
Communication efficace :
se comprendre mutuellement

Notes générales

L'écoute est une compétence inestimable! Un grand nombre de gens pensent qu'ils
arriveront à obtenir ce qu'ils veulent en parlant. Et pourtant, bien des gens qui ont
réussi passent plus de temps à écouter qu'à parler. Lorsqu'ils parlent, ils posent
souvent des questions pour en apprendre davantage.

Pour se donner les
meilleures chances de
réussir dans leurs efforts de
plaidoyer, les membres
d'un réseau doivent
communiquer entre eux de
manière aussi efficace que
possible. Pour cela, ils
doivent transmettre leurs
messages de telle sorte 
que leurs auditeurs
comprennent le contenu du
message. De même, les
membres doivent avoir une
bonne compréhension des
messages des autres
orateurs.

Dans l'idéal, les membres d'un réseau expriment leurs pensées, sentiments et idées
ouvertement. Ils écoutent attentivement les autres et tout le monde se sent libre de
proposer son idée. Les conflits et les désaccords sont vus comme des choses
naturelles et l'on parle des divergences. Par exemple, en posant des questions, les
membres savent qu'il est utile de préparer à l'avance leurs questions et de les poser
avec un objectif précis. Ils adaptent leurs questions aux autres membres et font
suivre les questions générales par celles plus spécifiques. Ils essayent toujours de
poser des questions courtes et claires.

Il n'est pas facile d'acquérir de bonnes compétences de communication. Un réseau
est plus efficace si tous les membres essayent de transmettre clairement leurs
messages et écoutent attentivement ce que les autres ont à dire. Ainsi, la
connaissance, l'expérience et l'expertise spéciale des membres peuvent être
partagées et utilisées pour atteindre plus efficacement les objectifs du réseau.
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L'éducation à la vie familiale mal comprise

Quand l'éducation à la vie familiale a été introduite dans les écoles
kenyanes, les groupes religieux étaient très opposés à cette
initiative. Ils l'ont fait savoir ouvertement. Une équipe de plaidoyer,
réunie par l'Organisation internationale pour la Planification
familiale a convoqué un séminaire réunissant plus de 100
dirigeants dont des ministres du gouvernement et des représentants
des organisations locales.

Dans le cadre du discours principal, le chef de l'équipe de plaidoyer
a présenté les divers points de vue religieux — musulman,
catholique et d'autres chrétiens — ainsi que ceux des organisations
travaillant avec les jeunes et des institutions juridiques et sanitaires.
Après avoir passé une journée à s'écouter mutuellement et à
discuter ensemble des divers points de vue, les participants (à
l'exception du représentant de l'Eglise catholique) sont convenus
que le programme était très important pour les jeunes.



A la fin de cette unité, les participants seront en mesure d'identifier et de démontrer
de bonnes compétences de communication.

2 heures 

O Grande feuille, feutres et ruban adhésif
O Exemplaires des documents à distribuer :

I.2.1 Notes générales
I.2.2 Un modèle de communication
I.2.3 Feuille d'observation pour les jeux de rôle
I.2.4 Communiquer avec conviction et écouter attentivement

O Lire les notes générales et revoir le Document I.2.2 pour l'Activité 1.
O Dessiner le modèle de communication du Document I.2.2 sur une grande

feuille pour l'Activité 1 (ou distribuer le document avant la présentation).
O Copier les scénarios du jeu de rôle et les diviser chacun en deux sections

pour l'Activité 3.
O Choisir quelqu'un pour vous aider à interpréter les jeux de rôle de

l'Activité 2 et discuter de la situation qui sera présentée.

Introduction à la communication
Durée : 15 minutes

Présentez l'Unité 2 en revoyant l'objectif et en faisant une brève introduction sur la
communication. Les points essentiels à inclure à votre présentation sur la
communication sont les suivants :

O L'écoute est une compétence inestimable! Un grand nombre de gens
pensent qu'ils arriveront à obtenir ce qu'ils veulent en parlant. Et pourtant,
bien des gens qui ont réussi passent plus de temps à écouter qu'à parler.
Lorsqu'ils parlent, ils posent souvent des questions pour en apprendre
davantage.

