
DÉVELOPPER UNE COMMUNICATION 
AUTHENTIQUE

Communication bienveillante



PRINCIPE DE BASE

“Chacun s’exprime avec des mots, attitudes et expressions 
qui lui sont propres et qui n’ont pas nécessairement le même 

sens pour l’autre. 
Mal se comprendre procède donc d’une certaine normalité.“



LES OBJECTIFS DU MODULE

1. Apprendre à s’écouter

1. Savoir communiquer authentiquement

1. Améliorer la communication interpersonnelle

1. Gérer les conflits



Permettre à chaque jeune de mieux se connaître
pour libérer son potentiel et trouver sa voie



LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?
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BIENVEILLANCE
NON JUGEMENT

ÉCOUTE

SOUVERAINETÉ

CONFIDENTIALITÉ

CONFIANCE

« JE »

LE CADRE DE 
NOTRE 

TRAVAIL



MÉTÉO PERSONNELLE



AUTO POSITIONNEMENT 
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EVALUATION DES ACQUIS (entrée)



BRISE GLACE

À GAUCHE si je me sens à l’aise  - à DROITE si je ne me sens pas très à l’aise 

J’ose dire mon mécontentement, mon désaccord, ma colère  

J’ose dire ma satisfaction, ma joie, ma gratitude

J’ose faire des demandes aux gens, demander de l’aide, un service

J’ose être sincère quand ça ne va pas, quand je suis triste, inquiet, mal à l’aise

J’écoute facilement les autres parler même pendant plusieurs minutes 

Quand on me fait une critique je la prends bien, je la reçois facilement

Je m’intéresse au point de vue différent de quelqu’un, je suis curieux, je lui pose des questions 



MARSHALL ROSENBERG 

● Psychologue américain

● Passionné par ce qui cause la violence 

● Inspiré par Carl Rogers, Gandhi...

● Il croit en la bienveillance des êtres 
humains et en la coopération

● A participé à la résolution de conflits 
internationaux : 

● Entre Israéliens et Palestiniens 
● En Bosnie après la guerre 
● Au Rwanda après le génocide 



LA COMMUNICATION NON VIOLENTE
« CNV »  

Pour Marshall Rosenberg c'est notre langage qui génère la violence
Langage = notre manière de penser, notre manière de s'exprimer, 

notre manière d'écouter 

La CNV est :
- une étude de ce qui nous fait basculer dans la violence
- un outil de médiation des conflits et de non-violence
- une philosophie de la bienveillance et de la coopération
- un outil de communication qui améliore au quotidien les relations



OSBD : 4 composantes de la communication 

1. Observation

2. Sentiment

3. Besoin

4. Demande

> 4 composantes de la communication qui peuvent 
nous servir à penser, à s’exprimer, à écouter.

> Porter notre attention sur ces 4 composantes 
nous aide à rester dans la bienveillance, la 
coopération et la non-violence.



1ère étape : 
JUGEMENT > OBSERVATION/FAIT  



1ère étape : jugement > observation/fait
Exemple fil rouge animateur

Jugements 

Critiques 

Reproches 

FAIT
S

OBSERVABLE
S

« je vois… / j’entends… »
« tu es… »

COMBIEN ?  QUAND ? COMMENT ? AVEC QUI ? OU ?  



1ère étape : jugement > observation/fait 
Mise en pratique individuelle  

JUGEMENTS CRITIQUES REPROCHES FAIT
S

OBSERVABLES
« JE VOIS… / J’ENTENDS… »« TU ES… »

COMBIEN ?  QUAND ? 
COMMENT ? AVEC QUI ? OU 

?  

CONSIGNE
penser à une situation insatisfaisante ou un mécontentement avec votre copain-
copine,  avec un ami, un colocataire, un collègue ou quelqu'un de votre famille…

« TOUJOURS » 
« JAMAIS »



2ème étape : 
LES SENTIMENTS 

4 grandes familles d'émotions

Les sentiments précisent nos émotions

Sentiments et émotions sont des indicateurs précieux pour savoir si ça 
va ou si ça ne va pas, puis identifier pourquoi ça (ne) va (pas)

« ÇA VA… »
« ÇA VA PAS… »

= assez pauvre en 
compréhension 



2ème étape : SENTIMENTS
Élargir son vocabulaire - Exercice mime 



2ème étape : SENTIMENTS
Mise en pratique en binôme

« as tu ressenti…? » 
« étais-tu…? »

« te sentais-tu…? »

CONSIGNE
Reprendre la même situation choisie dans la mise en pratique seul sur la 

différence entre jugement et observation pour trouver les sentiments et émotions 
face à cette situation… 

A raconte… 
Sa situation/contexte

+ ses jugements/critiques
+ ses observations/faits 

B écoute attentivement…
Et suggère des sentiments et 

émotions que A aurait pu ressentir
à la forme interrogative

A répond … 
C’est lui qui sait ce 

qu’il ressent ! 



2ème étape : SENTIMENTS
Une petite chanson…. 

Je peux accepter que tu me dises ce que j’ai fait ou pas fait.
Et je peux m’arranger de tes sentiments. 

Mais je t’en prie ne mélange pas les deux. 

Si tu veux semer la confusion, je peux te dire comment : 
Mélange ce que je fais  Et ta façon d’y réagir.

