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 Les formes de communication 

 Une communication efficace c’est … 

 Estime de soi et communication 

 Quel est le climat de communication au sein de notre équipe ?  

 Les styles de communication  

 Comment favoriser le succès du changement ? 

 La résistance au changement 
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Formes de communication 

Mots Ton Language 







Le climat de la communication 

c’est… 

…le degré auquel les membres d’un groupe se 

sentent confortables d’interagir 



Climat de communication et 

performance d’équipe 



1. A une voix qui porte 

2. Élimine les distractions physiques 

3. Adapte son discours selon les différences culturelles  

4. Utilise la rétroaction 

5. Utilise les bons outils de communication 

6. Applique l’écoute active 

«Si on veut communiquer adéquatement, il faut d’abord savoir écouter les 

autres et cesser d’être mal à l’aise dans les moments de silence.» 

 

         -Rémi Tremblay, Esse Leadership 



Cinq habiletés interpersonnelles 

majeures 



Le feed-back constructif… 



Pour donner un feed-back critique  

de manière constructive 

 Instaurez une atmosphère de confiance mutuelle et soyez direct 

 Ne restez pas dans le vague, soyez précis 

 Donnez une rétroaction au moment le plus propice pour la personne 

qui la reçoit 

 Soyez certain de ce que vous affirmez 

 Concentrez-vous sur ce qui est du ressort de la personne qui reçoit 

la rétroaction 

 Limitez la quantité d’information transmise  



  Le style personnel décrit notre manière de communiquer 

  Il décrit le «soi extérieur» 

  Il influence l’aspect relationnel de la communication 

  Il comporte trois dimensions 

 L’affirmation 

 La démonstrativité 

 La souplesse 



 …c’est l’impression que l’on donne d’exercer un contrôle ou 

une influence sur les pensées ou les actions d’autrui 

 Nous sommes tous perçus et percevons les autres sur un axe 

allant de peu affirmatif à très affirmatif 

Peu 

affirmatif 

Très 

affirmatif 



 …c’est l’impression que nous donnons d’exprimer nos 

sentiments et émotions au cours de nos interactions 

 Nous sommes également tous perçus et percevons les autres 

sur un axe allant de peu démonstratif à très démonstratif 

Très 

démonstratif 

Peu 

démonstratif 



 Même s’il est confortable pour nous-mêmes, notre style dominant 
peut facilement : 

 

 indisposer quelqu’un d’autre  

 créer de la tension 

 susciter des comportements défensifs 

 affecter la communication interpersonnelle 

 

 Voilà pourquoi il est important de faire preuve de souplesse (capacité 
de mettre les autres à l’aise et à faciliter une communication non 
défensive par la manière dont on transige avec eux) 



Style analytique Style directif 

Style aimable Style expressif 



Les styles de communication 

  Le style analytique (peu affirmatif et peu démonstratif) 

 Se montre surtout logique, factuel et formel 

 

  Le style directif (très affirmatif et peu démonstratif) 

 Se montre déterminé, sûr de lui, très axé sur les résultats 

 

  Le style aimable (peu affirmatif et très démonstratif) 

 Se montre spontané, chaleureux, sensible, perspicace 

 

  Le style expressif (très affirmatif et très démonstratif) 

 Se montre imaginatif, enthousiaste, parfois même provocant 



Pour développer sa souplesse 

interpersonnelle 

 S’adapter aux styles des autres 

 Maîtriser ses réactions spontanées 

 Quitter occasionnellement sa zone de confort 



 

 Table de gestion 

 Journaux d’entreprise 

 Blogue du président  

 Dîners avec la direction 

 Mémos sur les paies  

 Sondage organisationnel 

 Réunions d’équipe 

 Babillards électroniques 

 

 



 Le changement organisationnel, qu’il soit plus ou moins 

profond, fait partie de l’évolution normal d’une 

organisation. Les organisations qui refusent de changer 

sont condamnées à disparaître.   

 Il est démontré que la réussite d’un changement 

organisationnel dépend en grande partie de l’agent de 

changement. 

 Pour qu'un changement soit réussi, il faut que le projet 

ait du sens pour les gens concernés, affectés, dérangés. 

 

 

Gestion du changement 



 



 Élaborez une vision convaincante et communiquez-la 

efficacement (ex : Jim Valvano) 

 Déléguez du pouvoir aux subordonnés 

 Célébrez les gains à court terme 

 «Il faut accepter le changement, mais conserver nos 

principes et nos valeurs» -Jimmy Carter 

 «Il faut savoir se réinventer, même quand ça va bien»    

-Jean Gattuso, PDG, A. Lassonde 

 

Comment favoriser le succès du 

changement  



 La résistance au changement désigne tout comportement ou toute 
attitude indiquant le refus de soutenir la modification proposée. 
Lorsque les gens résistent à un changement, ils le font pour 
préserver quelque chose qu’ils jugent important et qui leur semble 
menacé. 

 La résistance au changement peut être liée :  

1. À des facteurs individuels  

2. À la nature même du changement  

3. À la stratégie de changement 

4. À l’agent de changement 

La résistance au changement 



1. Informer et communiquer. 

2. Favoriser la participation et l’engagement. 

3. Faciliter et soutenir. 

4. Négocier des ententes. 

5. En dernier lieu, utiliser la coercition, imposer. 

Différentes stratégies à adopter 

pour contrer la résistance au 

changement 
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