
JOUR 5 : LA COMMUNICATION 
AU TRAVAIL : CNV

«  Communiquer, nous le faisons tous constamment et tous les jours. Cependant, 

peu sont celles et ceux qui connaissent les règles d’une communication 

réellement respectueuse de soi et de l’autre. 

 

La Communication Non Violente (appelée aussi CNV) nous permet en toutes 

circonstances d’accroître la qualité de la relation, la compréhension et les 

rapports entre les personnes. Mais aussi et surtout, elle permet de se parler 

dans le respect de nos différences mutuelles. » (« La communication non 

violente au quotidien », de Marshall Rosenberg.) 

VANESSA GONZALVO- VIBRACOACHING.COM



Il y a quatre points simples mais essentiels à suivre. 

D’abord, j’observe ce qui se passe réellement dans une situation 

donnée : qu’est−ce qui, dans les paroles ou les actes de mon 

interlocuteur, contribue à mon bien(mal)−être ? 

Ensuite, j’exprime ce que je ressens en présence de ces faits : suis−je 

triste, joyeux, inquiet, fâché ? 

Puis je précise les besoins à l’origine de ces sentiments. 

Ainsi, la mère d’un adolescent pourrait−elle exprimer ces trois points 

en disant à son fils : "Lorsque tu laisses tes vêtements dans le salon au 

lieu de les emporter [observation], je suis de mauvaise humeur 

[expression] car j’ai besoin de plus d’ordre dans les pièces que nous 

partageons [besoin précisé]." Dernière composante : une demande 

précise et concrète. "Pourrais−tu, s’il te plaît, prendre tes affaires et 

les mettre dans ta chambre ?" En utilisant ces quatre points et en 

aidant l’autre à faire de même, nous établissons un courant de 

communication qui débouche naturellement sur la bienveillance. Et 

cela, aussi bien dans son couple ou avec ses enfants qu’au travail. 

(Source: Psychologies, n°181, décembre 1999. ) 
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La liste de contrôle (4 points) 

1. Quel événement déclenche l’envie de s’exprimer chez l’un et chez 

l’autre ? 2. Quelles émotions sont éveillées en chacun ? 3. Quels 

besoins personnels génèrent ces émotions ? 4. Quelles actions 

spécifiques chacun souhaite−t−il accomplir (ou voudrait−il qu’autrui 

accomplisse), maintenant ? 

Les trois recommandations 

1. Décrivez les faits − Ne collez pas d’étiquettes et ne faites pas la

morale 2. Mettez en lumière les sentiments et les besoins − Évitez les 

reproches ou l’attitude défensive 3. Demandez les actions que vous 

souhaitez − N’utilisez pas les exigences, la menace, les ordres ou la 

manipulation  
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Pour rendre cette présentation concrète, je l’ai illustrée d’un 

exemple :  

Nous sommes dans le cadre d’une conduite de projet, en entreprise. 

Ce projet est dirigé par un manager, Nicolas. Une réunion importante 

dans le cadre du projet est organisée dans une semaine et les 

principaux membres de l’équipe y sont invités, dont Laurent, ingénieur. 

Il a fait savoir à Nicolas qu’il ne pourrait pas assister pas à la réunion. 

Nicolas est très mécontent et bien décidé à faire tout ce qui est en 

son pouvoir pour que Laurent assiste à la réunion. 

Pour l’étude de ce cas, nous nous placerons du point de vue de 

Nicolas, le chef de projet.  
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Communication sans la CNV : 

C'est Nicolas, le chef de projet, qui parle : 

« Alors Laurent, je vois que tu fais toujours ton possible pour échapper 

aux réunions ! Tu prends décidemment ce projet par dessus là jambe ! 

Ce n’est pas professionnel ! Je veux que tu t’impliques vraiment 

maintenant, et que tu assistes à la réunion » 

  

Imaginez que vous êtes Laurent. Comment vivez-vous ces propos 

? Que ressentez-vous ?  Si vous vous sentez mal à l’aise, en colère, 

pas respecté, triste, humilié, menacé, inquiet, ou que vous ressentez 

tout sentiment négatif, bonne nouvelle : la CNV peut vous aider. 

  

Imaginez maintenant que vous êtes Nicolas. Commet vous sentez- 

vous après avoir dit « Alors Laurent, je vois que tu fais toujours ton 

possible pour échapper aux réunions ! Tu prends décidemment ce 

projet par dessus là jambe !  Ce n’est pas professionnel ! Je veux que 

tu t’impliques vraiment maintenant, et que tu assistes à la réunion » 

Si vous vous sentez déçu, insatisfait, mécontent de votre manière de 

communiquer, que vous en avez marre des rapports de force et de 

l’autorité, la CNV est faite pour vous ! 
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Voyons maintenant comment fonctionne le processus CNV.  

