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Reconnaissance

Pourquoi reconnaître ?

LE MOMENT OÙ NOUS AVONS LE SENTIMENT

D’EXISTER POUR L’AUTRE DANS NOS ACTIONS, 

DANS NOTRE PERSONNALITÉ.
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• Parce que c’est juste, parce que cela crée 

du lien et parce que cela met en mouvement.AMÉLIORER LA RELATION PROFESSIONNELLE

CRÉER DE L'ENGAGEMENT ÊTRE REMERCIÉ DE SES EFFORTS

FAIRE GRANDIRL'ESTIME DE SOI

SE SITUER PROFESSION-NELLEMENT
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Le respect

“L’ÊTRE NE VIT PAS DE GRADES MAIS D’ÉGARDS.”R
AM

UZ
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Respect : apporter à quelqu’un une

considération et une valeur intrinsèque, 

sans tenir compte de sa position dans 

la société ou dans l’organisation. 

Le respect est à la fois :

• Une disposition d’esprit.

• Un ensemble de comportements qui

démontrent aux personnes cette considération.

Ce respect doit être témoigné aux personnes

même quand elles ne sont pas présentes.
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Être objectif

©
 F

o
rm

a
d

i

1

> Un fait seul ne vaut pas... rechercher un 
faisceau d'indices. Plusieurs éléments vont
éclairer, conforter, expliquer.

> Un fait n'est pas une rumeur, vous en avez
directement connaissance, vous pouvez 
montrer des éléments justificatifs.

> Un fait doit être perçu, compris, accepté.

> Un fait n'est pas perçu comme 
l'environnement peut le percevoir. Expliquez.

> Encore faut-il prendre note des faits 
importants régulièrement.

Pédagogie des faits

• L'objectivité est la capacité de décrire avec
exactitude des évènements, des faits en se
conformant à la réalité.

• L'objectivité est aussi la capacité de poser
un jugement sans faire intervenir émotion et
préférences personnelles.

• L'objectivité permet au manager de
développer une argumentation percutante
plus sereine.
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Pédagogie de la réalité2

Pédagogie de l'essentiel3

Le manager a tendance à justifier par l'objecti -
vité prétendue des chiffres. Les chiffres peuvent
donner une vision tronquée de la réalité. 
> Les chiffres ne peuvent tout mesurer : 

Chiffrer un comportement ? Chiffrer 
une attitude ? Chiffrer une peur ?

> La réalité c'est présenter aussi des éléments
pertinents, des faits non chiffrés.

Pour atteindre une objectivité : 

Présenter des faits assez récents, convergents,
illustrés. 

Respecter : s'attacher aux faits sans blesser 
la personne en cause.

QUELS SONT LES FAITS MAJEURS, QUELLE EST
LA CAUSE ESSENTIELLE ? TRAVAILLER SIMPLEMENT
SUR LE SUJET NÉCESSAIRE.

> Ne pas chercher l'exhaustivité avec une
longue série de faits. On ne convainc pas, 
on éteint par l'exhaustivité. C'est montrer 
un chemin à parcourir qui décourage, effraye.



Positive Attitude
> LA DÉCOUVRIR AUJOURD’HUI
> LA PRATIQUER QUOTIDIENNEMENT
> LA DIFFUSER À TOUS TOUJOURS
> LA REDÉCOUVRIR DANS LES DIFFICULTÉS
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• Regarder les autres et le monde sans
angélisme mais avec la volonté de trouver 
et de faire ce qui est positif plus que négatif. 

• Dans le service, la vente, le management
développez la bienveillance plus que la critique.

La positive attitude exige :
� Une préparation mentale

� Un choix de 
ses comportements

� Un choix 
de ses mots

� Un choix de 
ses attitudes

� Un choix 
de ses actions
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Quel est votre niveau d’attitude 
positive spontanée ?

Quel domaine d’action pouvez-vous
améliorer immédiatement ?

• Bien dire ?

> Évacuer les mots barbelés

• Bien voir ?

> Mettre en valeur les actions positives 
des autres

• Bien faire ?

> Agir positivement dans 
toute action importante pour vous

• En famille ...........................

• Avec vos voisins .................

• En communiquant au travail

• En réalisant un travail ........

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7



Ecoute positive
CONSTRUIRE UNE RELATION POSITIVE.
FAIRE AVANCER LES AUTRES.
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• Agir progressivement, et créer des conditions.

