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LA COMMUNICATION

La communication est le principal 

instrument de relation dont l’Homme 

dispose pour créer et maintenir 

l’interaction avec les autres

Quadrio, Venini, 1997



La comunication

 Le terme comunication dérive du mot
“communis”: “mettre en commun” avec
d’autres informations, idées, émotions

 Chacun communique et nous
communiquons à chaque instant, même de
manière involontaire et/ou inconsciente



 On entend avec le terme « communication », 

tout type d’interaction entre deux ou plusieurs 

sujets capables de produire un 

conditionnement réciproque



La c Communication

 Communiquer est différent d’informer: le
processus communicatif n’implique pas
seulement le transfert d’information mais
aussi une tentative de persuasion à fin de
modifier les comportements et attitudes
(objectif)

 Communication = information + actions
(convaincre, promettre, séduire, faire
immaginer et ainsi de suite)



Information Comunication

Message 

unidirectionnel

Manque de 

participation

Absence de relation

Message 

bidirectionnel

Participation émotive

Empathique/distante

Verbale/Non verbale



La communication

La communication nécessite trois activités:
 Information: quand on communique , on

accomplit un choix entre quelques élements
(séletivité)

 Acte de communication: objectifs, moyens,
modalités d’ interaction

 Compréhension: vérification du succés de la
communication par rapport aux objectifs



Le langage est étroitement lié aux aspects de la comunication 
non verbale 

On ne peut pas tout exprimer de manière adéquate rien 
qu’avec les mots

LA COMMUNICATION

La communication se sert de l’usage 
simultané de différents canaux

VERBALE NON VERBALE



LA COMMUNICATION

5 élements sont nécessaires

émetteur

récepteur

code

canal

message

L’exercice peut paraitre simple mais il arrive 
souvent que les comunications échouent

L’ensemble des règles  permettant de 
décoder la signification d’un message

modalités de trasnsmission du 

message (vocale ou non vocale)



LA COMMUNICATION NON VERBALE

C’est le langage du corps et se manifeste à chaque fois qu’ 
une personne trasmet des informations à une autre à 

travers le regard, les gestes, la voix, en utilisant un ou 
plusieurs indicateurs non verbaux

simultanément



Chaque communication intervient simultanément sur deux niveaux:

contenu et relation: 

Moyenant les paroles, nous transmettons des informations

Et avec les signaux du corps, nous donons “des informations aux 

informations”

Paul Watzlawick



En cette ére de 
l’information et de la 

communication                                        
de plus en plus rapide et 

technologique, on ne prête pas 
suffisament attention à la 
capacité de s’exprimer de 
manière claire et correcte



La langue est un instrument de comunication et 
d’expression qui nous permet de stabiliser les 

contacts avec les autres, de manifester nos 
nécessités, nos sensations, nos sentiments, qui 

nous met en mesure de faire des demandes, 
d’imposer notre volonté, d’agir.

C’est un instrument qui permet de représenter 
les réalités présentes verbalement  ou pas au 

moment de la communication



LES FONCTIONS LINGUISTIQUES 
de Jakobson

Emetteur Fonction Emotive

Contexte Fonction Réferentielle

Message Fonction Poétique

Contact Fonction phatique

Code Fonction Metalinguistique

Destinataire Fonction Conative



Exigences en matière de communication:
-Connaissance de ce que vous dites
-Selection des termes à utiliser
-Connaissance et compréhension de celui 
et ceux à qui on parle
- communication affectueuse de perspicacité

-Bonne formation culturelle
-Préparation et capacité de synthétiser 
les réponses



Exigences en matière de communication:
CAPACITE DE COMMUNICATION:
-Mouvements du corps
-Gestes
-Expression du visage
-Contrôle et modulation de la voix



Facteurs de la comunication:
-Prononciation, respiration et ton de la 
voix
-Usage de la voix
-Gestes
-Expressions du visage (en particulier le 
regard)



Accéde à la memoire 
visuelle: se rappelle 

Crée des images visuelles, 
peut vouloir dire qu’elle 
ment

Crée des 
images 
sonores: peut 
vouloir dire 
qu’elle ment

Accede à la 
mémoire 
auditive se 
rappelle

Pense aux 
sensations 
kinésthésique(rela
tive au toucher)

a un  dialogue 
intérieur

MEDIANE:
Les mouvements oculaires

La direction des yeux peut nous transmettre Les activités intérieures suivantes

Haut

D
X 

BAS

SX



Communiquer et chercher de comprendre 
avec qui nous communiquons à base de:

-Ce qui est dit

-Comment est dit

-Langage du corps

Les  personnes ne disent pas souvent ce qu’elles 
pensent ou ressentent



Langage du corps

 Utilisé inconsciemment

 Plus important que le langage

verbal 

 93% de la communication?



