
JOUR 5 : LA COMMUNICATION 
AU TRAVAIL

Faire passer un message, savoir écouter, désamorcer l’agressivité, s’affirmer… 

Ce sont les principaux défis d’une bonne entente professionnelle. Comment les 

relever ? 

 

Dans l’univers de l’entreprise, la communication vise souvent plus à dominer qu’à 

transmettre un message. Pour que l’échange soit équilibré, il s’agit de créer un 

climat de confiance. 
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Comment instaurer ce contact authentique ? « En tombant les 

masques, à l’origine de pertes d’identité et de malentendus », répond 

Daniel Grosjean, coach et consultant en ressources humaines. « En 

considérant l’autre avec bienveillance, afin que chacun se sente 

entendu et respecté », ajoute Bernard Sananès, psychologue et 

formateur spécialisé dans la gestion du stress et des émotions. Car 

bien communiquer au travail, c’est permettre à chacun d’occuper sa 

place dans un projet commun. 

Voici comment:  
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Intervenir en réunion 

« Préparez votre intervention avec un esprit positif, confiant, conseille Daniel 

Grosjean, en vous demandant si elle va clairement répondre aux attentes de vos 

interlocuteurs. » Si chacun veut imposer sa vérité à l’autre, la dispute est 

inévitable. Par le regard, le silence et l’écoute, montrez que vous les entendez. 

Décroisez les bras, tenez-vous droit, les épaules ouvertes : confiant et 

accueillant. Lorsque c’est à vous d’intervenir, prenez en compte les contributions 

précédentes, mesurez l’enrichissement qu’elles apportent au projet commun. Ne 

parlez pas fort – aveu d’impuissance –, mais avec fermeté, en appuyant votre 

propos par des gestes clairs (des mouvements secs des mains, notamment) et 

des regards affirmés. 

« Pour ne pas se laisser envahir par le stress, mieux vaut prendre la parole le 

plus tôt possible », estime Bernard Sananès. Que faire si vous êtes contredit ? 

Utilisez ce que vous voyez de l’autre, en disant par exemple : « J’ai l’impression 

que vous n’êtes pas d’accord. » En lui montrant que vous l’écoutez, vous 

désamorcez le conflit et prouvez à l’auditoire que vous maîtrisez l’échange. 
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Soumettre un problème à son chef 

« Surtout, ne débarquez pas dans son bureau à l’improviste, vous risquez une 

réaction de rejet », prévient Bernard Sananès. Dans une petite entreprise, vous 

pouvez demander un entretien de façon informelle. Dans une grande, mieux

vaut respecter la procédure. Le tout, c’est de donner envie d’être reçu. Pour 

cela, présentez votre problème en termes de projet commun et non 

d’insatisfaction personnelle. 

Une fois avec votre patron, montrez-lui que vous apportez une solution plus 

qu’une difficulté. Par exemple, pour être augmenté, mieux vaut rappeler les 

succès précédents et demander à redéfinir sa mission. Et si l’on est intimidé ? « 

Dites-le lui. Soyez vrai ! Sauf si vous avez affaire à une personnalité perverse, il 

respectera votre vulnérabilité. Si vous la lui cachez, il risque d’appuyer dessus

par maladresse », précise Daniel Grosjean. 
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Faire une « critique » à un collègue 

Les remarques positives se font en public, les reproches en privé. Cette règle 

prise en compte, « considérez votre interlocuteur avec bienveillance et mettez- 

vous à sa place », conseille Bernard Sananès. Compte tenu de sa personnalité, 

comment peut-il entendre ce reproche ? Si la situation était inversée, comment 

aimerais-je qu’on me le dise pour qu’il soit recevable ? D’abord, accordez-vous 

sur les faits, en donnant une description courte et précise. 

« Ensuite, pour éviter le rapport de force, exprimez votre sentiment plutôt qu’un 

jugement », poursuit Daniel Grosjean. Parlez au « je » plutôt qu’au « tu » 

accusateur. Par exemple, plutôt que de dire « Tu m’as fait un sale coup », 

insistez sur le caractère subjectif de la remarque : « J’ai l’impression d’avoir été 

mis à l’écart et cela m’a contrarié. » 

Ajoutez : « Je peux me tromper », avant de lui laisser la parole afin qu’il 

s’explique. Surtout, écoutez les circonstances atténuantes qu’il peut évoquer. 

Puis terminez la conversation en l’assurant que vous l’avez entendu, mais que 

vous espérez que cela ne se reproduira pas. 
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Admettre une erreur 

D’abord, dédramatisez. « Il n’est pas grave de faire une erreur, souligne Daniel 

Grosjean. C’est une étape vers la réussite, car on en tire toujours un 

enseignement. » Un premier pas pour accepter, ensuite, d’être critiqué sans se 

sentir vulnérable ou rejeté. 

« Montrez à votre interlocuteur que vous prenez le reproche en compte. Pour 

cela, ne l’interrompez pas, assurez-vous qu’il a bien fini de parler et qu’il est 

attentif, avant d’argumenter », recommande Bernard Sananès. Vous pouvez 

alors évoquer des circonstances particulières, ou dire que vous auriez aimé plus 

de calme dans la discussion. Ainsi, vous vous faites respecter. 

« Reconnaissez vos torts, sans culpabilité, mais n’hésitez pas à clarifier les 

choses en laissant aux autres, supérieurs ou collègues, leur propre part de 

responsabilité », conclut Daniel Grosjean. 
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Savoir gérer les conflits 

En présence d'un conflit, la plupart des gens vont pratiquer la stratégie du repli. 

Pourtant, en milieu de travail, il est généralement préférable d'apprendre à 

gérer ce type de situation; sinon, elle risque de dégénérer, de s'envenimer, voire 

de nous nuire dans la mesure où on cède aux demandes des autres au lieu de 

tenir compte des besoins de l'équipe ou de l'entreprise. Mais ce n'est pas 

toujours facile. «Le problème réside bien souvent dans la charge émotive reliée 

à l'événement. En fait, régler un conflit équivaut à se gérer soi-même, à gérer 

ses émotions», indique Martine Lemonde. «Pour y parvenir, on doit avoir 

développé une certaine maturité», ajoute Murielle Lafond. 

On fait comment? Selon Martine Lemonde, un employé se démarquera s'il 

choisit une approche qui valorise la collaboration entre les parties afin de 

chercher et de trouver une solution ensemble. Murielle Lafond abonde dans le 

même sens: «Chacun doit apporter son point de vue. Ensuite, on trouve un 

consensus dont tout le monde sort gagnant.» Pour cela, la meilleure chose à 

faire est de dépersonnaliser le conflit, de le situer dans une perspective plus 

large et de ne plus en faire une affaire personnelle: on exprime ce qu'on ressent 

par rapport à la situation, mais sans blâmer ni juger, en demeurant neutre, puis 

on laisse l'autre s'exprimer. Ce n'est que lorsque tout le monde a parlé qu'on 

commencera à explorer des pistes de solution. 
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