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Présentation des Principes fondamentaux de la communication 
 
 
Voici les Principes fondamentaux de la communication – un atelier 
modulaire! L’objectif de cette ressource est de fournir aux animateurs les 
outils et les conseils dont ils ont besoin pour préparer et présenter l’atelier 
tout en aidant les apprenants à renforcer et à mettre en pratique leurs 
compétences en communication orale.  
 
Aperçu de l’atelier 
 
Il s’agit d’un programme modulaire flexible pouvant servir à la préparation d’un atelier d’une 
journée. Le curriculum comprend une diversité d’exercices et de documents de présentation 
visant à aider les apprenants à mettre en pratique leurs compétences en communication orale. 
Cette structure souple permet aux animateurs d’adapter le contenu pédagogique aux besoins 
des apprenants visés. En fait, on encourage les animateurs à utiliser le présent manuel comme 
un guide et non à appliquer le contenu de façon rigide.  
 
Taille idéale du groupe 
 
Le nombre de participants recommandé pour un seul animateur est entre sept et quinze. Un 
groupe de cette taille permet généralement un niveau suffisant d’interaction entre les 
participants d’une part et entre l’animateur et les participants d’autre part pour assurer un 
apprentissage approfondi et soutenu.    
 
La communication orale – Une des neuf compétences essentielles  
 
La communication orale est l’une des neuf compétences essentielles dont les gens ont besoin 
pour travailler, apprendre et vivre leur vie. Des études ont montré que tous les Canadiens ont 
besoin des compétences essentielles comme base d’apprentissage de toutes les autres 
habiletés. Pour obtenir davantage de renseignements au sujet des compétences essentielles ou 
des renseignements détaillés au sujet de la communication orale, veuillez consulter le lien 
suivant : drhcc.gc.ca/competencesessentielles.  
 
La communication orale compte quatre niveaux de complexité, le premier étant 
le niveau de base, et le quatrième, le plus avancé.  
 
Programme de l’atelier 
 
Le programme de l’atelier est conçu pour les apprenants de niveaux 2 et 3. Les modules 
d’introduction et de conclusion de l’atelier peuvent être utilisés avec des groupes de niveaux 2 
et 3, il suffit de l’adapter un peu. Cependant, les exercices principaux sont spécialement conçus 
pour des participants du niveau 2 ou 3 et devraient être sélectionnés en fonction des besoins 
des apprenants. Veuillez consulter les modèles de l’atelier pour obtenir des suggestions 
concernant la planification et l’organisation du contenu de l’atelier.  
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Instructions étape par étape 
 

Pour tirer le maximum d’avantages du présent manuel de l’animateur, nous vous suggérons de 
suivre les étapes suivantes :  
 
1. Si les compétences essentielles sont nouvelles pour vous, apprenez à connaître le cadre 

des compétences essentielles et, plus particulièrement, les compétences en communication 
orale. Nous vous suggérons de visiter le site Web des compétences essentielles à l’adresse 
suivante : rhdsc.gc.ca/competencesessentielles (cliquez sur « Qu’entend-on par compétences 
essentielles? », dans le menu de gauche).  

 
2. Passez en revue les renseignements de base concernant la communication présentés dans 

les diapositives PowerPoint. Si le sujet de la communication orale est nouveau pour vous, 
vous souhaiterez peut-être utiliser un moteur de recherche pour trouver des ressources 
pertinentes à l’aide de mots clés et de phrases, comme compétences en communication, 
communication orale, stratégies de communication efficaces, etc.  

 
3. Évaluez les besoins et les intérêts de vos apprenants. Déterminez ce qu’ils souhaitent tirer 

de l’atelier et le niveau de complexité qu’ils ont atteint (2, 3 ou quelque part entre les deux).  
 

a. Vous souhaiterez peut-être demander aux futurs participants de remplir un bref questionnaire 
avant l’atelier. Posez-leur diverses questions, par exemple :  

i. Qu’est-ce que vous aimeriez apprendre au cours de cet atelier? 
ii. Quels aspects de vos compétences en communication aimeriez-vous améliorer? 
iii. Quels aspects de la communication aimeriez-vous améliorer au sein de votre organisation? 
iv. Quels types de problèmes de communication semblent être les plus fréquents au sein de 

votre équipe ou dans vos interactions avec les autres? 
v. Quels types de compétences en communication orale sont nécessaires ou utiles dans votre 

travail ou milieu de travail?  
b. Veuillez consulter la section Conseils pour la planification de l’atelier pour obtenir des conseils 

supplémentaires.  
 
4. Passez en revue le modèle de l’atelier et les exemples. Choisissez l’exemple qui semble le 

plus approprié à votre audience et, s’il y a lieu, adaptez-le aux besoins de vos apprenants.  
 
5. Passez en revue la présentation PowerPoint incluse dans le présent manuel. Sélectionnez 

les diapositives que vous souhaitez utiliser pendant votre atelier et passez en revue les 
notes de l’animateur qui accompagnent chacune des diapositives. 

 
a. Sachez qu’il n’est pas recommandé d’utiliser toutes les diapositives. 
b. Vous pouvez imprimer les diapositives que vous utiliserez pour les distribuer aux participants.  

 
6. Sélectionnez les exercices d’amorce et les exercices principaux que vous aimeriez utiliser 

dans votre atelier. Passez en revue les instructions et préparez à l’avance tout le matériel et 
les documents que vous distribuerez aux participants. 

 
a. Vous souhaiterez peut-être distribuer les documents un à un aux participants. 
b. Vous pouvez aussi préparer un cahier du participant contenant toute la documentation 

nécessaire pour la journée. 
c. Il est bon de prévoir davantage d’exercices que vous pourrez peut-être en réaliser pendant 

l’atelier. Ainsi, vous ne serez pas pris de cours si une situation inattendue survient et vous aurez 
toujours une certaine flexibilité.  
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d. Utilisez la Liste de vérification des accessoires pratiques pour vous aider à préparer votre 
matériel.  

 
7. Animez l’atelier. Arrivez tôt pour préparer la salle et être prêt à accueillir les apprenants à 

leur arrivée.  
 
8. Évaluez l’atelier en vous posant les questions suivantes : Qu’est-ce qui s’est bien passé? 

