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Règles d’utilisation et conventions

Introduction
Pour pouvoir communiquer avec tous ses collègues de façons fluide sur son lieu de travail ;
quelles que soient les situations ou les contraintes, est primordial. Ces contraintes peuvent être
nombreuses et variées :
- Une tenue de travail inadaptée à une communication fluide,
- Un niveau sonore élevé,
- Le silence requis,
- L’interposition d’obstacles : vitres, éloignement entre collègues,…
- La nécessité de confidentialité,
- L’absence d’une langue commune de travail…
®

®

B4Com a créé FoodCom afin de lever ses contraintes. FoodCom permet de rétablir des
échanges efficaces entre tous les collaborateurs d’une structure, face à ces situations de
communication difficile, soit en milieu de travail ordinaire ou en conditions exceptionnelles.
Seul ou combiné à d’autres moyens de communication en fonction de ces contraintes,
®
FoodCom vous permet de mener à terme vos différentes missions.

Origine du concept
Issu d’un besoin de terrain dans le domaine de la Médecine de Catastrophe, B4Com a créé ce
concept original afin de répondre à cette problématique : « Pour secourir efficacement, il faut déjà se
comprendre entre acteurs du Secours ».
Avec des contraintes similaires que dans le domaine des métiers de bouche, B4Com a créé
un ensemble de codes visuo-gestuels qui a pour objectif de rétablir une communication efficace.
La formation est courte (2 a 3 jours maximum). L’apprentissage et la mémorisation de ces
codes sont rapides et simples, car ils sont basés sur l’intuitivité.
C’est un socle commun et immédiat d’échanges, de liens, de cohésion au cœur d’un métier.

Évaluation de la formation
L’évaluation de chaque apprenant se fait par une fiche individuelle de suivi et d’évaluation tout
au long de la formation initiale, pendant l’apprentissage des gestes et lors de la mise en place de cas
concrets et de mises en situation.
À l’issue de cette évaluation, une attestation de suivi de formation sera délivrée par B4Com à
l’apprenant qui a participé à l’ensemble de la formation et a fait l’objet d’une évaluation favorable ;
sinon il lui sera proposé une formation complémentaire dans un délai court.
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Règles d’encodage
 Encoder lentement et avec précision (configuration, emplacement des mains,…)
 Se faire face

 Des codes se font avec les 2 mains, d’autres avec 1 seule main, indifféremment la gauche ou la
droite, sauf le chiffrage où la main droite est dominante

 A distance de la peau, pour respecter les règles d’hygiène

 Le pointage, quand cela est possible, permet de simplifier la communication, évite des lexiques
trop longs

…
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 Des phrases les plus simples possibles

Objet/produit visible
Object/product no visible
Objet/produit non visible
Object/product no visible

Français

English

Je pèle les oignons

I peel onions

Je peler oignon

 I to peel onion

Je peler Objet/produit

 I to peel Object/product

 Comme dans le langage parlé classique ou écrit, il est nécessaire de bien séparer les phrases par
un point ou une pause orale ; ici, c’est une pause gestuelle
« . » = ~~~ = 1 seconde ou descendre les mains
Mais, il n’est pas nécessaire de tout traduire, car implicite ou évident. Ces mots sont mis entre
parenthèses ( ). A l’inverse, des codes doivent parfois être rajouté pour une bonne
compréhension « ! ».
Je pèle les oignons. Après, je les coupe [Après, je coupe les oignons].
I peel onions. After, I cut it [After, I cut onions].

Français

Théorique

Je peler oignon ~~~ Après  je couper oignon

Optimisé

Je peler oignon ~~~ Après ( je) (les) couper

ème

English

2
possibilité

1 … Je peler oignon ~~~ 2

Theoritical

 I to peel onion ~~~ After  I to cut onion

Optimal

 I to peel onion ~~~ After ( I ) to cut ( it )

er

ème

… ( je) (les) couper

nd

2
possibility

st

nd

1 …  I to peel onion ~~~ 2 … ( I ) to cut ( it )

ème

er

Dans la 2
possibilité, on utilise les chiffres « en secouant les mains », comme 1 consigne,
ème
puis 2
consigne…
Français

English

Cherche des oignons

Look for onions

Tu !

Chercher

You ! To look for onion

oignon

 Par convention
o

Le point d’interrogation « ? » est uniquement à la fin de la phrase, même si dans certains
pays, ce signe de ponctuation est au début et à la fin d’une phrase. Par convention, dans
un dialogue, il ne sera qu’à la fin de la phrase, évitant ainsi une erreur d’attribution du
point d’interrogation entre 2 phrases successives.

Objet/produit visible
Object/product no visible
Objet/produit non visible
Object/product no visible

Français

English

Je pèle les oignons ?

I peel onions ?

Je peler oignon ?

 I to peel onion ?

Je peler Objet/produit ?

 I to peel Object/product ?
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o

Les nombres se construisent de gauche vers la droite (exemple : 6749)
La main droite est dominante.

