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Quels sont les causes d’une 
communication difficile?

1. Le stress  la forme
2. Le rapport de force  stress
3. Une incompatibilité de personnalité 
malentendus  stress



1. Le stress

La dernière fois que vous avez été stressé



Qu’est-ce qui se passe en nous?



Le stress, c’ est quoi?

Un état instinctif qui mobilise un organisme 
pour survivre aux prédateurs et dangers 

extérieurs



Les 3 formes de stress (Henri Laborit)



Mon état d’esprit est déterminant

Pour communiquer efficacement



Stress = stresseur x stressabilité



Stresseur : mon 
enfant ne 

s’implique pas 
dans ses études

La Gestion de son état d’esprit

Stress Exercices divers : Pack Aventure

C’est grave !

Bascule d’1 état d’esprit à 
l’autre

Qu’est ce qui 
pourrait 
expliquer ce 
fait ?

Inefficacité Efficacité

Sérénité



Désavantages Avantages Désavantages Avantages

Echec scolaire Réussite scolaire

Pack Aventure



Triangle de Beck

Ressentis/Emotions

Pensées Attitudes/Comportements



Communiquer 

Comment communiquer avec quelqu’un de 
stressé? Spécifiquement en stress de LUTTE



Gérer la lutte



Gérer la lutte

BOUTONS ROUGES BOUTONS VERTS
Dominer
Couper la parole
Contredire
Critiquer, faire des reproches, 
se moquer
Etre injuste, menacer, punir
Faire de l’humour, ironiser
Etre indifférent, nier, minimiser, 
infantiliser
Ordonner : « Calmez-vous ! » 
Agacer
Etre imprécis, hésitant
Paraître désorganisé, lent…

1. Ecouter, calmement, écoute 
active, questionner si besoin.

2. Aller d’abord dans son 
Donner des explications, pour 
cela : être précis, juste, simple, 
direct, concret, logique, factuel.

3. Donner des explication

4. Agir, faire des propositions.



2. Le rapport de force
Avez-vous tendance à vous sentir coupable ?
Est ce difficile pour vous de dire NON?
Avez vous une appréhension à contrarier un 
enfant ou adolescent?
Avez-vous l’impression de faire plus que les 
autres?
Avez vous des difficultés à vous soumettre à un 
ordre?
Avez vous tendance à déstabiliser l’autre ?
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Comportements d’un jeune en soumission :
• craint de prendre trop de place
• A beaucoup de devoirs et peu de droits
• Respecte scrupuleusement les règles
• Travaille beaucoup mais se sabote

(peur de la faute, culpabilité irrationnelle)

Comportements dominants d’un jeune :
• prend toute la place
• a plus de droits que les autres
• résiste à la règle et à la contrainte
• fait peu ou pas du tout (travail, efforts)

(flatterie, séduction, déstabilisation, culpabilisation)

Le positionnement grégaire



Gérer le rapport de force
BOUTONS ROUGES BOUTONS VERTS
• Adopter une 

attitude affective 
(peur, colère, 
soumission)

• Entrer dans le 
rapport de force

• Perdre la main
• Se justifier

• Rester calme et détendu
• Rester ciblé sur l’objectif 

professionnel
• Rester factuel, neutre, ferme
• L’attitude est plus importante que les 

mots. Le silence est d’or
• Ne pas se justifier (juste rappeler la 

règle, le règlement)
• Tenir bon, garder la main …
• !!! NE PAS JOUER AU HEROS !!!
• Au niveau organisationnel : la 

Transparence
• Disque rayé « ce n’est pas possible »



J’aime ranger.

Le désordre
m’énerve…

Nos personnalités sont le réservoir de notre motivation à agir. 

Tempérament => motivation 
intrinsèque, puissante, inaltérable et 
résistante aux difficultés rencontrées

Caractère =>  motivation extrinsèque, 
plus fragile, friable, dépendante du 
résultat, de la récompense, de l’échec,
qui tend à se rigidifier, voire à s’éteindre

3. Les différentes motivations



Les différentes préférences 
motivationnelles
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LE NON VERBAL

 Le Contact Visuel = Présent 
sans être Intrusif

 La Mimique Faciale = Calme et 
Détendue

 La Posture = Tonique et Posée

 La Distance = Respectueuse

LE PARA VERBAL 

 Le Rythme = Régulier, Posé

 Le Timbre = Clair

 Le Volume Sonore = Adapté au 
contexte

 L’Articulation = Compréhensible

LE VERBAL 

 Vos Droits et Vos Désirs + 

 Droits et Désirs de l’Autre +

BIEN COMMUNIQUER
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MÉMORISATION

ENTONNOIR DE LA 
COMMUNICATION

10%

60
%40%

20%

80%

100%
CE QUE JE VEUX DIRE

CE QU’IL(ELLE) 
RETIENT

CE QUE JE DIS

CE QU’IL(ELLE) ÉCOUTE

CE QU’IL(ELLE) ENTEND

CE QU’IL(ELLE) COMPREND



- +
- 1.Communication

« VIDE »

Le sujet difficile n’est pas 
abordé, non-dit

3.Communication 
« GENTILLE »

Je me soumets à la « vérité » 
de l’autre

+

2.Communication 
« IMPULSIVE»

J’impose à l’autre ma 
« vérité »

4.Communication 
« AUTHENTIQUE »

J’exprime mon ressenti (en 
disant « je ») et j’accueille le 
ressenti de l’autre (par des 
questions)

++
++

M
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ue

Point de vue de mon interlocuteur
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La communication 
authentique

D
E
S
C



Décrire la situation objectivementD

E

S

C

Exprimer l’Effet des faits  
(émotion, besoin) « Je »

Solutions

Conclure ensemble/
Conséquences

Donner du feed back avec le DESC 



Merci pour votre participation

Catherine Schwennicke
www.savoir-etre-ecole.org

www.zeneduc.com
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