Dis-moi que tu es en colère de voir des tâches inachevées,
Mais ce n’est pas en me traitant d’irresponsable, que tu parviendras à me motiver.

Et dis-moi que tu te sens triste quand je réponds non à tes avances.
Mais ce n’est pas en me traitant d’insensible, que tu m’attireras vers toi.

Oui, je peux accepter que tu me dises ce que j’ai fait ou pas fait.
Et je peux accepter tes sentiments.

Mais je t’en prie ne mélange pas les deux.



3ème étape : 
LES BESOINS

C’est quoi un besoin 
….? 

En CNV les besoins répondent à 3 critères : 
-> universels 

-> intangibles/immatériels 
-> ne dépend pas d’une personne en particulier 



3ème étape : BESOINS
Exercice n°1 

Pour un BESOIN plusieurs stratégies possibles…  

Pour une STRATÉGIE plusieurs besoins derrière… 

« je veux une bonne note ! »

« Je veux être sur mon téléphone ! » 

« Je veux être en vacances ! »



3ème étape : BESOINS
Mise en pratique en binôme

« est ce qu’on ton besoin était…? »
« aurais-tu eu besoin de …? »

« aurais-tu aimé être/avoir…? » 

CONSIGNE
Reprendre la même situation choisie dans la mise en pratique précédente pour 

trouver les besoins non satisfaits face à cette situation… 

A raconte… 
Sa situation/contexte 

+ ses jugements/critiques
+ ses observations/faits

+ ses 
sentiments/émotions  

B écoute attentivement…
Et suggère des besoins 

non satisfaits que A pourrait avoir
à la forme interrogative

A répond … 
C’est lui qui sait ce 
dont il a besoin ! 



3ème étape : BESOINS
Exercice n°2 

Quelles stratégies utilisez-vous pour 
répondre à un besoin de…. 

MOUVEMENT 

REPOS

PARTAGE/ÉCHANGE 

LIBERTÉ

PLAISIR



MIEUX COMPRENDRE L’AUTRE

Être en empathie = aller sur la colline de l'autre

« Et toi, quelle est ta réalité et ton point de vue ? »



MIEUX COMPRENDRE L’AUTRE 
Mise en pratique en groupe 

CONSIGNE
1er temps : identifier mes sentiments (groupe A) et mes besoins (groupe B) face à une situation

puis 
2nd temps : identifier les sentiments (groupe A) et besoins (groupe B) de la personne en face  

SITUATION 1 
Vous êtes en voiture, vous conduisez. Vous êtes dans les bouchons.

Le conducteur dans la voiture de derrière klaxonne plusieurs fois et crie dans votre direction : 
« Mais tu vas bouger ta caisse ! Vas-y avance bordel !!! »



MIEUX COMPRENDRE L’AUTRE 
Mise en pratique en groupe 

CONSIGNE
1er temps : identifier mes sentiments (groupe A) et mes besoins (groupe B) face à une situation

puis
2nd temps : identifier les sentiments (groupe A) et besoins (groupe B) de la personne en face  

SITUATION 2 
Jeudi soir 19h. Vous partez de chez vos parents et annoncez à votre mère que vous 

allez en soirée avec des amis dans un bar. Votre mère vous répond :
« Tu sors trop! Ce n'est pas raisonnable. Tu vas rater tes études si tu continues 

comme ça…
Je te l'ai déjà dit 20 fois. »



MIEUX COMPRENDRE L’AUTRE 
Mise en pratique en groupe 

CONSIGNE
1er temps : identifier mes sentiments (groupe A) et mes besoins (groupe B) face à une situation

puis
2nd temps : identifier les sentiments (groupe A) et besoins (groupe B) de la personne en face  

SITUATION 3
Vous êtes au téléphone avec votre petit(e) ami(e). Vous lui annoncez que le week-end 
prochain vous ne pourrez pas passer de temps avec lui/elle car vous passez le week-

end avec vos ami(e)s. Votre petit(e) ami(e) vous répond alors :
« Que vais-je faire moi ? Je pensais passer le week-end avec toi. 

Tu n'es jamais disponible pour qu'on passe du temps ensemble... »



EXERCICE : LA MARELLE



RÉSUMÉ EN VIDÉO

www.cnvformations.fr/5-trucs-pour-etre-heureux-cnv/



POUR ALLER PLUS LOIN 

Pour continuer de découvrir et d’intégrer la CNV 

LIVRES
Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs - Marshall Rosenberg
Cessez d’être gentil, soyez vrai (en livre ou BD) - Thomas d'Ansembourg 

VIDEOS YOUTUBE
vidéos de Marshall Rosenberg

vidéos de Thomas d'Ansembourg
vidéos de Christophe Vincent 

FORMATIONS
www.cnvformations.fr/ sur 2 jours



REMPLIR SON QUESTIONNAIRE

31

EVALUATION DES ACQUIS (sortie)

Pour retrouver les ressources pédagogiques de ce module, rendez-vous sur notre site !

Site : www.awayke.org
Onglet : + (à droite dans la barre de menu)

Mot de passe : @wAyk3!

QUESTIONNAIRE
Évaluation des acquis

http://www.awayke.org/


CERCLE DE CLOTURE
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Awayke c’est aussi en ligne !

Awayke www.awayke.org be_awayke be_awayke

La newsletter d’Awayke ( Trimestrielle )

LinkedIn Site internet Instagram Facebook


