
COMMUNICATION NON VIOLENTE - DOC PROF  
PREMIÈRE PARTIE  

 
 
 
Avant de vous lancer, je vous conseille vivement de vous renseigner un peu sur les 
concepts-clés de la Communication non-violente pour ne pas être pris.e de court et 
être à même de mener au mieux les activités.  
Vous pouvez par exemple regarder :  
https://www.youtube.com/watch?v=spnYsNzxdOY 
 
 
Etapes basiques de la communication non-violente :  

- identifier ses sentiments, se responsabiliser de ses sentiments, ne pas faire 
de reproches 

- identifier le besoin correspondant qui n’est pas comblé 
- décrire les faits de manière objective  
- formuler une demande concrète et réalisable  

 
 
Les premières activités vous nous permettre de réviser le lexique des émotions et 
des sentiments et de développer l’empathie au sein du groupe.  
 
 

1) ACTIVITÉS POUR ENTRER EN MATIÈRE :  
 
 

a) EO : COMMENT JE ME SENS? 
 
On passe notre journée à demander aux gens comment ils vont sans en attendre de 
réponse réelle, et à répondre à la question “comment ça va?” de manière 
automatique et peu sincère.  
Proposez aux participants de fermer les yeux quelques instants pour observer 
comment ils se sentent. Demandez-leur d’essayer d’éviter les réponses 
automatiques (“je suis fatigué”, …) et de partir réellement de leurs sensations.  
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b) EO : LA DERNIÈRE FOIS QUE JE ME SUIS SENTI.E… (voir documents à 
imprimer - première partie)  
 
frustré 
en danger 
zen 
heureux 
amoureux.se 
nostalgique 
perdu.e 

enthousiaste 
inquiet, inquiète  
en colère 
découragé.e 
reconnaissant.e 
 

 
Chaque participant pioche à son tour deux papiers sur lesquels sont écrits un 
sentiment. Ils en choisissent un et raconte la dernière fois qu’ils se sont sentis de 
cette manière. Les autres participants peuvent ensuite réagir, mais attention à ne 
pas perdre le rythme (ce ne sont que des activités d’introduction). Cela nous 
permettra en plus d’utiliser les temps du passé, et de réviser notamment 
l’alternance passé composé / imparfait.  
 
Vous remarquerez certainement qu’à partir du moment où les personnes 
commencent à parler sincèrement d’elles-mêmes, une qualité d’écoute, une 
empathie et une bienveillance extraordinaire se manifestent…Ça y est, on est 
lancés!  
 
 
 

c) LEXIQUE : Optionnel : pour approfondir le lexique à partir du niveau B2 : 
dans la liste de sentiments, donnez le substantif correspondant à chaque 
adjectif (ex : serein.e = la sérénité)  
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2) CO et EO : LE SKETCH (PREMIÈRE PARTIE. jusqu’à 1mn42) : Quand la 

communication fonctionne mal  
 

https://www.youtube.com/watch?v=U9dNNwg_IDY 
 

a) Premier visionnage : Compréhension globale :  
Quelle est la situation ? Qui sont ces 3 personnes ? (comment l’avez-vous 
compris) Qu’est-ce qui se passe?  
 

Il s’agit d’une réunion entre un manager et deux employés. Apparemment, la femme 
est la cheffe de l’homme de gauche parce qu’elle lui donne du travail à faire. Elle se 
plaint du fait que celui-ci arrive en retard et ne rend pas son travail à temps. Le 
manager est là pour aider à résoudre le conflit car la femme lui a demandé “une 
réunion à trois”.  
 
 

b) Deuxième (et troisième ) visionnage : Répartissez le groupe classe en 
3 groupes : chaque groupe va observer plus particulièrement un des 3 
interlocuteurs. Qu’est-ce qui dysfonctionne dans la communication des 
3 personnes? Observez ce qu’elles disent, mais aussi ce qu’elles font 
(communication non verbale).  

 
L’homme de gauche :  

- il souffle, fait de grands gestes pendant que la femme parle 
- il se justifie et minimise ses torts  

 
Le manager :  

- Le manager coupe la parole de l’homme (“arrête”, “stop”, …) 
- Il prend position pour la femme (“ben voilà!”) 
- Il lui explique ce qu’il faut et ne faut pas faire et lui donne des ordres sans 

plus.  
- Il ne laisse pas l’homme expliquer ses raisons : il n’y a que la femme qui a 

l’espace de s’exprimer  
- il décrète que “le problème est réglé” alors que de toute évidence, le malaise 

subsiste 
 
La femme :  

- elle généralise et exagère la situation ( il est systématiquement en retard, …) 
- elle impose son point de vue sans chercher plus loin (même gestuellement)  
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3) LE LANGAGE CHACAL : (cf documents à imprimer).  
 
Le langage chacal est le mode de communication que nous employons 
généralement lors des conflits et qui nuit à la communication et aux relations : 
il s’exprime notamment par des reproches, des attaques personnelles, des 
généralisations, de la victimisation… C’est notre principal ennemi ;-) Mais il 
s’agit d’abord de l’identifier!  
 

a. CE et EO : Individuellement : lisez les propos et associez-les à un acte 
de parole (les participants ne seront certainement pas tous d’accord, 
ce n’est pas un problème : ce qui nous intéresse, c’est qu’ils soient 
amenés à argumenter et à approfondir leur point de vue). Partagez 
vos résultats et essayez de vous mettre d’accord.  
 

b. EO : (Optionnel) Est-ce que vous vous reconnaissez? vous 
reconnaissez des proches, des collègues? Pourquoi ce langage ne 
fonctionne pas? quelles conséquences il a?  
 

c. EO : (optionnel) Contextualisez les phrases (qui pourrait la prononcer, 
dans quel contexte) et improvisez une saynète autour de chaque 
phrase.  
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