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Principes de management collectif 

 

Séquence 4 - Mécanismes de la communication, 

défis de la communication managériale 
 

 

 

 

La définition d’objectifs dans un environnement complexe demande à une 

organisation et à ses équipes de s’adapter en permanence. Une bonne communication 

du manager est très importante pour donner des explications et entretenir la 

mobilisation de tous. 

 

 

Ce chapitre a pour objectif de donner des clés aux managers qui doivent répondre à 

ce « défi » et de leur permettre : 

- d’identifier les grandes étapes d’un acte de communication 

- de maîtriser les termes d’un contrat de communication 

- de savoir anticiper les problèmes de communication. 

 

 

 

 

1. Les mécanismes de la communication 
 

 

Communiquer suppose un « émetteur » et un « récepteur » : 

 l’émetteur émet le message en utilisant un code culturel et linguistique 

 le récepteur reçoit ce message et l’interprète avec ses propres codes culturels 

et linguistiques. En fonction du contexte ou ses présupposés, le message peut 

donc être déformé. 
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L’acte de communication suppose un feed-back (retour) qui permet à l’émetteur de 

mieux comprendre la façon dont son message est interprété et éventuellement de 

reformuler.  

 

 

Par exemple : 

- « On vient d’obtenir un contrat intéressant. 

- Ouais… 

- Moi, il me semble que c’est une bonne nouvelle, qu’en penses-tu ? » 

 

 

La communication orale passe par trois types de modalités : 

 - le langage verbal passe par les mots 

 - le langage para-verbal désigne tout ce qui dépend de la voix à l’exception du 

sens des  mots : le ton, le timbre, l’intonation, les pauses entre les mots, la façon 

 d’articuler, notamment. 

 - le langage non-verbal inclue les composantes de la communication qui ne 

passent pas par le verbe : les mouvements, les expressions du visage, la posture, la 

manière de s’habiller… 

 

 

La manière dont on délivre le message (para-verbal et non-verbal) compte pour les 

deux-tiers dans la perception d’un message par celui qui le reçoit, le verbal ne 

représente que 30% du message que l’on veut délivrer. 
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2. Les défis de la communication managériale 
 

 

La communication d’équipe s’inscrit pleinement dans le rôle d’un manager. Il donne 

du sens, anime un collectif, planifie, organise, accompagne, contrôle, aiguille, 

canalise, recadre, inspire, oriente, pilote… autant d’actions qui nécessitent de 

communiquer.  

Il s’agit de : 

- comprendre les messages portés par les membres du collectif et les valoriser 

- développer des compétences individuelles et collectives  

- insuffler de l’énergie au collectif 

- construire une réalité partagée 

- « manager » pour ne plus « encadrer ». 

 

C’est pour toutes ces raisons qu’une maîtrise de sa communication est indispensable 

à un manager.  

 

Communiquer, c’est passer un « contrat d’échange » entre celui qui émet le 

message et celui qui le reçoit. 
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Points de vigilance pour « l’émetteur »: 

 

 Privilégier le message à la relation. 

 Eviter de perturber le contenu du message avec la relation qui peut être entretenue 

avec son interlocuteur (bonne ou mauvaise). Eviter les jugements de valeur, les 

interprétations a priori… 

 

 Synchroniser le verbal et le non-verbal. 

 Faire correspondre le verbal et le non-verbal, en évitant que ce que l’on « pense » soit 

en contradiction avec ce que l’on « dit » et ce que l’on « dit », en contradiction avec ce 

que l’on « fait ». 

 

 Distinguer les faits des opinions. 

 Eviter de confondre le cœur du message avec une interprétation subjective des faits 

existants. 

 

 Prendre en considération les obstacles et les objections. 

 Si nécessaire, assumer le conflit en exprimant clairement : « il y a quelque chose qui 

ne va pas. » 
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3. Construire une stratégie de communication verbale 

 
3.1. Argumenter 
 

On peut distinguer trois types d’arguments : 
 

  Les faits, où ce sont les chiffres et les événements qui parlent : l’objectivité est 

dominante. 

  Les opinions, où c’est la « tête » qui parle : le raisonnement se construit à 

travers une lecture subjective des faits. 

