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Introduction
Les textes pédagogiques qui suivent sont des supports de cours, destinés aux
stagiaires du programme de formation des aidants familiaux et des personnes
travaillant dans le secteur du service d’aide à la personne – Module 1 –
Communication.
L’objectif est de rassembler les notions de bases de la communication et de donner
aux stagiaires les moyens de développer leurs connaissances du sujet et de mettre
en œuvre leurs acquis dans leur mission d’aidants.
Ce support est lié aux sujets traités par le formateur lors de la formation et également
aux fiches pratiques destinées aux participants.
Le module 1 – Communication dans sa totalité, vise à l’acquisition et au
développement des connaissances, mais surtout des savoir-faire pratiques. Les
exercices pratiques sont donc très importants et c’est la raison pour laquelle une
place prépondérante leur est accordée dans la formation.
De nombreux savoirs seront traités/expliqués par le formateur au travers d’exercices
pratiques.
Il ne faut donc pas comprendre le présent support comme un document exhaustif sur
le sujet de la communication. Il y est plutôt à considérer comme un recueil de notes
relatives à la formation.

***
Ce support aborde les domaines suivants de communication:
1. Communication en tant que processus de transmission d´information
2. Regard sur la communication comme ensemble des savoir-faire
3. Communication verbale
4. Communication non-verbale
5. Entretien
6. Communication écrite
7. Communication par téléphone
8. Préconisations pour la pratique de la communication par les aidants familiaux
et les personnes travaillant dans le secteur du service d’aide à la personne.

1. Communication en tant que processus de transmission
d´information
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La communication ? Qu´est-ce que c’est ?
La notion de communication provient de mot latin « COMMUNICARE », dont le sens
et de faire quelque chose en commun : consulter, négocier, s´entretenir avec
quelqu´un.
La communication fait partie intégrante de la vie des personnes. Elle y est présente
dans tout notre quotidien. Tout un chacun communique sous une forme ou une autre
et à un certain niveau.
La communication comme mode de transmission des informations
Il faut considérer la communication comme un processus dont le cœur est le mode
de transmission/transfert des informations. Dans le cas d’une communication entre
personnes chaque individu se manifeste dans la communication avec ses
expériences personnelles, ses connaissances, ses attitudes et ses valeurs. C´est la
raison pour laquelle, dans ce type de communication particulier, la transmission ne
concerne pas que les données ou les connaissances brutes. Elle contient également
du sens, des valeurs, de l’émotion, des motifs, etc.
Cela permet en principe de se comprendre mutuellement. Mais ce processus
complexe est aussi souvent la source d’incompréhension entre les personnes.
Schéma de communication de base
Cette partie sera expliquée plus en détail par le formateur. Voici une présentation
simplifiée du fonctionnement de la communication:

Emetteur

Informations

Récepteur

Une personne émet une information, une autre la réceptionne. Le rôle de la
communication consiste à garantir la transmission non déformée de l’information.
Les expériences montrent que cela n´est pas facile. De nombreux obstacles dans la
communication même (ignorance de la langue de l’autre, non compréhension de
certains mots, différences d’expériences, de culture, ou plus simplement un bruit,
une mauvaise lumière, etc.) déforment la qualité de transmission.
Message important pour ľ aidant : il faut faire de gros efforts au quotidien pour que
les gens se comprennent, pour transmettre des informations non déformées lors de
la communication.
Le moyen le plus sûre pour se faire comprendre est d´essayer de parler de manière
claire et compréhensible et de vérifier continuellement si les autres comprennent.
Typologie de communication

3

La communication revêt divers formes : nous parlons de divers types de
communication. Les catégories les plus connues sont : la communication verbale,
non-verbale, à sens unique et à double sens. Plus de détails sont énumérés dans le
tableau suivant :

COMMUNICATION

Sens unique

Double sens

Flux d´information d’un émetteur vers un Flux d´information où la position de
récepteur sans possibilité de feed-back.
l’émetteur
et
du
récepteur
sont
équilibrées, y compris dans le feed-back.
Dans
une
communication
entre
personnes on parle de monologue.
Les rôles des communicants changent
dans le temps : l’émetteur devient
récepteur et vis versa.

Verbale (avec des mots)

En communication entre personnes on
parle de dialogue.
Non-verbale (sans mots)

La communication verbale utilise les mots
pour la transmission de ľ information.
Elle est importante en communication. Il
faut faire très attention à la formulation de
ce que nous allons dire pour que les
autres nous comprennent bien.