Qu’est-ce qui ne s’est pas bien passé? Comment puis-je améliorer ma façon d’animer? 
Veuillez consulter le formulaire d’évaluation fourni dans le module Conclusion. 

 
Nous espérons que vous trouverez le présent manuel utile pour aider les autres à renforcer 
leurs compétences en communication orale! 
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Conseils pour la planification de l’atelier 
 
Au moment de préparer votre atelier, posez-vous les questions suivantes. En y répondant, vous 
pourrez plus facilement choisir le programme qui convient le mieux à vos participants.  
 

Questions Exemples 
 

QUI? 
 

• Public cible 
 

POURQUOI? 
 

• Objectifs d’apprentissage, besoins, buts, intérêts, etc. des participants 

QUOI? • Sujets, activités, ressources, documents, présentations PowerPoint, 
transparents, autres types de matériel 

 
OÙ? • Endroit, taille et aménagement de la salle, accessibilité, éclairage, niveau de 

bruit, ameublement, équipement, etc.  
 

QUAND? • Dates, durée, disponibilité, etc. 
 

COMMENT? 
 

• Style de présentation, techniques d’animation, disposition des sièges  
 

 
Pour apprendre à connaître vos participants, vous devez tenir compte des éléments suivants :  

 
• Âge 
• Sexe  
• Intérêts 
• Besoins 
• Buts 
• Origines culturelles 
• Niveau d’instruction 
• Habiletés 
• Niveau d’expérience 
• Niveau de complexité atteint 
• Acquis antérieur 
• Postes/emplois 
• Motivation 

 
 

Suggestions pour la disposition des sièges 
 

• Placez vos apprenants de la façon qui facilite le plus l’ouverture et les interactions. 
• Des tables rondes autour desquelles quatre ou cinq participants peuvent s’asseoir sont 

souvent une solution efficace (si aucune table ronde n’est disponible, de petites tables 
carrées peuvent aussi faire l’affaire). 

• Une disposition en fer à cheval peut aussi fonctionner, mais cette solution est souvent 
moins efficace.  

• Évitez de placer les participants comme dans une salle de cours (à savoir en rangées, 
toutes les personnes tournées vers l’avant). 
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Liste de vérification des accessoires pratiques 
 

Voici une liste globale d’accessoires pratiques que les animateurs peuvent avoir dans 
leur boîte à outils. Ces accessoires sont utiles pour l’animation d’ateliers et la 
préparation du matériel. Utilisez cette liste de vérification au moment de planifier et de 
préparer votre atelier.  

 
 Support de tableau à feuilles – on recommande d’en avoir au moins un pour chaque 

groupe de sept ou huit participants  

 Tableau à feuilles  

 Marqueurs pour le tableau à feuilles (différentes couleurs)  

 Marqueurs pour le tableau blanc (différentes couleurs)  

 Petites fiches cartonnées 

 Feuilles de papier (différentes couleurs) 

 Papillons adhésifs 

 Porte-nom 

 Ciseaux 

 Autocollants 

 Boîte ou chapeau 

 Boîte de crayons/stylos 

 Transparents (si vous utilisez un rétroprojecteur) 

 Enveloppes 

 Pochettes protectrices 

 Reliures 

 Chemises de classement 

 Accessoires divers, documents ou autre matériel requis pour des exercices précis 

 Lecteur de CD et CD (si vous utilisez de la musique) 

 Livres de référence pertinents – optionnel 
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Aperçu de l’atelier 
 
L’atelier Principes fondamentaux de la communication comporte trois modules :  
 
1. Introduction 
2. Matière principale  
3. Conclusion 
 
Chacun des modules a des buts précis, des activités adaptées et une durée recommandée. 
Tout cela est décrit dans le tableau ci-dessous. Les activités et la durée recommandées 
devraient servir d’indicateurs, pas de règle stricte. Nous encourageons les animateurs à adapter 
ces recommandations aux besoins spécifiques des participants à leur atelier.  
 
Les modules Introduction et Conclusion peuvent être utilisés indifféremment avec des 
apprenants de niveau 2 et de niveau 3; cependant, les exercices du module Matière principale 
sont propres au niveau 2 ou 3. Les animateurs peuvent choisir de centrer l’atelier sur l’un ou 
l’autre de ces deux niveaux ou utiliser des exercices des deux niveaux.  
 
Le tableau suivant fournit un résumé de chacun des modules de l’atelier.  
 
Module Buts globaux  Activités Durée 

 
Introduction • Créer un milieu 

non menaçant et 
faire en sorte 
que tous 
participent 
activement à 
l’apprentissage  

• Présenter le sujet et l’objectif de l’atelier  
• Donner un aperçu de l’atelier  
• Exposer des objectifs d’apprentissage  
• Encourager les apprenants à faire 

connaissance  
 

De 45 à 75 
minutes 

Matière 
principale  

• Atteindre les 
principaux 
objectifs 
d’apprentissage  

• Donner aux participants quatre à 
six exercices de base interactifs, choisis 
en fonction des capacités et des besoins 
des apprenants  

• Faire participer les participants à un 
apprentissage approfondi en leur 
fournissant des exercices concrets 
permettant de mettre en pratique leurs 
compétences en communication orale  

De 4 à 5 
heures  

Conclusion • Intégrer 
l’apprentissage 
et l’appliquer 
dans le milieu de 
travail  

• Résumer les objectifs et les résultats de 
l’atelier 

• Faire un compte rendu oral de 
l’expérience d’apprentissage  

• Présenter les possibilités de mise en 
pratique et d’apprentissage dans le 
milieu de travail  

De 30 à 45 
minutes 

 
 
Le Modèle d’atelier d’un jour fournit d’autres détails sur la composition des différentes sections 
des modules de l’atelier. Chacune des sections de l’atelier dure entre 10 et 75 minutes, selon la 
taille et les intérêts du groupe. Les sections sont les éléments de base d’un atelier d’un jour.  
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Modèle d’atelier d'un jour 
  
 
Remarque : On peut modifier la durée de chaque section de l’atelier et des pauses et le 
moment où elles ont lieu en fonction des besoins des apprenants et pour assurer le bon 
déroulement de l’atelier.  
 