• Ne pas oublier que l'on a deux oreilles et une
bouche, pour écouter deux fois plus qu'on ne parle.

1

> Saluer, respecter

> Prendre le temps

> Accepter une remarque

> Faciliter une demande

> Noter une demande

> Donner un délai de réponse

> Donner des réponses partielles

> Valoriser et considérer

> Créer une ambiance agréable
immédiate

UN GAIN IMMÉDIAT EST UN GAIN CONCRET

CES SENTIMENTS ET IMPRESSIONS CONTRIBUENT
À LA CONFIANCE.

Donner à l'autre des gains 
immédiats dans la relation c'est
favoriser la suite du dialogue.
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Un gain immédiat facilite
alors des gains différés2

• Ne pas oublier que la peur ou la crainte
peuvent exister dans certaines relations.

Crainte de dire

Crainte de connaître

Crainte de faire

Crainte de rater

• Il faut lever ces craintes pour avancer.

> Construire une méthode

> Faciliter une appropriation

> Déclencher une adhésion

> Provoquer un progrès ou un changement

LA CONFIANCE SE GAGNE EN

GOUTTES, SE PERD EN LITRES…



Ecoute Positive
QUEL GENRE D’ÉCOUTE ?
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L’écoute formelle
> L’écoute formelle se fait dans un cadre défini
dans le temps et dans l’espace. 

> Elle peut être collective ou individuelle : 
ce sont les réunions ou les entretiens. 

> Elle a généralement un but fixé, un motif
(réunion mensuelle, point périodique, 
entretien d’évaluation…).

On peut s’y préparer.

L’écoute informelle
> L’écoute informelle, c’est-à-dire non-officielle,
se pratique en dehors de ces cadres définis
par l’entreprise. 

> Elle a lieu dans les couloirs, autour de la
machine à café, au déjeuner, entre deux
portes, c’est-à-dire dans un contexte de
détente : les discours sont moins étudiés,
parfois plus directs.

On ne la prépare pas : elle oblige à saisir l’instant.

LES DEUX PEUVENT SE MÊLER, ET UNE ÉCOUTE FORMELLE

PEUT FAIRE PLACE À UNE ÉCOUTE INFORMELLE.

�
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Le but de l’écoute

La spontanéité de l’écoute

BONNE ÉCOUTE
de l’entourage privé 

et professionnel

BONNE
DÉCISION

BONNE
ANALYSE

BONNE
COMPRÉHENSION

de la situation, 
de la stratégie, des
rapports humains 

�

�

�

DISCIPLINE 
On s’impose des règles d’écoute

OUVERTURE 
Ces règles ouvrent l’esprit

ÉCOUTE SYSTÉMIQUE
L’écoute devient automatique

ÉCOUTE SPONTANÉE

�

�

�

L’ÉCOUTE N’EST PAS TOUJOURS SPONTANÉE. 
ELLE PEUT LE DEVENIR AVEC DE L’ENTRAÎNEMENT.



Tensions 
Émotions
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1 > Un conflit entre deux personnes nait quand
l'une des deux a peur d'être trompée par l'autre
ou de perdre quelque chose.

2 > Un conflit est une succession d'attitudes,
de comportements, c'est un feuilleton qui se
déroulera sur plusieurs épisodes.

3 > Un conflit est l'état psychologique ou la raison
est supplantée par les émotions, voire la passion.

Ne pas oublier que le conflit, les tensions 
font partie de la vie. Il ne faut pas les nier, 
il faut s'y préparer.

Traiter une tension c'est d'abord :

1 > Discerner le motif apparent, immédiat.

2 > Examiner aussi s' il existe une motivation plus
profonde, à traiter pour éviter un futur conflit.

Ne pas oublier que nous exprimons trois 
éléments fondamentaux : des sentiments, 
des opinions, des faits. S'accorder sur les faits.



Phases d'une tension

1 > Le plus efficace est de sentir 
les signaux d'une tension au démarrage.

2 > Il est difficile de traiter une tension au point culminant. 
Pour proposer une solution attendre le retour de la raison. 