La communication non-verbale permet la
transmission
d´information,
mais
également d’émotions ou d’autres
éléments sans utilisation de mot.
Les gens peuvent communiquer par la
vue, le toucher, des gestes, etc.
La communication non-verbale permet
Les mots peuvent se manifester sous également un certain niveau de
forme de parole aussi bien que d´écriture. compréhension entre les gens de
différentes nations et cultures, même s´ils
ignorent leurs langues réciproques ou les
connaissent très peu.
Recommandation de base pour les aidants :
Faites des efforts pour développer la communication à double sens : posez des
questions, parlez, écoutez les autres poser des questions et parler. Un entretien
vivant (communication à double sens) donne plus de chances pour la
compréhension des personnes.
Profitez de la communication verbale et non verbale. Dans certaines situations,
quand il semble que la personne aidée ne réagit pas, il est possible de communiquer
par une accolade, une caresse, en serrant sa main, etc.

2. Savoir-faire de communication
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Ce qui est important en communication c´est de savoir communiquer : avoir des
compétences, des savoir-faire pour communiquer.
Les savoir-faire se manifestent et se développent, ce qui est positif, lors d’actions
concrètes. Les gens communiquent quotidiennement et sont capables en même de
développer leurs aptitudes de communication.
Tout un chacun a le potentiel pour perfectionner ses compétences en communication
dans sa vie personnelle. Les uns apprennent seul, par leurs propres expériences, les
autres par des cours de formation qui développent les savoir-faire de communication.
Parmi les savoir-faire de communication que tout aidant devrait maitriser à un niveau
adapté se trouvent les suivants :
- parole
- écoute
- écriture
- lecture
- dessin
- mais également communication par téléphone, mail ou chat, etc.
La formation à laquelle vous allez participer a pour objectif, entre autre, de
développer vos savoir-faire de communication.
Les savoir-faire de communication font partie des compétences appréciées et du
professionnalisme des employés dont le travail les amène à fréquenter d’autres
personnes ou à offrir leurs services aux autres.
C´est la raison pour laquelle les aidants devraient constamment développer leurs
savoir-faire en communication et les exploiter de manière adéquate.

3. Communication verbale
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On parle souvent de la communication verbale et non verbale. Cette catégorisation
nous permet de mieux comprendre les mécanismes de la communication, même si
en pratique les communications verbales et non-verbales se recoupent.
La notion de communication verbale indique ce que nous pouvons exprimer par les
mots (en latin mot se dit « verbum »). Plus généralement, on peut parler de ce volet
de la communication qui présente les informations, les données, les connaissances,
etc.
Même si dans certain cas l’importance de la communication non-verbale prévôt, il
faut garder une grande attention à la communication verbale efficace.

Les principes de base de la communication verbale efficace
Si vous désirez bien maîtriser votre communication verbale (orale), attachez vous à
respecter des règles suivantes :
1.

Parlez de manière claire et compréhensible.

2.

Formulez vos idées et utilisez les mots adaptés à la compréhension de votre
interlocuteur.

3.

Ayez de l’intérêt pour l’autre et faites des efforts pour le comprendre.

4.

Laissez parler les autres et écoutez les de manière attentive et active.

5.

Faites des efforts pour communiquer à double sens, posez des questions,
vérifiez si les autres vous comprennent.

6.

Valorisez les autres. Prenez conscience que l’éloge donne une motivation plus
efficace à la coopération que la critique.

7.

Soyez prudents avec la critique : elle entraine une critique de revanche ou autre
écho négatif. Pour être constructive, elle doit épargner la dignité de l’autre
personne et être suivie d’un compliment.

8.

Etre prudent avec des ordres : les gens n´aiment pas qu’on leur donne des
ordres. Il est préférable de formuler sa demande sous forme de question ou de
prière.

9.

En cas de situation de conflit, reconnaissez vos erreurs. Cherchez des solutions
acceptables pour les deux parties.

10. N´oubliez pas que même si la maîtrise de la communication verbale est
importante, celle de la communication non-verbale l’est encore plus, car les
manifestations non-verbales d’une personne sont toujours plus complexes que
ce que l’on en perçoit.