 
Module Section Description Durée 

 
Accueil et 
présentations  

• L’animateur se présente au groupe  
• L’animateur donne un bref aperçu de la séance  
• L’animateur discute des objectifs d'apprentissage proposés  
• L’animateur invite chaque participant à se présenter et à lui 

faire part de ses attentes en matière d'apprentissage  
• L’animateur invite les participants à poser des questions tout 

au long de l’atelier 
 

De 15 à 
20 minutes  

Exercices 
d’amorce 

• L’animateur invite les participants à prendre part à un court 
exercice visant à créer un milieu d’apprentissage non 
menaçant pour tous les participants et à présenter le sujet de 
la Communication orale  

• Pendant l’atelier, l’animateur peut prévoir plus d’un exercice 
d’amorce entre les autres types d’exercices 

 

De 15 à 
30 minutes  

In
tr

o
d

u
c

ti
o

n
 

D
e 

8 
h 

30
 à

 9
 h

 4
5 

Présentation 
PowerPoint 

• L’animateur présente des faits et des chiffres concernant la 
communication  

• L’animateur analyse les principes d’une communication 
efficace 

 

De 20 à 
30 minutes 

M
a
ti

è
re

 p
ri

n
c
ip

a
le

 
D

e 
9 

h 
45

 à
 m

id
i 

 

Principaux 
exercices 

• L’animateur fait faire aux participants deux ou trois activités 
essentielles  

• L’animateur utilise des activités qui conviennent au niveau 
des apprenants (niveau 2, niveau 3 ou une combinaison des 
deux)  

• Après chaque exercice, l’animateur et les participants font un 
compte rendu oral de l’activité et passent en revue les 
résultats d’apprentissage 

 
Remarque : Une pause de 10 à 15 minutes pourrait être 
nécessaire vers 10 h 15.  
 

De 30 à 
75 minutes 

chacun  

 

~ Pause-repas (45 minutes à 1 heure) ~ 
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 à
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Principaux 
exercices 

• L’animateur fait faire aux participants deux ou trois activités 
essentielles  

• L’animateur utilise des activités qui conviennent au niveau 
des apprenants (niveau 2, niveau 3 ou une combinaison des 
deux)  

• Après chaque exercice, l’animateur et les participants font un 
compte rendu de l’activité et passent en revue les résultats 
d’apprentissage 

 
Remarque : Une pause de 10 à 15 minutes pourrait être 
nécessaire vers 14 h 30. 
 

De 30 à 
75 minutes 

chacun 

Résumé et 
prochaines 
étapes 

• L’animateur invite les participants à poser des questions  
• L’animateur résume l’atelier et, avec les participants, tire des 

conclusions au sujet de l’expérience d'apprentissage  
• L’animateur encourage les participants à réfléchir à leur 

apprentissage  
• L’animateur discute des possibilités de renforcement de 

l’apprentissage et donne des ressources supplémentaires aux 
participants 

 

De 20 à 
30 minutes  

C
o

n
c
lu

s
io

n
 

D
e 

16
 h

 à
 1

6 
h 

30
 

Évaluation • L’animateur demande aux participants de remplir un 
formulaire d'évaluation  

• L’animateur est disponible pour répondre aux questions de 
chacun  

 

De 10 à 
15 minutes 
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Suggestions pour l’organisation de votre atelier  
 
 
Exercices d’amorce  

• Vous pouvez choisir d'utiliser plus d'un exercice d’amorce pendant votre atelier. Par 
exemple, vous pouvez prévoir un exercice de ce genre le matin et un autre, l’après-midi, 
après la pause-repas.  

• Vous pouvez remplacer l’exercice Qui est ce cochon? par Trois choses sur moi ou Le 
message, selon ce qui convient le mieux à vos apprenants.  

 
Présentation PowerPoint 

• Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser toutes les diapositives de la présentation 
PowerPoint. En fait, nous vous recommandons de n’utiliser que les diapositives les plus 
pertinentes pour vos apprenants.  

• Veuillez consulter les notes fournies avec chaque diapositive pour des conseils sur la façon 
d’animer la discussion.  

• Utilisez les questions d’analyse qui conviennent le mieux aux participants et à l’objectif de 
votre atelier.  

• Si vous choisissez de passer plus de temps sur la présentation PowerPoint, vous pouvez 
omettre l’un des exercices essentiels (à savoir, Faites connaître votre opinion, Le jeu du 
bandeau, Dire « non » ou Établir un consensus).  

 
Exercices principaux – Niveau 2 
• Nous recommandons de commencer avec Savoir écouter. Les aptitudes d'écoute sont 

essentielles à une communication efficace et constituent la base du perfectionnement des 
autres compétences en communication orale.  

• Poser des questions constitue un bon exercice à faire après Savoir écouter, car cela 
encourage les personnes qui écoutent à prendre part à la conversation en posant des 
questions.  

• Nous recommandons d’utiliser les exercices Dire « non » et Donner et recevoir de la 
rétroaction vers la fin de l’atelier. Ces deux exercices sont plus complexes que les autres et 
exigent une compréhension plus approfondie de la communication orale. Ils devraient être 
utilisés de façon à résumer et à intégrer l’apprentissage des autres exercices et des 
éléments de l’atelier.  

 
Exercices principaux – Niveau 2 ou 3 
• Nous vous recommandons de commencer avec l’exercice Écoute active. Les aptitudes 

d’écoute active sont essentielles à une communication efficace et constituent la base du 
perfectionnement des autres compétences en communication.  

• Nous recommandons de faire un exercice d'affirmation de soi dans la première partie de 
l’atelier. Les aptitudes d’affirmation de soi renforcent, avec les aptitudes d’écoute active, la 
base du perfectionnement des compétences en communication orale plus avancées.  

• Le jeu du bandeau peut être utilisé au début de la séance de l’après-midi, parce qu’il s’agit 
d’un exercice rapide qui peut redonner de l’énergie et stimuler les apprenants après le 
dîner.  

• Avec l’exercice Donner et recevoir de la rétroaction les apprenants pourront commencer à 
explorer un domaine présentant un potentiel de conflits ou de difficultés. Nous 
recommandons de faire cet exercice avant de passer à Gérer les conflits. 

• Nous recommandons de faire l’exercice Gérer les conflits vers la fin de l’atelier, car il peut 
aider les apprenants à résumer et intégrer l’apprentissage de la journée.  
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Exercices principaux – Niveau 3 
• Nous recommandons de commencer avec l’exercice Écoute active. Les aptitudes d’écoute 

active sont essentielles à une communication efficace et constituent la base du 
perfectionnement des autres compétences en communication orale.  