  Les sentiments, où c’est le « cœur » qui parle : les perceptions, les jugements se 

construisent sur la base de représentations et de systèmes de valeur individuels. 

 

 

 
 

 

 Communiquer, c’est en permanence composer et disposer vos arguments selon 

une dualité objectif / subjectif prenant en compte votre personnalité propre et celle 

de vos interlocuteurs. 

 

 

 

 

3.2. Reformuler 
 

La reformulation est essentielle dans la relation du manager avec les personnes de 

son équipe. Quelques techniques simples peuvent être utilisées selon que la situation 

de dialogue appelle, de la part du manager, un besoin de relancer, clarifier, 

interpréter, ou encore verrouiller une situation. 

 

Reformulations Objectif Technique Comment le dire 

 
 

JE RELANCE - Relancer l’interlocuteur 
pour l’inciter à développer 
ou préciser son propos 

 Ecouter l’interlocuteur 
jusqu’au bout et 
reprendre ses propres 
mots sur un mode 
interrogatif 

 
Lui/Elle : « Cette solution 

n’est pas la meilleure ! » 
Vous : « Pas la meilleure? » / 
« Qu’entendez-vous par… » 
Il / Elle : « Oui, en effet… 
parce que… » 
 

JE CLARIFIE  
- Accompagner 

l’interlocuteur dans la 
clarification de sa 
pensée ou de son 
expression ; 

- Faciliter la formalisation 
d’une idée, d’une 
perception 
 

 Identifier les zones 
floues du discours 
(mots polysémiques, 
employés à contresens, 
développement 
verbeux, relevé des 
contradictions…) 

Vous : « Vous dites que ce 
débat est intéressant mais 
qu’il nous éloigne de l’objectif 
de notre réunion. Que voulez-
vous dire ? » 
ou «  C’est-à-dire ? Pourquoi 
? » 
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Reformulations Objectif Technique Comment le dire 

 
J’INTERPRETE 

 
- Dévoiler une intention 

de communication 
(implicite) des propos de 
l’interlocuteur 

- Anticiper un point de 
vue pour en faciliter 
l’exposé 
 

 Identifier les opinions 
de votre interlocuteur. 
Pour cela, chercher à 
inverser le sens de ses 
énoncés. 

Lui / Elle : « La mise en 
œuvre de cette solution est 
trop complexe ! » 
Vous : « Si je comprends 
bien, votre objectif est de 
rechercher une solution qui 
serait plus simple à vos 
yeux » 

 

JE 
VERROUILLE 

 
Clore un échange, ou 
une séquence 
interlocutive, en montrant 
à son interlocuteur que 
l’on s’est bien compris (y 
compris dans le cadre 
d’un  désaccord) 

 Synthétiser votre 
échange en utilisant les 
mots de votre 
interlocuteur 

Vous : « Résumons nous / 
Bref / C’est entendu, pour 
vous cette solution est trop 
complexe. C’est bien cela ? » 
Lui / Elle : « Oui » 
Vous [en cas de réponse par 
la négative, repartir sur une 
reformulation de relance] : 
«Bien, mais alors 
qu’entendez-vous par trop 
complexe… » 
 

 

 

3.3. Questionner 
 

Le questionnement, pour un manager, peut viser plusieurs objectifs : 

 obtenir un fait (A quelle heure aura lieu la mise en place de l’outil ?) 

 obtenir une opinion (A combien estimez-vous le coût de la mise en place de l’outil ?) 

 obtenir un sentiment (Etes-vous satisfait de la mise en place de cette nouvelle 

organisation ?) 

 Obtenir une action (Pouvez-vous m’adresser le détail de vos observations ?). 