4. Communication non-verbale
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La communication verbale est complétée par la communication non-verbale. Nos
manifestations non-verbales peuvent avoir une influence positive ou négative sur
notre communication globale.
Il est plus difficile de maitriser la communication non-verbale, de la dissimuler. C´est
la raison pour laquelle il est possible de profiter des informations que les autres
personnes nous apportent dans le domaine du non-verbal.
L’empathie prend une place importante dans la théorie et la pratique de la
communication. L´empathie est l’aptitude à utiliser des clés de la communication
non-verbale pour comprendre une situation ou l’état d’esprit d´une autre personne.
Par le biais de l’empathie nous comprenons l’état émotionnel momentané d’une
autre personne et cela nous permet de mieux la connaître.
La communication non-verbale se manifeste au travers des signaux suivants :
1. muscles du visage : mouvements des yeux et des lèvres (mimique),
2. mouvements de mains (gestes), des pieds,
3. contactes : touches, tapes, donner la main,
4. positionnement réciproque des personnes, distance, orientation,
5. mouvements du corps, position des mains, des jambes/pieds,
6. timbre de voix, fluidité de parole, force et ton de voix,
7. autres éléments (coiffure, maquillage, vêtement, écriture, etc.).
Pour une communication optimale les volets verbal et non-verbal doivent être en
harmonie. Exemples de trouble de cette harmonie : quelqu´un dit « je te déteste » et
qu’il sourit ou quelqu´un prétend être heureux et pleure, etc.

Les principes de base de la communication non-verbale efficace
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

N´oubliez pas que la part de communication non-verbale dans la transmission
des informations est plus grande que celle de la communication verbale. Bien
plus grande que ce dont nous nous rendons compte en générale.
Un bon communicant profite des avantages de la communication non-verbale.
Pour obtenir la confiance d’un interlocuteur ou d’un client, vos communications
verbale et non-verbale doivent être en harmonie.
Evitez les manifestations non-verbales d´agressivité ou provoquant des
émotions négatives chez l’interlocuteur.
Observez attentivement les manifestations non-verbales de votre interlocuteur
lors de la négociation, vous pouvez souvent découvrir dans ses manifestations
non-verbales ses intérêts et objectifs réels.
Il est bon de reconnaître l’importance des différentes manifestations nonverbales. Efforcez vous de percevoir la communication non-verbale de votre
interlocuteur dans son ensemble, vous le comprendrez mieux.
Parmi les manifestations non-verbales, le contact des yeux, l’expression globale
du visage, le sourire et les gesticulations des mains ont une importance
particulière.
Sourirez et le monde entier va vous sourire, faites la tête et vous n´allez
rencontrer que des gens sombres.

5. Entretien
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Ľ entretien sert à un échange d’informations entre des interlocuteurs. Il est aussi
appelé « dialogue ». Il s´agit d´ une communication à double sens, où le feed-back
est présent de manière claire et évidente et où les interlocuteurs passent en
permanence du rôle d´émetteur à celui de récepteur et inversement.
Selon les objectifs de ľ entretien et sa forme de base, on peut définir deux types des
entretiens :
a) Entretien courant
Il s´agit d´une discussion qui n´a pas de but évident en terme de transmission
d’informations. C´est un entretien dont l’objectif est la proximité, la mise en contact,
le développement de relations, le partage du vécu, des émotions… Cet objectif
permet de mener un entretien sans structuration fermée et les thèmes de la
discussion changent souvent et au hasard. Ce type d´entretien est courant dans les
familles, avec des amis, des proches, etc.
b) Entretien professionnel
Pour ce type d´entretien les éléments suivants sont caractéristiques :
- objectif claire auquel l’entretien doit aboutir
- structuration de l’entretien qui mène vers l’objectif à atteindre
- savoir-faire adaptés pour maîtriser la préparation et la gestion de l’entretien
- professionnalisme et spécificité des contenus qui font l’objet de l’entretien.
Ľ aidant peut utiliser ce type d´entretien pour connaître les troubles de santé de la
personne aidée, par exemple.
Pour mener ľ entretien à bien, trois savoir-faire sont nécessaires :
A) savoir questionner (formulation des questions)
B) savoir écouter (écoute active)
C) savoir formuler ses propres avis/opinions.
Questionnement
Pour gérer efficacement un entretien il faut respecter une « règle d´or » : celui qui
pose les bonnes questions va apprendre.
Cela signifie que celui qui sait poser les questions adaptées va mener l’entretien.
C´est pourquoi il faut être capable travailler avec des questions, que ce soit dans la
préparation de l’entretien ou dans sa mise en œuvre.
Pour un bon entretien, il faut donc connaître les différentes catégories de question :
1. Questions fermées
Ce sont des questions qui permettent d´avoir une réponse type oui ou non. Elles
sont adaptées lorsque nous voulons vérifier une information. Les questions
fermées peuvent également servir à changer de sujet ou à recentrer sur le débat
une personne qui entre trop dans les détails.
Exemple de question : Voulez vous boire ?
Réponse possible : oui, non. Plus rarement : je ne sais pas
2. Questions ouvertes
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Ce sont des questions qui permettent de développer largement et librement la
réponse, selon l’avis de ľ interlocuteur. Elles sont à utiliser quand nous avons
besoin de récolter plus d´informations, de connaître l’avis de l’interlocuteur, ses
attitudes, ses motifs, etc.