• Nous recommandons de faire un exercice d’affirmation de soi dans la première partie de 
l’atelier. Les aptitudes d’affirmation de soi renforcent, avec l’écoute active, la base du 
perfectionnement des compétences en communication orale plus avancées. Vous pouvez 
choisir l’un ou l’autre des deux exercices suivants, selon les besoins de vos apprenants :  
o Introduction à l’affirmation de soi  
o Affirmation de soi dans le milieu de travail  

• L’exercice Établir un consensus est une façon d’aider les apprenants à commencer à 
explorer un domaine présentant un potentiel de conflits ou de difficultés.  

• Nous recommandons de faire les exercices Former les autres et les aider à se perfectionner 
et Gérer les conflits vers la fin de l’atelier. Ces deux exercices sont plus complexes que les 
autres et peuvent être utilisés pour aider les apprenants à résumer et à intégrer 
l’apprentissage du jour.  

 
Durée  

• La durée suggérée de l’atelier est de 8 h 30 à 16 h 30.  
• Pour des ateliers plus courts, vous pouvez retrancher des exercices principaux ou raccourcir 

l’introduction ou la présentation PowerPoint. Vous pouvez aussi écourter la pause du matin, 
la pause-repas ou la pause de l’après-midi.  

• Pour des ateliers plus longs, vous pouvez ajouter un exercice d’amorce, procéder à des 
analyses plus approfondies après les exercices ou utiliser un plus grand nombre des 
diapositives du PowerPoint.  
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Module d’introduction : notes de l’animateur 
 
Temps requis • 45 à 75 minutes 

 
Matériel • Tableau à feuilles ou tableau blanc 

• Marqueurs pour tableau à feuilles ou pour tableau blanc 
• Document : Modèle de l’atelier (voir les modèles) 
• Document : Ce que je ne veux pas oublier 
• Documents pour les exercices d’amorce 
• Présentation PowerPoint 
 

 
Accueil et présentations 
 
• Présentez-vous au groupe. 

o Souhaitez aux participants la bienvenue à l’atelier.  
o Prenez deux ou trois minutes pour parler un peu de vous aux participants (votre nom, vos 

antécédents, votre expérience, vos intérêts). 
  

• Donnez un bref aperçu de la séance. 
o Au préalable, préparez le modèle de l’atelier et faites-en des photocopies. (Veuillez noter que des 

modèles remplis ou laissés en blanc vous sont fournis à la section Pour commencer.) 
o Votre modèle d’atelier devrait contenir une liste des activités de la journée et fournir un horaire 

approximatif.  
o Distribuez aux participants une copie du modèle, afin qu’ils sachent à quoi s’attendre.  
o Vous pouvez reproduire le modèle sur un tableau à feuilles ou un tableau blanc, avec les durées 

approximatives à côté de chacune des activités. 
o Passez le modèle en revue brièvement avec les participants. 
o Demandez aux participants s’ils ont des questions au sujet du modèle présenté.  
 

• Invitez les participants à se présenter et à vous faire part de leurs attentes en matière 
d’apprentissage.  
o Option 1 : Invitez les apprenants à se présenter brièvement à tour de rôle au groupe (par 

exemple, vous pouvez demander à chacun des participants de dire son nom, son poste et l’un de 
ses objectifs ou attentes en matière d’apprentissage pour l’atelier). 

o Option 2 : Placez les participants en équipes de deux et demandez-leur de se présenter (nom, 
poste et un objectif ou une attente en matière d’apprentissage pour l’atelier) à leur partenaire. 
Demandez ensuite à chacune des personnes de présenter son ou sa partenaire au reste du 
groupe.  

o Inscrivez les objectifs ou attentes en matière d’apprentissage des participants sur le tableau à 
feuilles ou le tableau blanc; s’il y a lieu, abrégez ou simplifiez. 

 
• Analysez les objectifs d’apprentissage proposés. 

o Passez en revue les attentes en matière d’apprentissage des participants et établissez un lien 
entre ces attentes d’une part, et les objectifs d’apprentissage et le modèle présenté d’autre part. 

o Veuillez noter que les objectifs d’apprentissage sont mentionnés au haut de chacun des 
exercices principaux. 

o Tout au long de l’atelier, invitez les participants à réfléchir à leur apprentissage.  
o Distribuez le document Ce que je ne veux pas oublier à chacun des participants ou, si le 

document est inclus dans la trousse du participant, attirez l’attention du groupe sur ce dernier.  
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o À la fin de chacune des activités principales, encouragez les participants à utiliser le 
document Ce que je ne veux pas oublier en leur donnant quelques minutes pour noter les 
principaux éléments qu’ils ont appris au cours de l’exercice.  

o À la fin de l’atelier, les participants peuvent utiliser le document Ce que je ne veux pas oublier 
pour préparer leurs plans d’action.  

 
 
Exercice d’amorce (15 à 30 minutes) 
 
• Demandez aux participants de faire un exercice rapide pour créer un milieu d’apprentissage 

non menaçant et présentez le sujet de la communication orale.  
o Choisissez l’un des exercices d’amorce fournis dans le présent manuel ou utilisez-en un de votre 

cru. 
o Choisissez l’exercice d’amorce qui convient le mieux aux objectifs d’apprentissage de votre 

groupe. 
 
• Vous pouvez utiliser plus d’un exercice d’amorce pendant l’atelier, entre les autres types 

d’activités.  
 