Comment nous communiquons??



•Aspect verbal (paroles et phrases):7%

•Aspect vocale (empreinte, ton, rytme): 
38%.

•Mouvements du corps (escpressions du visage 
en particulier,  mais pas uniquement): 55%

Apparait essentiel“COMMENT  IL  LE DIT” ET NON PAS “CE QU’IL 
DIT”

Albert Mehrabian





55% 38% 7%



Divergence entre aspectverbal, aspect 
vocale et langage du corps



L’apprentissage varie en fonction des techniques de 
communication et par conséquent des différents
canaux de perception.

90%Audition +vision

+discussion+utilisation

Mixte+

experimentation

70%Audition +vision

+discussion

Mixte

50%Audition +visionMixte

30%Vision uniquementGraphique-gestuelle-
iconique

20%Audition uniquementVerbale

% d’       
apprenti.

Canaux de perceptionTechniques de 
communication



LA COMMUNICATION NON VERBALE

N’est pas toujours facile d’en reconnaitre

Avoir la signification et la la conscience

SONT TRES FREQUENTS

Rendus naturels en comportement communicatif

Les SIGNAUX NON VERBAUX



MODALITÀ COMUNICATIVE

 Comunicazione verbale: 

utilizza le parole 

 Comunicazione non verbale: 

espressione del volto, gesti, tono della voce, etc. E' meno 
facilmente sottoponibile a "censura", e quindi tradisce gli effettivi 
sentimenti, stati d'animo, opinioni. 

 Comunicazione simbolica
il nostro modo di vestire, gli oggetti di cui ci circondiamo, etc, 
costituiscono una parte molto significativa della nostra 
comunicazione



Communication Non verbale

 Messages par les habits, 

bijoux, tatous, percings, et les 

modifications du corps.





LES CODES NON VERBAUX:

ANNONCE D’IMPORTANTES INFORMATIONS

Par rapport aux individus, influence les impressions  que 
les autres puissent repporter

Les élements non verbaux  qui composent l’aspect 
extérieur sont trés differents : l’aspect physique 

(Taille,poids,couleur de cheveux…), les parties  physiques 
du visage (yeux,nez,bouche…. ), les habits , le macquillage 

et la coiffure

ASPECT EXTERIEUR

2. HABILLEMENT

1. ASPECT PHYSIQUE



FONCTIONS DE PRODUCTION, ELABORATION 
ET COMPRENSION DU MESSAGGE

REPETER TOUT CE QUI A ETE DIT VERBALEMENT

REMPLACER PARTIES DU MESSAGE VERBAL

COMPLETER ET ECLAIRCIR LE MESSAGE VERBAL

CONTREDIR LE MESSAGE VERBAL

RENFORCER LE CONTENU VERBAL D’UN MESSAGE



- Proxémique
- Kinésique
- Paralinguistique
- Digitale
- Haptique
- Etc.



La proxémique

 La proxémique est la discipline

qui étudie l’espace et la distance à
l’intérieur d’une communication, que ce soit
verbale ou non verbale

 Le terme a été inventé et introduit par
l’antropologue Edward Hall en 1963 pour
indiquer l’étude des relations de proximité
en matière de communication



La proxémique

L’espace peut être subdivisé en 4 zones
principales:
 La zone intime

 La zone personnelle

 La zone sociale

 La zone publique



•La distance intime (0-45 cm).
•La distance personnelle (45-120 
cm) pour l'interaction entre amis. 
•La distance sociale (1,2-3,5 
métres) pour la communication entre 
les connaissances ou le rapport 
enseignant-élève. 
•La distance publique (au-delà de 
3,5 métres) pour les relations 
publiques. 