Exemple de question : Que voulez vous boire?
Pourquoi êtes-vous fâcher?
3. Questions alternatives
Questions qui permettent de faire un choix parmi plusieurs possibilités.
Exemple de question : Désirez-vous du thé ou de ľ eau ?
Désirez-vous parler de vos enfants ou de votre mari?
4. Contre-questions
Ce sont des questions par lesquelles nous réagissons à des questions auxquelles
nous ne voulons/pouvons/savons pas répondre. Elles peuvent éventuellement être
utilisées pour réagir à des objections.
Par exemple à la question d’un client :
Pourquoi mon fils n´est-il pas venu aujourd´hui?
Nous posons la contre-question :
Qu´en pensez-vous?
5. Questions barrière
Toute question qui ne permet pas d´avancer dans une discussion entre dans cette
catégorie. Ce type de question permet de poser des limites avec un client, une
personne aidée.
Exemple de question : Pourquoi me demandez vous toujours la même chose?

Ecoute active
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Pour mener un entretien de manière efficace, il est important de poser des questions,
de formuler ses avis, mais également d´écouter de manière active.
On parle généralement de quatre niveaux d´écoute:
a) je n´écoute pas
Exemple : Une musique passe à la radio, mais je ne sais pas dire laquelle
parce que je n´ai pas écouté
Autre exemple : un aidant est pris dans ses pensées ou par le travail de
telle sorte qu´ il n´entend pas la voix de la personne aidée.
b) j´entends des sons, mais je ne les identifie pas
Exemple : Une musique passe à la radio, je l’entends, mais je ne fais pas
attention à ce que c´est. Je sais que c’est de la musique, rien plus.
De même, l’aidant a entendu que la personne aidée parlait, mais ne sait
pas dire de quoi il s’agissait.
c) j´écoute, j’identifie mais je n’analyse pas
Exemple : Une musique passe à la radio, je l’entends, je réfléchis à ce que
c´est, j´identifie la chanson et son interprète mais ne manifeste pas de
comportement particulier.
De même, l’aidant a entendu ce que la personne aidée a dit, mais ne
manifesté pas qu´il l’a entendue.
d) j´écoute, j´analyse et je manifeste de manière claire que j’écoute
Exemple : Une musique passe à la radio, je l’écoute, j´identifie la chanson
et son interprète, je manifeste mon attention par des mouvements dans le
rythme de la musique et je fredonne les paroles.
Dans le cas de l’aidant, il a entendu, il a compris, il a évalué et il réagit
(par exemple : oui, je vais vous faire du thé).
Pour une communication efficace il est nécessaire que ľ aidant reste en positon
d´écoute active, il faut donc qu´il entende, comprenne, et manifeste d’une manière
quelconque qu´il a compris.

6. Communication écrite
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La communication écrite est une communication dans laquelle nous nous exprimons
sous forme écrite (message papier, lettre, e-mail, sms, etc.).
Par exemple quelqu´un laisse à l’aidant un message sur un bout de papier lui
indiquer ses tâches où lui demandant de transmettre une information à une tierce
personne.
Une lettre de candidature à un poste d’aidant est un exemple de communication
écrite.
Une notion importante à retenir est que la communication écrite n’est le reflet que de
la communication verbale. Les éléments non-verbaux ne s’y expriment pas. Il faut
donc avoir un niveau élevé de précision et de clarté dans la rédaction d´une
information ou d´un message.
Un autre élément à prendre en compte est l’écart qui peut exister entre ce que veut
transmettre l’auteur et ce que comprend le destinataire. Il est parfait difficile de savoir
si l’on doit répondre ou juste assimiler l’information.