 
Présentation PowerPoint (20 à 30 minutes) 
 
• Discutez des principes et modèles de communication efficace et présentez des faits et des 

chiffres intéressants concernant la communication orale. 
o Ne sélectionnez que les diapositives et les activités proposées qui conviennent le mieux à vos 

apprenants.  
o Il n’est pas recommandé d’utiliser toutes les diapositives ou activités interactives proposées dans 

les notes de l’animateur.  
o Veuillez consulter les notes de l’animateur qui se trouvent dans la section Diapositives 

PowerPoint du présent manuel pour obtenir davantage de renseignements et des instructions 
détaillées. 
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Le message                                                                             
Exercice d’amorce 

Le message  
Exercice d’amorce 

 
Niveaux  • 2 et 3 

 
Objectifs 
d’apprentissage  

• Comprendre que nos perceptions filtrent les messages que nous 
envoyons et recevons  

• Prendre conscience des raisons pour lesquelles la communication se 
fait parfois mal  

• Pratiquer l’envoi et la réception d’un message  
 

Temps requis  • 30 minutes 
 

Matériel • Une copie du document Le message pour chacun des apprenants 
(exemples de messages fournis)  

• Tableau à feuilles ou tableau blanc  
• Marqueurs pour tableau à feuilles ou pour tableau blanc 
• Document : La boucle de la communication (Document du participant 2-

1) 
 

 
 

Étapes de l’animation  
 
1. Préparation 
 

• Dessinez, pour utilisation ultérieure, La boucle de la communication sur le tableau à 
feuilles ou sur le tableau blanc. 

 
2. Exercice 
 

• Demandez aux participants de former deux lignes composées de 
sept ou huit personnes chacune (s’il n’y a que neuf ou dix 
participants, une seule ligne suffira).  

• Laissez un espace d’environ deux pieds entre les personnes qui 
forment la ligne, afin que les participants ne puissent pas entendre 
ce qui est dit à la personne à côté d’eux.  

• Expliquez aux apprenants que le but de cet exercice est de transmettre un message 
d’un bout à l’autre de la ligne, d’une personne à l’autre, avec le plus d’exactitude 
possible.  

• Dites aux participants que les messages sont inventés et qu’ils n’ont rien de sérieux.  
• Donnez un message dactylographié à la première personne de chaque ligne (trois 

exemples de messages sont inclus).  
o Option 1 : Utilisez le même message pour les deux lignes  
o Option 2 : Utilisez deux messages différents, un pour chaque ligne 

• Laissez une minute à la première personne de chaque ligne pour lire le message en 
silence, puis une autre minute pour le dire tout bas ou le chuchoter à la prochaine 
personne de la ligne. 
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Le message                                                                             
Exercice d’amorce 

• Donnez une minute à la seconde personne de la ligne pour transmettre le message à la 
personne suivante, et ainsi de suite.  

• Informez les participants à chaque fois qu’une période de une minute s’est écoulée.  
• Demandez à la dernière personne de la ligne de dire le message à voix haute (s’il y a 

deux lignes, chacune passera à tour de rôle).  
• Demandez à la première personne de la ligne de lire le message initial à voix haute (s’il 

y a deux lignes, chacune passera à tour de rôle).  
• Demandez aux participants de retourner s’asseoir. 

 
3. Récapitulation  
 

• Donnez aux participants le document La boucle de la 
communication et une copie du message utilisé pour 
l’exercice. 

 
• Posez la question suivante aux participants : « En quoi le 

message initial est-il comparable à celui que nous avons 
entendu à la fin? » 

Voici des exemples de réponses possibles :  
• Il était un peu ou très différent.  
• Il était déformé.  
 

• Posez la question suivante aux participants : « Pourquoi le message était-il différent à la 
fin? » 

Voici des exemples de réponses possibles : 
• Trop de renseignements à mémoriser.  
• L’impossibilité de le mettre par écrit.  
• La nécessité de résumer ou d’interpréter le message.  

o Inscrivez les réponses sur le diagramme du document La boucle de la 
communication, dans l’espace entre l’expéditeur et le destinataire.  

 
• Posez la question suivante aux participants : « Pourquoi nos résumés et interprétations 

du message sont-ils différents? » 
Voici des exemples de réponses possibles : 
• Nos perceptions 
• Les expériences de vie qui nous sont propres  
• Nos différences culturelles  
• Nos préjugés personnels  
• Nos réactions émotives 

o Inscrire les réponses sur le diagramme du document 
La boucle de la communication dans l’espace entre 
l’expéditeur et le destinataire.  

 
 

• Demandez aux participants d'examiner attentivement le 
message.  

 

Matière à réflexion 
 

La communication efficace 
est constituée à 20 % des 
choses que l’on sait et à 

80 % de la perception de ce 
que l’on sait.  

 
~ Jim Rohn ~ 
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Le message                                                                             
Exercice d’amorce 

• Posez la question suivante aux participants : « Quels sont les faits mentionnés dans le 
message? » 

• Les apprenants devraient faire remarquer qu’il y a seulement quelques faits; les 
autres éléments sont des possibilités ou des rumeurs.  

o Demandez aux apprenants de résumer en une phrase les faits énoncés dans le 
message.  
 

• Terminez l’exercice avec les questions d'analyse suivantes :  
o En quoi cet exercice est-il lié à la communication orale au travail ou dans la vie 

privée? 
o Quelle est l’incidence d’une mauvaise communication sur les relations 

professionnelles ou personnelles?  
o Que pouvons-nous faire pour empêcher que la communication soit mauvaise? 



 

Le message                                                                             
Exercice d’amorce 

Exemples de messages                    Page 16
 
 
 
Message no 1 
 
(Message laissé sur la boîte vocale) Salut! J’ai besoin de ton aide. Notre client préféré, 
M. Green a téléphoné, une fois de plus! Cette fois-ci, certains de ses courriels semblaient avoir 
disparu de sa boîte de réception. C’est possible que son ordinateur ait un virus. Ce client 
n’utilise pas le logiciel antivirus. Quoi qu’il en soit, nous devons aller le voir pour comprendre 
quel est le problème. Je ne crois pas que nous puissions régler le problème par téléphone. Je 
suis tout simplement débordé dans les prochains jours. Est-ce que tu pourrais appeler M. Green 
aujourd'hui et prendre rendez-vous? Il semble plutôt angoissé. Merci d’avance pour ton aide!  
 
 
 
 
 
 
 
Message no 2 
 
Les T.I. cherchent un nouveau système téléphonique pour l’organisation. Diverses entreprises 
ont présenté des propositions. Les réceptionnistes sont très contrariées parce que personne ne 
leur a demandé leur avis. Pourtant, ce sont elles qui utilisent le plus le système. Elles estiment 
que le système actuel fonctionne très bien et que la direction veut seulement dépenser l’argent 
qui devrait être investi dans les avantages sociaux.  
 