Du côté de la personne qui encode
On the side of the person who encodes

Du côté de la personne qui lit
On the side of the person who reads

 Codes assemblés
Ces codes assemblés constituent une entité fixe. Ils assemblent 2 ou plusieurs codes unitaires,
qui gardent toujours le même ordre ; le code unitaire principal en premier
Mouton = code unitaire

Agneau = code assemblé : Mouton Petit

Sheep = unit code

Lamb = assembled code :

Sheep Small

Ceux-ci sont signalés par le pictogramme

dans les différents livrets ou sur le power-point d’enseignement.
 Variations & précisions autour d’un code (unitaire ou assemblé)
o

o
o

Certains codes se font avec une même gestuelle, car ils ont le même sens. Ils peuvent
alors s’utiliser comme mot et/ou adverbe et/ou verbe…
Par exemple « Plus » et « Augmenter » :
 « Plus » comme adverbe : « Coupe des morceaux plus petits »
 « Augmenter comme verbe » : « J’augmente la température du four à 250°C »
La quantité de ce code se place devant celui-ci
Des précisions (préhension, forme, taille, autre…) sur ce code se retrouvent après celui-ci
Français

English

Cherche 2 bac gastro 1/1

Look for 2 containers 1/1

Tu ! Chercher 2 bac gastro
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Français

English

4 cuillères à soupe d’huile

4 soupspoons of oil

4

cuillère grande

4

huile

spoon big

oil

 Le temps : passé – présent – futur
Français

English

Je pèle les oignons

I peel onions

Je peler oignon

 I to peel onion

Français

English

J’ai pelé les oignons

I peeled onions

Avant Je peler oignon

Before  I to peel onion

Français

English

Je pèlerai les oignons

I’m going to peel onions

Après Je peler oignon

After  I to peel onion

Présent / Present

Passé / Past

Futur / Future

 Règles d’encodage pour des codes appartenant à un même groupe
o

Dans la structuration de la cuisine, nous vous proposons quelques possibilités
d’appellation pour différentes pièces ou zones. Si cela ne vous suffit pas, c’est à vous
d’adapter à votre pratique, avec les codes unitaires existants.

o

Comme pour les matériels mobiles de cuisson, les emporte-pièces,…

Préhension

Forme ou forme
différente de la
normale*

Taille**

Rondeau haut
ou Marmite basse

Poignets

(Rond)

Moyen (vertical)

Low pot

Handles

(Round)

Medium (vertical)

Braisière

Poignets

Rectangulaire

Grand (vertical)

Braising pan

Handles

Rectangular

Big (vertical)

Poêle ᴓ 28 cm

Poêle

(Rond)

(Diamètre) 28 (cm)

-

Pan ᴓ 28 cm

Pan

(Round)

(Diameter) 28 (cm)

-

Poignets

(Rond)

Diamètre 34 (cm)

Avec ou sans
couvercle, par ex

Handles

(Round)

Marmite
ᴓ 34 cm
h 14 cm
Pot
ᴓ 34 cm
h 14 cm
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Autre
précision***
Avec ou sans
couvercle, par ex
With or without lib,
for ex
Avec ou sans
couvercle, par ex
With or without lib,
for ex

With or without lib,
for ex
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* Dans les matériels mobiles de cuisson, la forme la plus classique est la forme ronde. Il
n’est pas nécessaire de préciser celle-ci à chaque fois. On n’indiquera que la forme
spéciale de tel ou tel matériel, par ex « Braisière ».
** En précisant la taille, décrire seulement avec les valeurs nécessaires pour discriminer
les différents matériels dans un ou plusieurs plans de l’espace, ou le diamètre :
- soit avec les codes : petit, moyen ou grand
- ou soit par un chiffre précis en centimètre
*** Vous terminez en rajoutant, ou non, toute précision nécessaire. Dans l’exemple, le
code « Couvercle » si vous le souhaitez, dans votre situation de travail, précisément.
o

Pour la viande, la majorité des morceaux se réalise avec le pointage sur sa propre
personne, suivi, si nécessaire, du code d’appartenance de l’animal.

o

Pour les plaques, les moules, etc…, on garde la même logique, en commençant par le
code principal.
Préhension

Forme

Taille

Autre
précision

Plaque

Poignets

Ovale

-

Poisson

Backing sheet

Handles

Oval

-

Fish

Plaque

-

Rectangulaire

Grande

-

Backing sheet

-

Rectangular

Big

-

Les différentes précisions (forme, taille, autre) sont apportées, si celles-ci sont nécessaire
à la compréhension.
o

Matériel électrique, électromécanique & divers
Tous ces matériels commencent systématiquement pour le code Machine pour les
différentier de l’action qui se fait manuellement.

Code(s)
Couper – To cut

Couper – To cut

Robot coupe – Cutter

Machine Couper – To cut
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FR Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication
(communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

EN This project has been funded with support from the European Commission. This publication
(communication) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible
for any use which may be made of the information contained therein.

DE
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

IT Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo
responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità
sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

ES El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación
(comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que
pueda hacerse de la información aquí difundida.

SL Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije)
je izključno odgovornost avtorja in vnobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

_____________________________________________________________________________________
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.
er
En application de la loi du 1 juillet 1992, il est interdit de reproduire, même partiellement, la présente
publication sans l’autorisation de B4Com.
All rigths reserved. No part of this publication may by translated, reproduced, stored in a retrieval
system or transmitted in any form or by any other electronic means, mechanical, photocopying,
recording or otherwise, without prior permission of B4Com.
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