7. Communication par téléphone
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Le contact téléphonique nous permet de joindre un client, un collègue…où qu’il soit
dans le monde (ou presque). L’appareil téléphonique ou le fax, remplacent dans une
très large mesure le courrier postal, beaucoup plus lent.
Pour le contact téléphonique certaines règles doivent être respectées, qui sont
souvent négligés. Et pas uniquement parce que les lignes classiques sont
remplacées par des téléphones portables. Les règles ne sont simplement pas
respectés soit par leur méconnaissance soit parce que les gens ne les considèrent
pas importantes.
L’évolution des appareils mobiles en est arrivée au point où ces derniers font partie
intégrante de nos modes de fonctionnement, voire de notre vie entière.
Les lignes suivantes sont destinées à réfléchir comment rendre les appels
téléphonique plus efficaces et développer ses savoir-faire dans ce domaine de
communication.
Erreurs et méprises les plus fréquentes dans les appels téléphoniques











préparation insuffisante pour ľ appel (si c´est moi qui appelle)
laisser sonner ľ appareil longtemps avant de décrocher
monopoliser la parole, ne pas laisser l’interlocuteur s’exprimer
appeler d´un lieu bruyant, ce qui rende la compréhension difficile
ne pas se présenter
écoute longue et passive sans rien dire, ce qui rend votre interlocuteur
incertain
ne pas écouter ce que dit mon interlocuteur ou ne pas transmettre le message
important qu’il me confie
oublier de dire l’essentiel de l’objet de l’appel et rappeler de nouveau
parler de choses inintéressantes qui vont diminuer ľ attention de votre
interlocuteur qui, finalement, ne va pas entend le message important
c’est la personne qui appel qui doit mettre fin à la conversation, l’inverse est
impoli.

La qualité de l’appel téléphonique est également améliorée par l’écoute active, par la
prise en note des points essentiels et par le respect du résultat de l’appel ou de la
négociation.

8. Préconisations pour améliorer la communication des aidants
et des personnes travaillant dans le domaine du service d’aide
à la personne
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Cette partie propose plusieurs volets de recommandations qui peuvent être utiles
pour une meilleure maîtrise ou pour améliorer son niveau de savoir-faire en
communication.
Premier volet de recommandations:
Eliminez des barrières en communication
Parmi les aspects d’une bonne communication se trouvent la détection et
l’élimination des barrières en communication.
Il existe quatre groupes de barrières en communication
1. Barrières internes, propres à la personnalité de l’émetteur ou du récepteur
Non adaptation au rôle, pensées focalisées sur d´autre chose, non intérêt,
inattention, manque de connaissances, fatigue, antipathie réciproque, ...
2. Barrières externes
Bruits, odeurs, température, luminosité…tout phénomène qui aura un impacte sur
l’attention
3. Barrières données par les différences entre l’émetteur et le récepteur
Termes techniques, argot, différent niveau de formation, expériences, différents
niveaux d’une langue étrangère, différences de culture.
4. Barrières organisationnelles
Communication à un horaire ou en un lieu inadapté, avec une personne non
compétente ou inappropriée, ....
La maitrise de ces barrières en communication, leur utilisation et leur élimination, la
transmission efficace d´information s´améliore et donc la qualité de communication
aussi.

Seconde volet de recommandations:
Evitez des mauvaises habitudes en communication
Les mauvaises habitudes sont nos habitudes négatives lorsque nous échangeons
avec d’autres personnes.
La difficulté vient de ce que nous ne nous rendons pas compte de ces habitudes ou
nous ne les considérons pas comme négatives. Les lignes suivantes apportent des
exemples de mauvaises habitudes actives (se manifestent lorsque l’on parle) et
passives (se manifestent lors de ľ écoute):