 
 
 
 
 
 
Message no 3 
 
La semaine prochaine, notre nouveau système téléphonique sera activé. Il faut que chacun 
d’entre vous participiez à une formation pratique pour vous y préparer. Ce mardi, les 
administrateurs et les adjoints administratifs se réuniront dans la salle de conférence. Les 
ingénieurs et le personnel des ventes recevront la formation vendredi prochain, dans la salle à 
manger. Les comptables recevront la formation mercredi, on ne sait pas encore dans quelle 
salle. Un avis présentant l’horaire complet de la formation et les endroits où elle sera donnée 
sera affiché sur le babillard. Consultez-le pour des renseignements à jour ou adressez-vous à 
Cécile, au bureau principal.  
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Qui est ce cochon?                                                                                
Exercice d’amorce  

Qui est ce cochon? 
Exercice d’amorce  

 
 

Niveaux  • 2 et 3 
 

Objectifs • Comprendre que nous avons tous une perception différente des choses  
• Comprendre ce qui influe sur les différentes perceptions  
• Prendre conscience de la diversité et la respecter  
 

Temps requis  • 30 minutes 
 

Matériel • Image du cochon (dans le PowerPoint, par rétroprojecteur ou à l’aide du 
document) 

• Deux ensembles de 11 fiches cartonnées différentes (22 au total) 
• Tableau à feuilles ou tableau blanc  
• Marqueurs pour tableau à feuilles ou pour tableau blanc 
 

 

Étapes de l’animation 
 
1. Préparation  
 

• Avant l’atelier, préparez deux ensembles de fiches.  
o Chacun des ensembles devrait comprendre 12 fiches différentes.  
o Sur chacune des cartes, inscrivez l’un des personnages suivants :  

• Un jeune enfant  
• Un fermier  
• Un boucher  
• Un vétérinaire  
• Un loup  
• Un végétarien  
• Un artiste  
• Un philosophe  
• Un politicien  
• Une vache  
• Un cochon  

 
 
2. Exercice 

 
• Expliquez aux participants que vous distribuerez une fiche à chacun d’entre eux. 
• Expliquez qu'il y aura un personnage inscrit sur chacune des fiches.  
• Demandez aux participants de ne pas révéler leur personnage aux autres. 
• Distribuez une carte à chacun des participants. Distribuez d'abord les 12 premières 

cartes. S’il y a plus de 12 participants, distribuez des cartes du deuxième ensemble. 
• Option 1 : Montrez l’image du cochon à l’aide du rétroprojecteur ou sur PowerPoint.  
• Option 2 : Distribuez aux participants le document sur lequel figure l’image du cochon.  
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Qui est ce cochon?                                                                              
Exercice d’amorce  

• Demandez aux participants de regarder le cochon du point de vue de leur personnage.  
• Donnez aux participants quelques minutes pour noter leurs réponses à ces questions :  

o Qu’est-ce que le cochon représente pour vous? 
o Qu’est-ce que cette image signifie pour vous? 
o Quelle est votre réaction à l’égard du cochon? 
o Que voyez-vous quand vous regardez l’image? 

• Quand le temps est écoulé, dites-le aux participants. 
• Demandez aux participants de communiquer, à tour de rôle, les réactions de leurs 

personnages face au cochon et leur façon de voir cette image. 
• Option 1 : Demandez aux participants de dire quel était leur personnage; OU 
• Option 2 : D’après les renseignements fournis par chacun des participants, demandez 

aux autres de deviner quel était leur personnage? 
 
 

3. Récapitulation  
 

• Selon le message que vous voulez faire passer, posez une partie ou l’ensemble de ces 
questions au groupe :  
 
o Certains aspects de cet exercice vous ont-ils surpris?  

 
o Pourquoi pensez-vous qu’il y a autant de façons de voir le cochon?  

Voici quelques-unes des réponses possibles. 
� Chaque personne a une façon unique de voir le monde. 
� Nous interprétons et percevons tous les choses différemment.  
 

Expliquez aux participants que nos perceptions jouent un rôle important dans notre 
façon de communiquer avec les autres, parce que nos perceptions ont une incidence 
sur notre façon de voir et d’interpréter le monde qui nous entoure.  
 
Lisez la citation d’Anaïs Nin aux participants et invitez-
les à la commenter.  

 
o Qu’est-ce qui influe sur nos perceptions? 

Voici quelques-unes des réponses possibles :  
� Nos expériences  
� Nos antécédents  
� Nos besoins et nos désirs  
 

o Même s'il y avait des différences claires entre les personnages, y avait-il aussi des 
ressemblances entre eux? Leurs perceptions avaient-elles des éléments communs?  
� Par exemple, il se peut que le loup et le boucher aient tous deux perçu le cochon 

comme de la nourriture.  
 

o Qu’avez-vous appris au cours de cet exercice? 
 
o Comment cela est-il lié à la communication orale? 

Voici des exemples de réponses possibles : 
� Nous devons respecter le point de vue des autres.  

Matière à réflexion 
 

Nous ne voyons pas les 
choses comme elles 
sont, nous les voyons 
comme nous sommes.  

 
 

~ Anaïs Nin ~ 
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Qui est ce cochon?                                                                               
Exercice d’amorce  

� Le simple fait de voir les choses différemment ne signifie pas que nous avons 
raison ou tort.  

� Nous devons essayer de comprendre le point de vue des autres.  
� Même quand il y a des différences, il peut aussi y avoir des éléments communs.  
� Il se peut que nous croyions détenir la « vérité », mais ce n’est pas 

nécessairement le cas. 
� Le fait d’être ouvert aux différences nous permet de devenir des communicateurs 

plus efficaces.  
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Qui est ce cochon?                                                                                 
Exercice d’amorce  

 

Le COCHON 
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Trois choses sur moi                                                                                  
Exercice d’amorce  

Trois choses sur moi  
Exercice d’amorce  

 
 

Niveaux  • 2 et 3 
 

Objectifs • Aider les gens à faire connaissance  
• Comprendre que l’établissement de relations fait partie de la 

communication  
 

Temps requis  • De 15 à 20 minutes 
 

Matériel • Petites fiches cartonnées (une pour chacun des participants) 
 

 

Étapes de l’animation 
 
1. Préparation  
 

• Expliquez aux participants que l’un des principaux éléments d’une 
communication efficace est l’établissement de relations productives 
avec les autres.  

