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La communication : point essentiel de la vie en soc iété ... 
 
 
 
 Il existe une grande demande, de la part des enseignants, à mieux communiquer 
en couple, en famille ou/et avec les élèves (cf le compte-rendu d'atelier du congrès 
A.P.M.E.P. 2004 à Orléans). Nous nous sentons souvent démunis devant des situations 
banales mais surprenantes ou stressantes, par manque de savoir-faire, de données 
pour établir une relation satisfaisante pour tous les acteurs de ces situations. 
 A notre époque, le problème de la communication est omniprésent. Pensons aux 
moyens de communication de plus en plus perfectionnés : téléphones portables, net, 
webcam ... Cependant ce n'est pas le développement technique qui permettra de 
faciliter la construction des contenus de nos échanges relationnels, de leurs modalités 
purement humaines. 
 
 Réunis à une vingtaine à peine, nous avons peu échangé et presque seulement 
en fin de créneau horaire. L'atelier a davantage ressemblé à un temps de conférence. 
 J'ai commencé par l'évocation de ce qui ne serait pas notre propos, comme, par 
exemple, 
- un cours de "communication" en fac de Sciences où les étudiants apprennent à 
analyser et à rédiger des articles scientifiques sur des thèmes donnés 
- un projet sur la communication pour les écoles en Suisse, où il est surtout question de 
T.I.C.E., de leur utilisation.  
- un cours très théorique et de spécialité comme on en trouve à l'université, en psycho-
socio. 
 Puis, nous avons fait appel à notre mémoire, pour prendre conscience de ce que 
nous connaissions dans le domaine de la relation et des ouvrages ou sites que nous 
avions pu consulter. C'est ainsi que nous avons pensé à ce que Jacques Salomé [1] 
appelle la communication "Klaxon", avec des "tu" "tu" "tu" ..., à la nécessité de 
"reformuler" avec Carl Rogers et d'autres, aux stages de formation pour enseignants 
conçus par Jacques Nimier [2], à l'histoire de l'âne de Milton Erikson ... Quelques 
transparents humoristiques ont accompagné le début de séance. 
 
 Pour nous, il s'est donc agi de la communication en tant que relation. 
 Mes propositions ont porté sur des éléments pratiques et concrets pour 
l'établissement et l'entretien de relations satisfaisantes avec autrui, donc, pour 
commencer, avec soi-même . Ces propositions, je les ai largement testées, dans ma vie 
au quotidien, pour savoir que la connaissance et le vécu des savoir-faire qu'elles 
contiennent, est un "plus" auquel tout le monde peut avoir accès et dont chacun peut 
tirer bénéfice.  
 Les collègues présents n'ayant pas participé aux ateliers des années 
précédentes, j'ai présenté rapidement la méthode "A B C", tant pour la relation avec soi-
même que pour celle avec autrui. Je renvois aux articles correspondants [3], [4], [5]. 



Puis, nous avons pris connaissance de deux questionnaires permettant d'induire une 
réflexion, qu'on pourrait nommée "Qui suis-je ?" pour l'un, et "Quels sont mes besoins ?" 
pour l'autre. 
 Nous étions alors prêts à prendre connaissance des méthodes et modèles de 
divers auteurs et plus précisément de ceux de  Marshall Rosenberg (Docteur en 
Psychologie clinique) quant à l'art d'une communication réussie [6]. 
 