 

Quelques techniques permettent là aussi de poser le bon type de questions, selon les 

objectifs visés : 

 
Type de 

questions 
Objectif Technique Comment le dire 

Fermées 

 
Obtenir un accord 
ou un désaccord sur 
un sujet ponctuel qui 
n’appelle pas de 
développement 
 

 Ne pas solliciter 
d’opinions 

Vous : « Cette solution n’est pas la 
meilleure. Vous partagez cet avis ? / 
Cette solution est bien la meilleures. 
Vous êtes d’accord ? » 
Il / Elle : « Oui / Non… » 

Ouvertes 

 
Obtenir des 
réponses 
développées, 
explicatives et 
éventuellement 
argumentées 
 

 Solliciter un avis en 
privilégiant des verbes 
comme penser, dire, 
déclarer, estimer et les 
adverbes interrogatifs 
tels que comment ? 
Pourquoi ?… 

« Pourquoi dites-vous que cette 
solution  n’est pas la meilleure ? » 

Alternatives 

 
Donner le choix (ou 
l’illusion d’un choix !), 
orienter un choix 
 

 Proposer les deux termes 
d’une alternative (utiliser 
l’expression « ou ») 

« Vous préférez une solution, même 
complexe à mettre en œuvre, ou pas 
de solution du tout ? » 
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3.4. Se positionner et définir son « M.O.I. » 
 

Un manager doit tenir compte de trois aspects en élaborant une stratégie de 

communication verbale en direction d’une équipe. Il doit définir clairement son 

« M.O.I. » : 

 M comme message 

 O comme objectif  

 I comme intention 

 

Par exemple :  

 Votre message : « Je vais vous présenter la nouvelle organisation de notre 

  service ». 

 Votre objectif (explicite) : « J’informe mes interlocuteurs ». 

 Votre intention (implicite) : « Je veux les faire adhérer à mon projet ». 

 

 

En résumé, voici les règles d’une bonne communication verbale : 

 

 

Evitez 

 Le cumul des messages 

 L’excès d’opinions et de 

d’émotions 

 D’interpréter sans reformuler 

 De prendre position sans avoir 

auparavant questionner  

 

Préférez 

 Construire vos messages avant 

tout sur des faits 

 Reformuler pour être synchrone 

avec l’interlocuteur 

 Questionner pour approfondir 

 Un message clair à plusieurs 

messages confus 

 

Pensez à… 

 Décoder les arguments 

 Décoder le vocabulaire 

 Identifier les objectifs et 

intentions de l’interlocuteur  
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4. La communication non verbale 
 

 

Les signes non verbaux sont une composantes très importantes de la communication… 

De fait, il apparaît que l’efficacité d’une communication interlocutive dépend davantage 

du non verbal que du verbal ! 

 

Ce « langage » non-verbal s’exprime à travers plusieurs composantes: 

 Ecoute active 

 Territoires (signes d’appartenance à un territoire ?) 

 Distances  

 Postures  

 Gestes 

 

Moins bien maîtrisé que la parole, le non verbal traduit souvent un message de façon 

plus « authentique » qu’un discours. 

Etre attentif à la communication non verbale permet de décrypter le non verbal pour 

« écouter avec les yeux » et de « parler avec son corps ». 

 

 

4.1. La communication non verbale : Ecouter 

 

Communiquer par l’écoute active : 

L’écoute active, aussi appelée « écoute bienveillante » ou « écoute totale » est plus fine 

que la reformulation en ce qu'elle ne se limite pas à dire autrement ce qu'une personne 

vient d'exprimer. Elle vise à décoder, comprendre et traduire en mots, les émotions et 

sentiments exprimés de manière tacite ou implicite par l'interlocuteur.  

L'écoute devient active lorsque la personne qui la pratique participe activement à la 

compréhension du message. Elle démontre de l'intérêt et de la curiosité, demande des 
clarifications et s'empêche de juger et d'interpréter. 

En tant qu'auditeur, il s’agira de pouvoir reprendre dans ses propres mots ce qui a été dit 

par l’interlocuteur d’une manière qui soit satisfaisante pour lui. Cela ne veut pas dire que 
l’on est d’accord avec ce qui a été dit, mais lui montrera qu’il a été bien compris. 

Lors d'un entretien, une écoute active permet d’identifier les questions clés à poser afin 

d’avancer sur une problématique, de faire parler son interlocuteur. Cela pourra permettre 

de comprendre les différentes motivations (motifs d'adhésions) et freins (motifs de 
résistance) d’une personne. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Reformulation
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L’écoute active du manager 

 

Il s’agit de se concentrer sur ce que l’on écoute en 
situation de dialogue ou en groupe, afin de bien 
comprendre ce qui est dit. 