Etape 1 : l’observation 

Quels sont les faits ? 

Reprenons les propos de Nicolas :« Tu fais décidément toujours ton 

possible pour échapper aux réunions ! Tu prends décidément ce projet 

par dessus là jambe !  Ce n’est pas professionnel !» 

Quand on les décrypte, on se rend compte qu’il il s’agit d’une 

observation subjective, truffée de plusieurs jugements, qui a toutes les

chances de mettre Laurent en résistance. 

La CNV, préfère plutôt l’observation neutre et objective. Comme ce 

n’est pas si facile, je vous propose un truc pour vous aider : imaginez 

une caméra qui filme la situation et décrivez ce qu’elle perçoit (par 

exemple, ce qu’elle voit et entend). 

Pour Nicolas, cela pourrait donner (j'indiquerai maintenant envers les 

propos CNV)  : « J’ai envoyé une invitation pour la prochaine 

réunion de projet à tous les membres de l’équipe et j’ai vu que tu 

as refusé cette invitation. » 
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Etape 2 : le sentiment 

Comment je me sens face à la situation évoquée à l’étape 1 ? 

Dans notre exemple, cela pourrait donner : 

« Je suis déçu et inquiet car tu es un élément important de 

l’équipe, et les apports que tu fais en réunion sont précieux pour 

l’avancée du projet » 

Ici, Nicolas exprime son ressenti/émotion/sentiment (choisissez le 

terme qui vous parle le plus). En faisant cela, il apporte beaucoup 

d’humanité à l’échange, et n’agresse pas Laurent. Laurent peut alors 

écouter Nicolas et « s’ouvrir » à l’échange plus facilement. 
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Etape 3 : le besoin 

Exprimez maintenant votre besoin, ou vos besoins, car il peut en 

avoir plusieurs. 

  

Cela pourrait donner : 

« Parce que j’ai besoin d’être rassuré que ce projet aboutisse au 

résultat attendu par notre client, dans le respect des délais »

En CNV, quand j’exprime un besoin, il ME concerne, il est tourné vers 

moi (et pas vers l’autre). Cela m’implique et me responsabilise. 

  

Alors, quand Nicolas dit « Je veux que tu t’impliques vraiment 

maintenant », nous ne sommes pas en présence d’une formulation

CNV. En fait, les phrases de type « j’ai besoin que tu », tuent ! Elles 

ne donnent pas d’indication sur le besoin personnel de Nicolas, qui ne 

s’implique pas et ne donne pas d’indication sur ce dont il a réellement 

besoin. Il se contente de « reporter » l’attention - et la 

responsabilité  -  sur Laurent. 
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Etape 4 : la demande 

C’est l’action concrète qui répond au besoin exprimé à l’étape 3. 

  

Dans notre exemple, cela pourrait s’exprimer de nombreuses façons, 

comme : 

« Pourrais-tu me dire pourquoi tu ne peux pas assister à la 

réunion ? » 

« Pourrais-tu me dire me dire ce qui t’empêche de participer à la 

réunion ? » 

« Serais-tu d’accord que l’on s’en parle ? » 

« Pouvons-nous réfléchir à un moyen de bénéficier de ta 

contribution lors de la réunion ? » 
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En résumé, notre exemple « au complet » 

  

Nous venons de décrire les 4 étapes du processus CNV. Afin de 

prendre conscience de la différence entre une communication « 

classique » et une communication CNV, je vous propose d’écouter les 

propos de Nicolas : 

1. Tout d’abord, en langage « courant », celui qui est souvent utilisé 

en entreprise 

2. Puis ensuite en langage CNV 

En langage « courant », cela pourrait donner : 

« Alors Laurent, je vois que tu fais toujours ton possible pour 

échapper aux réunions ! Tu prends décidément ce projet par 

dessus là jambe !  Ce n’est pas professionnel !  Je veux que tu 

t’impliques vraiment maintenant, et que tu assistes à la réunion » 

  

En langage CNV, cela pourrait donner : 

« J’ai envoyé une invitation pour la prochaine réunion de projet, à 

tous les membres de l’équipe et j’ai vu que tu as refusé cette 

invitation. 

Je suis déçu et inquiet car les apports que tu fais en réunion sont 

précieux pour l’avancée du projet, et j’ai besoin d’être rassuré 

que ce projet aboutisse au résultat attendu par le client, dans le 

respect des délais. 

Pourrais-tu me dire ce qui t’empêche de participer à la réunion ? 

» 

  

Alors, vous préférez quelle version ?  
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