 Inutile d'insister sur le constat de violence dans le monde et de plus en plus à 
l'école, voire en famille. Violence qui engendre : peurs, haine, insécurité, lesquelles 
engendrent à leur tour : agressivité, incompréhension, malentendus, peurs, haine. Et 
nous voilà dans un cercle vicieux. Il y a nécessité à comprendre ce qui concrètement 
déclenche la violence, d'une part, et ce qui peut permettre le dialogue, d'autre part. 
 A la base, il faut une prise de conscience des perceptions, émotions, désirs des 
parties en cause. Prise de conscience, également, du rôle du langage et de l'importance 
des mots, donc du choix de ces derniers [7]. Un interlocuteur qui, à tort ou à raison, se 
sent critiqué, va se fermer. On s'aperçoit vite, dès qu'on se place en position 
d'observation, que notre langage est quelque peu "aliènant" ou au moins "entrave" à la 
bienveillance nécessaire à une réussite relationnelle. Que d'étiquettes, de classements, 
de jugements, de comparaisons (nous y sommes entraînés depuis la maternelle), de 
jugements moralisants qui génèrent : réactions de défense, blocages, refus de 
responsabilité, ou docilité servile ! Que de jugements moralisants reçus comme des "tu 
es moche", à ne pas confondre avec des jugements de valeurs, que d'exigences au lieu 
de demandes ! 
 C'est après une telle "prise de conscience" qu'on peut se trouver mûr(e) pour 
"prendre connaissance" de la démarche de communication "non violente" (CNV). 
Cette dernière comprend quatre phases : 
1- Observation des faits et de ce qu'ils génèrent (bien-être, mal-être, ...) 
2- Accueil des sentiments, du ressenti (joie, tristesse, sécurité, inquiétude, ...) 
3- Identification des besoins et désirs qui découlent du ressenti. 
4- Elaboration des demandes à formuler pour la satisfaction des besoins. 
Il s'ensuit que, schématiquement, dans la relation de communication de Moi avec Toi, 
nous devrions trouver une phase d'expression de Moi à Toi : je dis "1.2.3.4." et une 
phase d'écoute de Moi à Toi qui exprime "1.2.3.4.". Et sur le même mode nous aurons 
des communications de M à M de T à M, de M à G(T,T, ..., T). 
 Quelques précisions sont nécessaires (à défaut d'un atelier de réflexion et 
d'entraînement de plusieurs semaines) quant à ces quatre points. 
- Observer ne veut pas dire évaluer.  
- Identifier et exprimer ses sentiments ou ceux d'autrui n'est pas simple. Il ne faut pas 
confondre sentiments et interprétations mentales de ces derniers. Nous avons, aussi, 
tout intérêt à comprendre l'origine de nos sentiments ; nous croyons souvent que ce 
sont les paroles ou les actes d'autrui. Or ces derniers ne sont que des facteurs 
déclenchants, alors que les causes réelles sont les façons dont nous accueillons les 
paroles et actes d'autrui. 
- Nous n'avons pas appris à raisonner en termes de besoins et notre insatisfaction nous 
concentre sur la défaillance de l'autre, des autres. Ainsi nous utilisons des expressons 
détournées de nos besoins : "tu rentres tard, tu me préfères ton travail" au lieu de "mon 
besoin d'intimité avec toi n'est pas satisfait", etc. Ces expressions détournées de nos 



besoins donnent lieu à jugements, critiques, diagnostics négatifs, interprétations des 
actes d'autrui (conjoint, enfants, collègues, élèves, voisins, ....). Cela débouche 
rapidement sur un message négatif et la personne réceptrice va : soit se sentir fautive 
,soit rejeter la faute sur autrui. Quand on entend une critique, la tendance est à mettre 
son énergie dans l'auto-défense ou la riposte.  
S'entraîner à identifier nos besoins et à les exprimer n'est pas un luxe, identifier ou 
écouter ceux des autres non plus. 
- Nos demandes d'actes positifs et concrets doivent être formulées consciemment, avec 
sincérité et clairement. Il faut dire ce que l'on veut sans "tourner autour du pot", 
éliminant tout ce qui est vague, imprécis, ambigüe ou abstrait. Un retour de formulation 
permet de savoir si on est bien compris. Puis, la dernière demande à l'interlocuteur 
concernera ce qu'il ressent, ce qu'il pense et sa disposition à agir, à coopérer.  
 Quelques collègues ont réagi à ce sujet se demandant : que faire en cas de refus 
de coopération ? C'est un réel problème, que ce soit dans le couple, entre parents et 
enfants, en classe. Mais peut-être est-ce un faux problème, car nous aurons la surprise, 
après entraînement, de constater que les refus correspondent à un manque de 
satisfaction des besoins de nos interlocuteurs, des besoins d'autrui ! Alors, que ces cas 
de refus potentiels et supposés ne nous empêchent pas, dans un premier temps, de 
nous entraîner à la C.N.V., en prenant conscience de nos besoins et de ceux des autres 
et en essayant, in fine, de les satisfaire. 
 Nous n'avons pas encore épuisé ces ressources.  
 
 A quand un atelier de C.N.V. dans les établissements scolaires ? On pourrait 
joindre cela à ce qui existe déjà, comme les forums de "Débarquement jeunes", en 
collège, pour sensibiliser les élèves à la "citoyenneté". Encore faut-il croire à son utilité 
et à son efficacité, pour en avoir vécu.. 
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