Mauvaises habitudes actives en communication
1. Incohérence entre les manifestations verbales et non-verbale
Le volet verbale et non-verbal de la communication ne son pas en harmonie.
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2. Expression détournée des sentiments
Nous ne parlons pas clairement, mais de manière à ce que l’interlocuteur « devine ».
Cela donne un espace à l’incompréhension.
3. Dissimulation
Les deux cas précédents sont de la dissimulation si la personne agit volontairement.
4. Discours abstrait, obscure
Au lieu de parler clairement et de façon directe, l’émetteur s’exprime de façon peu
claire et non concrète ce rend l’analyse et la compréhension difficiles.
5. Exagérer ou généraliser de manière inadaptée
Notre évaluation de la situation est exagérée, nous maximisons les côtés négatifs et
minimisons les côtés positifs, nous généralisons.
6. Catégorisation et dévalorisation
Catégorisation : si quelqu´un fait une erreur il est automatiquement maladroit,
stupide, s’il est trop calme il est désigné comme paresseux.
La catégorisation peut très vite mener vers les préjugés.
7. Prêter des intentions
Nous prêtons de mauvaises intentions à une personne sans connaitre les raisons de
son action.
8. Esquive
Tendance à changer de sujet de discussion pour ne pas avoir à répondre.
9. Réactions affectives irrationnelle
Une réaction affective démesurée sur une impulsion.
Mauvaises habitudes passives en communication
1. Se faire des idées
Si quelqu´un devient silencieux lors d´un entretien, vous pouvez vous imaginer de
fausses raisons.
2. Interruption et coupure de parole
C’est une mauvaise habitude des personnes impatientes et/ou égoïstes. Cela
provoque chez l’interlocuteur la sensation de ne pas être écouté.
3. Non réactivité
Lorsque quelqu´un parle, il est important pour lui d’identifier une manifestation
verbale ou non-verbale chez son interlocuteur. Cela lui permet de s’assurer qu’il est
écouté.
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4. Refus non verbal
L’émetteur regarder ailleurs, se détourner l’interlocuteur. Ce dernier peut se sentir
humilié, rejeté et devenir agressif.

Troisième volet de recommandations:
Ne pas se laisser emporter par des a priori
1. On ne communique que par les mots
Faux. Le contenu des mots peu influencer la communication (dans certains cas
pas plus de 10 %), mais la communication non-verbale est importante.
2. Ma façon de parler n’a pas d’importance
Faux. La qualité de la parole est importante, ainsi que sa forme. Cela est
particulièrement valable dans la transmission des informations.
3. L’art de la parole est tout-puissant.
Faux. Qui n´a rien à dire se tait.
4. Si on parle le même langage, on se comprend.
Faux. Cela ne suffit pas. Nous devons nous comprendre au niveau des idées, des
opinions, mais également au niveau des sentiments ou des émotions.
5. Une phrase exprime exactement une idée.
Faux. La phrase n´est qu´une partie de l’idée. Par notre comportement nous
pouvons changer le sens de ce qui a été dit.
6. Les mots ne sont que des mots.
Faux. En communication entre personnes, les mots ont leur importance : ils
peuvent encourager, motiver, aussi bien que torturer, voire même tuer.
7. L’art de la parole est le plus important dans la communication.
Faux. L’art de l’écoute est tout aussi important. L’écoute a une importance vitale
dans la compréhension et la saisie.

Quatrième volet de recommandations:
Observer comment le font les bons communicateurs:
Chaque individu doit être responsable de sa propre communication et doit faire des
efforts pour qu´elle soit la plus efficace possible.
Une mauvaise communication a un coût tant pour l’individu que pour la structure
pour qui l’emploi.
Les personnes apprécient un interlocuteur ouvert et honnête qui dit ce qu´il faut dire
et n´évite pas les sujets non favorables et compliqués.
Communiquer face à face est nécessaire pour créer et maintenir de bonnes
relations.
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Ľ écoute attentive et active est la base de toute bonne communication.
Identifiez la forme la plus efficace et la plus adaptée et mettez la en œuvre.
Consacrez du temps à la préparation de votre communication tant au niveau du fond
que de la forme.
S´il s´agit de la communication écrite, n´oubliez pas qu´elle doit être à la fois
succincte et compréhensible.
Votre façon d’être peut évoquer la confiance ou à l’inverse, peut détruire votre
crédibilité.

En résumé:
Inspirez vous des grands communicants, comme Dale Carnegie dans
« Comment gagner les autres »
1. Chaque dispute est perdue en amont,
2. Montrez à l’autre que vous respectez son avis. Ne lui dite pas qu´il a tors,
3. Si vous avez tort, admettez/reconnaissez le rapidement et sincèrement,
4. Si vous gérez des situations litigieuses, commencez amicalement,
5. Orientez l’autre vers des réponses positives,
6. Laissez parler l’autre,
7. Persuadez l’autre que l’idée vient de lui,
8. Faites des efforts sincères pour vous mettre à la place de votre interlocuteur,
9.

Supposez que les autres ont bon caractère. Provoquez leur générosité,

10. Présentez vos idées de façon attractive,
11. Réveillez chez l’autre le désir de se dépasser, d’être le meilleur.
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