3 > Traiter la motivation profonde de la tension 
pour éviter un recommencement.

www.formadi.com

PAIX TENSIONS CONFLIT AJUSTEMENT 

INCOMPRÉHENSION RUPTURES RETOUR DE 
LA RAISON

APAISEMENT



Communiquer avec

assertivité

Partir des postures 
dans la communication *

« ASSERTIVITÉ : AFFIRMER SA PERSONNALITÉ
TOUT EN RESPECTANT AUTRUI. NOTRE EXPRESSION
EST LIBRE DES ÉMOTIONS VIS-Á-VIS D'AUTRUI. »

1
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• La passivité, l’agressivité, la manipulation,
l’assertivité > Nous pouvons les utiliser
successivement mais l'assertivité doit être
recherchée.

Le passif apparaît ouvert, serviable, respectueux
d’autrui. Mais laisse filer, n'agit pas.

L’agressif veut souvent être le leader, se fait
respecter, est direct, il agit fortement parfois à tort.

Le manipulateur veut jouer de sa prétendue
habileté. Il s’adapte en permanence à ses interlo -
cuteurs. Il suggère les actions sans endosser 
de responsabilités. Découvert il est rejeté.

L’assertif exprime naturellement sa personnalité,
est respectable, respecté et respecte les autres.
Sans fuir les conflits il veut les résoudre
en tenant compte de son interlocuteur.
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Le DESC (Décrire, Exprimer,
Spécifier, Conséquences) **2

• Décrire objectivement les faits 
et comportements problématiques.

Exprimer : parler des sentiments désagréables
ressentis.

Spécifier : indiquer explicitement les modifications
que l’on souhaite dans le comportement de l’autre.

Conséquences : indiquer les conséquences
bénéfiques qui en découleront et les
inconvénients ou risques qui persisteraient 
dans le cas contraire.

• Un DESC se prépare. Il faut un objectif 
modeste et réaliste et éviter de se défendre. 

> Etat d’esprit : préparation, clarté, bannir
l'ambiguité.

> L’assertivité n’est pas 
applicable à toutes 
les situations. Les deux 
interlocuteurs doivent
reconnaître en commun 
l’existence d’un problème. 

* Inspiré du livre de M.J.
Chalvin : Prévenir conflits 
et violences.

**Cette méthode est 
préconisée par A. Sharon 
et G. H. Bower.



La parole dans la 
communication

positive
«  CE QUI INTÉRESSE LES AUTRES C’EST QUE TU LEUR
PARLES D’EUX… PAS DE TOI »  ITINÉRAIRE D’UN ENFANT GÂTÉ
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1 > Savoir dire bonjour.

2 > Bannir les mots barbelés.

3 > Laisser finir les autres.

4 > Ne pas imaginer ce que 
les autres pensent, le leur demander.

5 > Dire les choses clairement et 
rapidement quand vous avez la parole.

6 > Choisir le bon terrain pour communiquer 
en fonction du sujet : 
Chez l’autre / Chez vous  / En terrain neutre.

7 > Savoir interrompre, il faut parfois revenir
sur les choses.

8 > Attention en fonction du sujet savoir
prendre des notes : Pour ralentir l’émotion et 
le rythme de l’entretien / Pour montrer l’intérêt
et l’objectivité / Pour répondre tout de suite 
ou en différé de manière rigoureuse.
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Les questions 
de la communication positive

LE QUESTIONNEMENT DOIT ÊTRE COHÉRENT
AVEC LA COMMUNICATION POSITIVE.

1 > On cherche une vraie expression de l’autre
sans le piéger ou le juger, pourquoi ne pas utili-
ser une question large :
« Comment en est-on arrivé là ? » Cela favorise
une objectivité dans la récolte des faits.

2 > On veut comprendre, on tient à ne pas
faire d’erreur, il est préférable de faciliter la
reformulation dans le dialogue :
« Est-ce que l’on pourrait dire ? »

3 > On souhaite des précisions d’où viendra
peut-être des pistes de solutions, d’accord :
« Plus précisément ? »
Quel est le « cablage » de l’autre ? Partez de
son caractère, de ses mots, de ses catégories
plus que des vôtres. 

ON EST CONVAINCU D’ABORD PAR SES CONVICTIONS
PREMIÈRES. RECONNAISSEZ LA VALIDITÉ
DE CERTAINS DES ARGUMENTS DE L’AUTRE. 
CHACUN RECHERCHE LA MISE À ÉGALITÉ. 
PERSONNE NE VEUT ÊTRE VAINCU.