• L’une des façons les plus simples de commencer à établir des 
relations avec les autres est d’apprendre à les connaître. Le présent 
exercice consiste à apprendre à connaître les personnes qui se 
trouvent dans cette salle.  
 

 
2. Exercice 

 
• Distribuez une fiche à chacun des participants.  
• Demandez aux participants d’y inscrire trois choses à leur sujet qui sont un peu inhabituelles ou 

différentes. Donnez quelques minutes aux participants pour le faire.  
ο Remarque : Les trois choses ne devraient pas inclure des éléments trop personnels ou 

délicats. 
• Quand le temps est écoulé, ramassez toutes les fiches. 
• Mélangez les fiches et redistribuez-les au hasard.  
• Pendant les cinq à dix minutes qui suivent, les participants se déplaceront dans la salle pour 

rencontrer les autres personnes et trouver celle à qui appartient la fiche qu’ils ont entre les mains.  
• Demandez aux apprenants de converser avec au moins trois personnes pendant l’exercice.  
• Trois à cinq minutes après le début de l’exercice, rappelez aux apprenants de changer de 

partenaire s’ils ne l’ont pas encore fait.  
• S’il reste du temps, les participants peuvent ensuite dire au groupe ce qui est écrit sur leur fiche 

et à qui cette dernière appartient.  

Matière à réflexion 
 

La seule forme 
d’organisation utilisée 
sur Terre est le réseau 

– toiles de relations 
interreliées et 

interdépendantes. 
 

~ Margaret Wheatley ~ 
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Trois choses sur moi                                                                                 
Exercice d’amorce  

 
3. Récapitulation 
 

• Selon le message que vous voulez faire passer, posez une partie ou l’ensemble des questions 
suivantes au groupe :  
 
o Avez-vous l’impression de connaître un peu mieux les gens qui se trouvent dans cette salle? 
 
o Est-ce que cette connaissance vous aidera à être un meilleur communicateur? Pourquoi? 
 
o Seriez-vous…  

� plus susceptible de parler franchement? 
� moins nerveux à l’idée de parler devant un groupe?  
� convaincu d’avoir des choses en commun avec les autres personnes?  

 
o Est-ce que l’humour aide à établir des relations et à mettre les gens à l’aise?  

� Dans l’affirmative, quel type d’humour est approprié?  
� Il faut éviter de faire des blagues liées à la culture, d’utiliser un langage inconvenant ou 

de rabaisser les autres.  
 
o Dans quelle mesure est-il important d’établir des relations avec les personnes avec 

lesquelles vous devez communiquer? Que se passe-t-il quand on ne le fait pas?  
 
o Quelles stratégies permettant d’établir des relations avec des clients, des collègues, des 

partenaires d’affaires ou des amis se sont avérées efficaces pour vous? 
 
o Comment faites-vous pour établir des relations avec les autres par téléphone?  
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Modèle d’aperçu de l’atelier                                                                                                                          

Modèle de l’atelier d’un jour  
 

Niveau de complexité : 2 
  
Le présent modèle d’atelier est conçu pour les apprenants de niveau 2 des compétences en 
communication orale. Le programme proposé dans le présent modèle met l’accent sur des 
idées et des compétences passablement concrètes dans le but d’aider les apprenants à mieux 
faire passer les messages qu’ils veulent communiquer et à mieux saisir ceux qu’on cherche à 
leur transmettre.  
 
Module Section Description Durée 

 
Accueil et 
présentations  

• L’animateur se présente au groupe  
• L’animateur donne un bref aperçu de la séance  
• L’animateur invite chaque participant à se présenter et à lui 

faire part de ses attentes en matière d'apprentissage  
• L’animateur présente les objectifs d'apprentissage proposés 
• L’animateur invite les participants à poser des questions  

tout au long de l’atelier 
 

15 min 

Exercice 
d’amorce 

• Qui est ce cochon? 
 

30 min 

In
tr

o
d

u
c

ti
o

n
 

D
e 

8 
h 

30
 à

 9
 h

 4
5 

Présentation 
PowerPoint 

• L’animateur présente et passe en revue les diapositives 
PowerPoint choisies pour initier les apprenants aux principes 
de la communication efficace  

 

30 min 

M
a
ti

è
re

 
p

ri
n

c
ip

a
le

 
D

e 
9 

h 
45

 à
 m

id
i Exercices 

principaux 
• Savoir écouter 
 
Pause de 10 à 15 minutes vers 10 h 15 
 
• Poser des questions 
 
• Donner votre opinion 
 
 

30 min 
 
 
 

45 min 
 

45 min 

 

~ Pause-repas (1 heure) ~ 
 

M
a
ti

è
re

 
p

ri
n

c
ip

a
le

 
D

e 
13

 h
 à

 1
6 

h 
 Exercices 

principaux 
• Donner des instructions (Le jeu du bandeau) 
 
• Dire « non » 
 
Pause de 10 à 15 minutes vers 14 h 30 
 
• Initiation à la rétroaction 
 

30 min 
 

60 min 
 
 
 

75 min 
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Modèle d’aperçu de l’atelier                                                                                                                       

Résumé et 
prochaines 
étapes 

• L’animateur invite les participants à poser des 
questions  

• L’animateur résume l’atelier et, avec les participants, 
tire des conclusions au sujet de l’expérience 
d'apprentissage  

• L’animateur encourage les participants à réfléchir à leur 
apprentissage  

• L’animateur discute des possibilités de renforcement de 
l’apprentissage et donne des ressources 
supplémentaires aux participants 

 

20 min 
C

o
n

c
lu

s
io

n
 

D
e 

16
 h

 à
 1

6 
h 

30
  

Évaluation • L’animateur demande aux participants de remplir un 
formulaire d'évaluation  

• L’animateur est disponible pour répondre aux questions 
de chacun  

 

10 min 

 



Principes fondamentaux de la communication – Un atelier modulaire           Page 25
 

Modèle d’aperçu de l’atelier                                                                                                                           

Modèle de l’atelier d’un jour 
 

Niveau de complexité : combinaison des programmes de niveaux 2 et 3 
  
Le présent modèle d’atelier est conçu pour des apprenants très fonctionnels du niveau 2 ou des 
apprenants de niveau 3 peu fonctionnels. Le programme proposé dans le présent aperçu vise 
principalement à aider les apprenants à devenir des communicateurs responsables et affirmés, 
capables de gérer efficacement une situation conflictuelle.  
 