Je suis concentré, je m’intéresse à mon interlocuteur  

Je manifeste de l’intérêt avec des mots, sans toutefois 

interrompre mon interlocuteur : oui, certes, bien sûr, je vous écoute, poursuivez, je 

vous suis, je vois…  

Je recherche la synchronisation 

Je manifeste de l’intérêt par des gestes : corps avancé, hochement positif de la tête, 

regard droit, pas de geste barrières…  

Je fais preuve d’empathie : je comprends, je vous comprends, je vous entends bien, 

je vois ce que vous voulez dire…  

En situation d’écoute, je ne juge pas et je bannis les formulations comme : c’est 

bien, c’est vrai, c’est faux, je suis d’accord, je ne suis pas d’accord…  

Surtout, je reste concentré pour analyser et relever : 

 Les points clés du message 

 Sa structure (intro, développement, conclusion, objections, propositions…). 

 Les points à clarifier (reformulation) 

 Les faits et les opinions. 

 Les contenus émotionnels. 

 Les mots utilisés (notamment adjectifs et adverbes d’intensité : très, trop, pas…). 

 Le sens global du message (reformulation, verrouillage). 

 

 

 

 

« Quand j'ai été écouté et entendu, je deviens capable de percevoir d'un œil nouveau 

mon monde intérieur et d'aller de l'avant. Il est étonnant de constater que des 

sentiments qui étaient parfaitement effrayants deviennent supportables dès que 

quelqu'un nous écoute. Il est stupéfiant de voir que des problèmes qui paraissent 

impossibles à résoudre deviennent solubles lorsque quelqu'un nous entend.» Carl Rogers, 

psychologue, créateur de l'écoute active.  

 

« Un bon auditeur essaie de comprendre complètement ce que l'autre personne dit. À la 

fin, il peut être en désaccord, mais avant d'être en désaccord, il veut savoir précisément 

ce avec quoi il est en désaccord... », Kenneth A. Wells, psychiatre et comportementaliste. 
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4.2. Connaître et décoder les territoires 
 

Les « territoires » définissent tout ce qui est lié à un sentiment d’appartenance chez 

une personne. 

 

 
 

 

4.3. Connaître et décoder les distances : 
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4.4. Connaître et décoder les postures : 
 

 

 
 

 

4.5. Connaître et décoder les gestes : 
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Ce que vous pouvez retenir du non-verbal : 
 

 
 

 

Quand le verbal nous parle du non-verbal… 

 

Une multitude d’expressions traduisent le langage du corps en message porteur de 

sens, cela reflète l’importance du non verbal en terme de communication : 
- se faire tout petit 
- avoir le dos au mur 
- mettre à l’index 
- foncer tête baissée 
- avoir une idée derrière la tête 
- tirer les vers du nez 
- rester bras croisés 
- avoir bon dos, plein le dos 
- a bras le corps  
- se regarder en chien de faïence 
- rouler les mécaniques 
- être sur les rotules 
- au doigt et à l’œil 
- faire les gros yeux 
- grincer des dents 
- tenir tête  
- une main tendue 
- la bouche en cul de poule 
- se mettre à plat ventre 
- surveiller du coin de l’œil 
- tourner le dos 
- toucher du doigt 
- faire face 
- faire marche arrière 
- les bras m’en tombent 
- s’en mordre les doigts 
- prendre les choses en main. 
 

 



 14 

 

 

 

 

EN RESUME 

 

Pour faire progresser votre communication managériale vous devez prendre en compte : 

La situation de communication  

 Contexte général et moment 

 Personnalité du collaborateur (caractéristiques socioprofessionnelles, 

psychologiques et relationnelles) 

 Canal (oral, écrit, réunion, interpersonnel) 

Votre interlocuteur 

 Ecouter 

 Reformuler 

 Questionner 

Les 3 niveaux de la communication 

 Verbal (contenu) 

 Non verbal (« territoire », gestes et postures) 

 Para verbal (ton, fluidité, débit) 

Les éléments du discours 

 Arguments 

 Vocabulaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