Facteurs qui inluencent les 
zones spaciales:
-Culture et race: 
Europe du sud et Japon 
zone intime  25 cm. 
Australie et Europe du Nord superieure
-Les zones rurales et métropolitaines: 
zone spaciale augumente dans les zones 
rurales
- Sexe (femmes prés des femmes)



Ensemble des mouvements utilisés pour compléter un discours et ajouter

une plus grande importance à la discussion.

LA KINESIQUE SE SUBDIVISE EN:

Gestes 

Espressions 
faciales

Regards



Serrer la main pour 
indiquer “Félicitations!”



Toucher les cheveux 

pendant qu’on est en train 

de penser ou  c’est un 

moment de tension



C’est l’ensemble des expressions du visage, la 

partie la plus expressive de notre corps

LA MIMIQUE FACIALE SE SUBDIVISE EN TROIS FONCTIONS:

EXPRESSIONS 
D’EMOTIONS

ENVOI DE 
SIGNAUX

MANIFESTATION 
D’ASPECTS 
TYPIQUES

LES REGARDS AUSSI FONT PARTIE DE LA MIMIQUE FACIALE



colére joie

Tristesse Séduction



L’ATTITUDE

Thermométre de l’ouverture/fermeture:

En statut moyen virtus

Une fermeture excessive, les personnes trés renfermées et soumises

Une ouverture excessive: les sujets peuvent ressembler à un fou en culotte qui se bat 

la poitrine en hurlant  TARZAN

Au milieu se trouve la position idéale, qui devrait apparaitre dans  une interaction, 

comme un réunion de travail ou un examen



Attitudes qui montrent les personnes renfermées(exemples):

- Bras croisés

- mains (ou objets tenus en mains) prises pour protéger les parties vitales 
(de la gorge, de l’abdomen, pubienne)

- Epaules en retrait

- Repli sur soi



Attitudes qui expriment ouverture (exemples):

- montrer la gorge, l'abdomen, l'empan de la main

- Ne pas éviter le regard d’autrui

- Si on est debout, tenir le torse droit

- Si on est assis, tenir les jambes ouvertes et le torse étendu vers 

l’arriére sur le dossier

N.B.: attitudes d’ouverture excessive peuvent être intérpretées comme 

signe d’excés de confiance, de fiéreté ou même, de défiance



Même la communication non verbale s’apprend: 

differences culturelles
Quelques
 Expressions du visage: les japonais la contrôlent, 

par exemple  utilisent le rire pour cacher la colére ou la 
douleur

Les méditeraniens manifestent plus librement leurs émotions.

 Distance: Les peuples nordiques parlent à une grande 
distance par rapport aux autres.  

 Regard: deux arabes qui discutent, se regardent plus que 
deux anglais ou deux américains.

 Contact: les arabes (quelques italiens et autres 
méditéraniens) se touchent lorsqu’ils discutent.



Differentes significations des gestes:

•Ok pour un occidentale

•argent pour un japonais

•Zero pour un français

•Insulte per les turques 
et les brésiliens



Differentes signification des gestes:

-Demande d’auto stop
-Ok
-Insulte
-Vas te faire foutre



-Deux (USA)

-Victoire (Allemagne)

-Paix (France)

-Va te faire foutre (GB, 

Australie, Nouvelle Zilande, Malte)



PARALINGUISTIQUE: 
C’est l’ensemble de toutes les formes 
de tonation en plus des sons, de la 
cadence, de la rapidité, le discours 
avec un ton excité, faire une pression 
dans certains cas (par exemple pour 
augmenter la probabilité qu’une 
suggestion soit acceptée).

Massimo Taramasco- Istituto di Psicologia Emotiva Emotivia



Systéme paralinguistique
En absence des signaux non verbaux dans
certaines situations (par exemple au
téléphone), les signaux paraverbaux
fournissent des informations pour une
première forme d’interaction (on peut
déduire des informations sur l’âge, le sexe,
appartenance régionale, humeur)



Haptique 

Se référe aux différentes formes de
contact (même s’il s’agit d’un champ
encore peu exploré):

 Contact formel

(es. Serrer la main,

Bisou académique,

- Contact informel

(un câlin,

Taper sur l’épaule)



DIGITALE: 
C’est un contat physique, une annulation 
de la proximité, toucher la personne de 
manière à générer une émotion, 
l'inconscient de certaines personnes 
apprécie un contact doux, maternel, 
caressant, d’autres apprécient par 
contre un contact stringent et pincé 
d’autres encore préférent un contact 
seulement avec le bout des doigts 
pénetrant 

Massimo Taramasco- Istituto di Psicologia Emotiva Emotivia



Le paraverbale, CIOE’

LES SIGNAUX 

DE LA VOIX (VOIX AIGUE, 

PARLER TRES VITE, 

ETC.)

