pression !

Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches !



Merci pour votre attention !

Retrouvez sur Moodwork, les outils pour vous accompagner dans votre démarche de bien-être au travail. 

Moodwork s’engage à accompagner gratuitement 90 000 personnes ! Nous mettons notre solution 
d’accompagnement psychologique et de prévention du burnout des professionnels à disposition de 
ceux qui prennent des risques pour nous aider à traverser cette période !



Quels numéros contacter ?

0 800 130 000 Votre médecin 
traitant

ou SOS Médecin

15 ou 114

Informations générales à 
propos du coronavirus

Si contraction des premiers 
signes d’infections 
respiratoires

Si vous avez des difficultés 
respiratoires et signes d’
étouffement

09 74 191 800

Aide psychologique gratuite 
durant le confinement : 
Bemypsy.com



Nos prochains webinars

Moodwork répond à vos questions !

Avec la Dr. Margaux Gelin, Marie Le Prince et Antoine Courcoux, 
psychologues du travail
Jeudi 7 mai 2020 à 10h

La résilience professionnelle : prendre appui sur nos 
vulnérabilités pour travailler autrement
Avec Patricia Acensi-Ferré, Fondatrice de l’association Envie 2 
résilience et du Prix de la Résilience Professionnelle.
Mercredi 6 mai 2020 à 10h 


