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“Lorsque nous comprenons les 
besoins qui motivent notre propre
comportement et celui des autres, 

nous n’avons pas d’ennemis.”

Marshall B. Rosenberg
Communication NonViolente



Communication qui entrave
la collaboration:

Les jugements, les critiques 

Rendre quelqu’un d’autre responsable de
nos propres sentiments, de notre propre
comportement (accuser – manipuler)

Utiliser un langage d’exigence (devoir)



Crée de la distance Favorise la connexion

Que faisons-nous dans la Communication Bienveillante?

Jugements/reproches 

Rendre quelqu’un d'autre responsable
de notre sentiment

Exigences

Observation objective 

Nommer nos propres sentiments et 
besoins 

Demande



Les 3
processus de base



Les

Parce que j'ai besoin de…
Parce que je trouve... important

4Concepts-clés

Peux-tu s'il te plaît...

Je me sens...

Quand je vois / entends que...



Parce que j'ai besoin de…
Parce que je trouve... important



Concept-clé

BESOIN 

Le besoin = une valeur 

Toute interaction vise à satisfaire un besoin.

Les besoins renseignent sur ce dont nous avons besoin
pour être en bonne santé et heureux.

Les besoins demandent en premier lieu à être reconnus.



Stratégie = Façon de répondre à un besoin

Il y a différentes manières de satisfaire un besoin

Un besoin est universel: 
N’est pas lié à une personne, un lieu ou à une situation spécifique.

Une stratégie requiert une action, un comportement.

Concept-clé

BESOIN 



Je me sens...



Concept-clé

SENTIMENT

Il n’y a pas de bons ou de mauvais sentiments.

Derrière toute émotion se cache un besoin.

Emotion agréable: besoin satisfait 

Emotion désagréable: besoin insatisfait

Le monde des sentiments 



4Les

LA TRISTESSE

Sentiments
de base



Types de sentiments 

SENTIMENTS PRIMAIRES 
La joie, la colère, la tristesse, la peur
Renseignent sur les besoins.

PSEUDO-SENTIMENTS
Décrivent comment nous pensons que d’autres se comportent à notre
égard (interprétation).
Peuvent être entendus comme un jugement.

Concept-clé

SENTIMENT



Quand je vois / entends que...



Observation objective

OBSERVATION OBJECTIVE
Ce que je vois/entends/sens (odorat ou toucher)
(comportement)

INTERPRETATION
Ce que je pense par rapport à l’observation.
Nous pouvons exprimer les interprétations si nous les vérifions.

JUGEMENT
Ce que je trouve bien/mal – approprié/inapproprié.
Nous n’exprimons pas les jugements.

Concept-clé

OBSERVATION 



"Observer sans juger  est la plus 
haute forme d’intelligence."

Krishnamurti



Derrière tout jugement se cache 
un besoin insatisfait.

Nouveau regard sur la 
communication.

(Ne pas) entendre les 
jugements.

Nouveau langage

Parler de sentiments et de 
besoins.



Peux-tu s'il te plaît...



Demander à l'autre
Dire ce que l’autre peut faire pour contribuer à notre bien-
être.

Une demande n’est PAS UNE EXIGENCE

Rechercher le “oui” sans réserve de l’autre.
Pouvoir dire “non” et accepter le “non” de l’autre.

La demande

Concept-clé

DEMANDE



Demande concrète d’action de la part de l’autre:
Peux-tu s’il te plaît…

Demande de connexion: 
Comment est-ce pour toi d’entendre ceci? 

Vérifier si ce que nous voulons dire est bien compris :
Peux-tu me redire ce que j’ai dit, s’il te plaît.
Je voudrais savoir si je me suis exprimé(e) clairement.

3 types de demandes 

!! Bien réfléchir: qu’attendons-nous de l’autre avec en communiquant?

Concept-clé

DEMANDE



Concrète 
Formulée en langage positif
Réaliste 
SVP (et merci)

Critères d’une demande
concrète

Quel besoin est-ce que je veux satisfaire et qu’est-ce que 
je veux que l’autre fasse pour moi?

Concept-clé

DEMANDE



Généralisations:
Toujours, tout le monde, personne, jamais, partout…
FoMots vagues:
Souvent, peu, beaucoup…

Ce type de langage coupe les gens de leur énergie vitale.

Éviter le langage statique

Concept-clé

DEMANDE



Les 3
processus de base



Faire 
l’expérience 
de l’écoute

Contact visuel
Langage corporel (montrer que 
l’on écoute par son attitude non-verbale)
Reformuler et résumer
Poser des questions 
Prendre le temps



L’écoute empathique 

L’empathie est une forme d’écoute particulière.

Concentrer son attention sur ce qui se vit chez les 
autres
Écouter sans juger.

De l’écoute à l’empathie



L’écoute empathique 

L’écoute empathique, c’est d’abord écouter sans:

Consoler/relativiser
Analyser/poser des questions 
Sympathie (communiquer ce que nous ressentons nous-
mêmes) 
Donner des conseils 

Après l’empathie, nous pouvons faire tout cela.



Voudrais-tu-que…

Parce que tu as besoin de...
Parce que tu trouves ... important

Te sens-tu...

Quand tu vois / entends que...



1

3

2

Nous ne sommes pas impliqués dans l’histoire.

Nous entendons quelque chose avec 
quoi nous sommes en désaccord.

Nous écoutons des reproches et des jugements.

Différents niveaux



Quand
l’empathie
est difficile…

Ne pas entendre les critiques et jugements, mais bien chercher
les sentiments et le besoin insatisfait.

Dans les situations difficiles: d’abord dire ce que cela nous 
fait: ex. “J’ai peur quand tu dis ça, mais je veux entendre 
comment c’est pour toi. Raconte un peu...”

Ne pas entrer dans la réaction.



Derrière tout

se cache un

insatisfait

JUGEMENT

BESOIN



Recevoir un jugement

• J’entends le jugement et je juge l’autre.

• J’entends le jugement et je me juge moi-même.

• Je me connecte à mes propres sentiments et besoins. (auto-

empathie)

• Je me connecte aux sentiments et besoins de l’autre. (écoute

empathique)

4 choix lorsque nous recevons un message difficile 
(jugement/reproche):



ce que tu dis ou fais 

quel besoin cela nourrit 

ce que je ressens par rapport à cela

Je t’exprime de l’appréciation 

Quand je te dis honnêtement
comment je ressens tes paroles et ton 

comportement:



COURANT 
SOUS-JACENT

SENTIMENT

COMMUNICATION 
BIENVEILLANTE

4 Niveaux de communication: Descendre l’escalier! 

ATMOSPHERE

PROCEDURE

CONTENU



Exprimez de 
l’appréciation et de la 

gratitude.

Faites chaque jour quelque chose 
qui vous procure de la joie.

Faites chaque jour quelque chose 
qui rend la vie de quelqu’un d’autre
plus belle et qui lui donne plus de 

sens.

Prenez le temps de discuter
tranquillement avec vos collègues et 
les personnes avec lesquelles vous

vivez:

Comment vont-ils vraiment?

Vous pouvez toujours
présenter des excuses.

Osez aussi dire non.

Soyez bienveillant envers
vous-même et envers les 

autres.

Prenez soin de vous.



Visitez notre site internet:
www.walk-your-talk.be

Des questions?