Module Section Description Durée 

 
Accueil et 
présentations  

• L’animateur se présente au groupe  
• L’animateur donne un bref aperçu de la séance  
• L’animateur invite chaque participant à se présenter et à lui 

faire part de ses attentes en matière d'apprentissage  
• L’animateur présente les objectifs d'apprentissage proposés 
• L’animateur invite les participants à poser des questions 

tout au long de l’atelier 
 

20 min 

Exercice 
d’amorce 

• Trois choses sur moi 
 

20 min 

In
tr

o
d

u
c

ti
o

n
 

D
e 

8 
h 

30
 à

 9
 h

 4
5 

Présentation 
PowerPoint 

• L’animateur présente et passe en revue les diapositives 
PowerPoint choisies pour initier les apprenants aux principes 
de la communication efficace 

 

20 min 

M
a
ti

è
re

 
p

ri
n

c
ip

a
le

 
D

e 
9 

h 
45

 à
 m

id
i Exercices 

principaux 
• Écoute active 
 
Pause de 10 à 15 minutes vers 10 h 15 
 
• Introduction à l’affirmation de soi 
  
• Donner votre opinion 
 

45 min 
 
 
 

45 min 
 

45 min 

 
~ Pause-repas (1 heure) ~ 

 

M
a
ti

è
re

 
p

ri
n

c
ip

a
le

 
13

 h
 à

 1
6 

h 
 

Exercices 
principaux 

• Donner des instructions (Le jeu du bandeau) 
 
• Initiation à la rétroaction 
 
Pause de 10 à 15 minutes vers 14 h 30  
 
• Gérer les conflits 
 

30 min 
 

60 min 
 
 
 

75 min 
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Modèle d’aperçu de l’atelier                                                                                                                          

Résumé et 
prochaines 
étapes 

• L’animateur invite les participants à poser des 
questions 

• L’animateur résume l’atelier et, avec les participants, 
tire des conclusions au sujet de l’expérience 
d'apprentissage  

• L’animateur encourage les participants à réfléchir à leur 
apprentissage  

• L’animateur discute des possibilités de renforcement de 
l’apprentissage et donne des ressources 
supplémentaires aux participants 

 

20 min 
C

o
n

c
lu

s
io

n
 

D
e 

16
 h

 à
 1

6 
h 

30
  

Évaluation • L’animateur demande aux participants de remplir un 
formulaire d'évaluation  

• L’animateur est disponible pour répondre aux questions 
de chacun  

 

10 min 
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Modèle d’aperçu de l’atelier                                                                                                                          

Modèle d’aperçu de l’atelier d’un jour 
 

Niveau de complexité : 3 
  
Le présent atelier est conçu pour les apprenants ayant des aptitudes de communication orale 
de niveau 3. Le programme est axé sur des aptitudes de communication orale assez avancées, 
dans le but d’aider les apprenants à gérer avec efficacité et confiance un éventail de situations 
de communication difficile.  
 
Module Section Description Durée 

 
Accueil et 
présentations  

• L’animateur se présente au groupe  
• L’animateur donne un bref aperçu de la séance  
• L’animateur invite chaque participant à se présenter et à lui 

faire part de ses attentes en matière d'apprentissage 
• L’animateur présente les objectifs d'apprentissage proposés 
• L’animateur invite les participants à poser des questions 

tout au long de l’atelier 
 

20 min 

Exercice 
d’amorce 

• Le message  
 

30 min 

In
tr

o
d

u
c

ti
o

n
 

D
e 

8 
h 

30
 à

 9
 h

 4
5 

Présentation 
PowerPoint 

• L’animateur présente et passe en revue les diapositives 
PowerPoint choisies pour initier les apprenants aux principes 
de la communication efficace 

 

25 min 

M
a
ti

è
re

 
p

ri
n

c
ip

a
le

 
D

e 
9 

h 
45

 à
 1

2 
h 

15
  Exercices 

principaux 
• Écoute active 
 
Pause de 10 à 15 minutes vers 10 h 30 
 
• Affirmation de soi en milieu de travail 
  
• Établir un consensus 
 
 

45 min 
 
 
 

45 min 
 

45 min 

 

~ Pause-repas (1 heure) ~ 
 

M
a
ti

è
re

 
p

ri
n

c
ip

a
le

 
D

e 
13

 h
15

 à
 1

6 
h 

 Exercices 
principaux 

• Former les autres et les aider à se perfectionner  
 
Pause de 10 à 15 minutes vers 14 h 30 
 
• Gérer les conflits 
 

75 min 
 
 
 

75 min 
 
 
 

C
o

n
c
lu

s
io

n
 

D
e 

16
 h

 à
 1

6 
h 

30
  Résumé et 

prochaines 
étapes 

• L’animateur invite les participants à poser des questions 
• L’animateur résume l’atelier et, avec les participants, tire des 

conclusions au sujet de l’expérience d'apprentissage  
• L’animateur encourage les participants à réfléchir à leur 

apprentissage  
• L’animateur discute des possibilités de renforcement de 

l’apprentissage et donne des ressources supplémentaires 
aux participants.  

 

20 min 
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Modèle d’aperçu de l’atelier                                                                                                                           

 Évaluation • L’animateur demande aux participants de remplir un 
formulaire d'évaluation  

• L’animateur est disponible pour répondre aux questions 
de chacun  

 

10 min 
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Aperçu de l’atelier d’un jour 
  
 
Module Section Description Durée 

 
Accueil et 
présentations  

 
 
 
 
 

 

Exercice 
d’amorce 

 
 
 
 
 

 

In
tr

o
d

u
c

ti
o

n
 

 

Présentation 
PowerPoint 

 
 
 
 
 
 

 

M
a
ti

è
re

 
p

ri
n

c
ip

a
le

 
 

Exercices 
principaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

~ Pause-repas (de 45 minutes à 1 heure) ~ 
 

M
a
ti

è
re

 
p

ri
n

c
ip

a
le

 
 

Exercices 
principaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résumé et 
prochaines 
étapes 

 
 
 
 
 

 

C
o

n
c
lu

s
io

n
 

 

Évaluation  
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