LA MIMIQUE, CIOE’ 
LES SIGNAUX DU VISAGE

(SOURIRE, 
FONCEMENT 

DE SOURCILS, ETC.)

LES SIGNAUX AUTOMATIQUES, 
COMME LA ROUGEUR, 

LE SOUPIR, 
LA SUEUR, 

LA DILATATION 
DE LA PUPILLE

LA POSTURE, CIOE’ 
LES SIGNAUX 
DU TORSE, 

DES JAMBES ET DES 
PIEDS (CROISER 

LES JAMBES, TORSE 
TENU EN DEVANT, 

ETC.)

LE GESTUEL, 
CIOE’ LES SIGNAUX 

DU BRAS ET DE LA MAIN
(SE GRATTER, 

RESTER LES BRAS
CROISES, ETC.)

LE CONTACT 
PHYSIQUE: LA PEAU
CHAUDE, FROIDE,

EN SUEUR

LES SIGNAUX 
SOCIAUX, COMME 
L’ HABILLEMENT,
LA COSMETIQUE

LES SIGNAUX 
DU CORPS

PLUS NOUS EN RECUEILLONS (EN LES REUNISSANT) DANS LES RELATIONS, 

PLUS NOUS AURONS UNE FIABILITE DE L’INTERPRETATION

LA PROXIMITE:
LA DISTANCE, 

PROXIMITE
L’ INTERLOCUTEUR



Pour chaque cas, il faut faire trés attention 

par ce que pas tout ce qui est communiqué 

arrive au récepteur.

Par ailleurs, le plus souvent:

le sujet veut dire 100

en réalité, il dit 80

Le récepteur entend 50 (à cause des 
perturbations de l’environnement)

comprend 30

se rappelle de 20



En plus…..
Savoir écouter



L’écoute

La capacité d’écouter est indispensable parce 
que la comunication se manifeste

 Dans la réactivité des postures, gestes, 
attitudes

 Pour éviter d’interrompre

 Résumer de temps à autre avec d’autres 
mots ce que l’interloculteur est en train de 
dire.



Les niveaux d’écoute

 Ignorer

 Faire semblant d’écouter

 Ecouter par moments

 Ecouter les paroles

 Faire attention

 Ecouter avec empathie



émotive,: 
exprime proprement l’état d’esprit
Ex:Le film ne me plait pas, ils 
y’avaient des scénes qui m’ont effrayé



Conative:
Chercher à influencer l’interlocuteur, le 
poussant a changer ses pensées ou à 
accomplir une action
ex. prends une feuille en papier et tu la 
plies en quatre



Réferenciel: 
Fournit des informations sur les 
situations, évenements, expériences 
ex. Aujourd’hui, il fait trés chaud: 
c’est 30 degré de température



Poétique:
focalise la communication sur la modalité 
aveclaquelle le texte a été construit
ex. “La neige est bien pour le bonhomme 
de neige
Qui a une vie gaie même si elle est bréve
Et dans la cours, il fait le brave habillé 
seulement avec un petit chapeau”
RODARI)



fatique, quand la langue est 
utilisée pour maintenir le contact 
avec l’interlocuteur
ex.eho, je te parle



metalinguistique, quand on se réfere à la 
langue, tout en se concentrant sur  la 
communication, sur les  élements qui 
costituent un code et leur 
fonctionnement
ex. Nous appelons un point l’intersection 
de deux droites tracées sur la même 
surface plane



SE RAPPELER
TOUJOURS 

QU’ON PARLEavec
une personne ET 
NON PAS A UNE 

PERSONNE



La possibilité de donner une 
bonne première impression

NON PAS SE PRESENTER 
UNE SECONDE FOIS
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