O Pour se donner les meilleures chances de réussir dans leurs efforts de
plaidoyer, les membres d'un réseau ont la responsabilité de communiquer
entre eux de manière aussi efficace que possible. Ils doivent transmettre
leurs messages de telle sorte que leurs auditeurs comprennent le contenu
du message. De même, ils doivent avoir une bonne compréhension des
messages des autres orateurs.

O Il n'est pas facile d'acquérir de bonnes compétences de communication.
Un réseau est plus efficace si tous les membres essayent de transmettre
clairement leurs messages et écoutent attentivement ce que les autres ont
à dire. Ainsi, la connaissance, l'expérience et l'expertise spéciale des
membres peuvent être partagées et utilisées pour atteindre plus
efficacement les objectifs du réseau.

O Reportez-vous au modèle de communication que vous avez dessiné sur la
feuille et expliquez les éléments suivants.

— Dans toute communication, il y a un émetteur et un récepteur.
— Le modèle décrit comment la communication entre un émetteur et

un récepteur peut être déformée par différents facteurs; il présente
certaines stratégies pour corriger ces déformations.
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— Souvent, le message que l'émetteur souhaite transmettre n'est pas
le message tel qu'il est compris par le récepteur. Pourquoi?

— Chaque fois qu'une personne commence à parler (l'émetteur), le
message est influencé par les croyances, attitudes et
connaissances de celui qui parle. Ces mêmes facteurs influencent
la manière dont le récepteur interprète le message.

— De plus, les messages peuvent être déformés par le ton de la voix
de l'émetteur, son choix des mots, sa condition physique, ses
sentiments personnels envers le récepteur ainsi que par le
contexte ou l'heure de la journée. Ce sont des facteurs déformants
pour l'émetteur.

— A l'autre bout de la transmission, il existe également un ensemble
de facteurs déformants qui affectent la manière dont le message
est reçu. Il s'agit du niveau d'intérêt, des sentiments personnels
entretenus à l'égard de l'émetteur, de la condition physique et du
temps que tout cela va prendre. 

— La communication peut être améliorée en adoptant des stratégies
visant à réduire ou à éliminer les déformations. Il s'agit
notamment d'utiliser des questions ouvertes et fermées pour aider
à clarifier la signification, d'utiliser de multiples canaux de
communication pour vérifier le message et sa signification,
d'employer des termes simples lorsqu'on parle, de fournir une
information limitée pour diminuer tout risque de confusion et de
paraphraser pour être sûr que l'on a été bien compris.

O Le but de l'Unité 2 est double : souligner le fait que de bonnes
compétences de communication, cela s'apprend, et donner aux
participants l'occasion d'exercer leurs compétences.

La communication efficace
Durée : 30 minutes

Jeux de rôle de l'animateur (10 minutes)

1. Démarrez cette activité avec deux brefs jeux de rôle pour renforcer
l'information de la présentation. Le premier jeu de rôle devrait démontrer
des compétences de communication peu efficaces. Le second devrait
démontrer de bonnes compétences de communication.

Note à l'animateur : Choisissez un autre animateur ou l'un des participants pour
vous aider à présenter le jeu de rôle. Prenez quelques minutes pour déterminer le
thème du jeu de rôle et attribuer à chacun son rôle. Utilisez la même situation pour
les deux jeux de rôle. Vous pouvez choisir n'importe quel thème. Par exemple, un
collègue qui essaye de s'attribuer les mérites de votre travail ou un responsable qui
donne des instructions vagues pour une tâche que vous devez effectuer.

2. Ne prenez pas plus d'une à deux minutes pour chaque jeu de rôle. Aucune
introduction n'est nécessaire.
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3. Dans le premier jeu de rôle, les deux parties devraient montrer de
mauvaises compétences à l'écoute et à l'expression. Voici des exemples :
O un ton de voix montrant que la personne est en colère ou sur la

défensive,
O des interruptions de celui qui parle,
O un manque de contact visuel et rouler des yeux,
O des manières et un ton sarcastiques,
O une mauvaise expression gestuelle (être affaissé, se nouer les mains), 
O et un manque de clarté pour exprimer une position ou une opinion. 

4. Dans le second jeu de rôle, les deux parties devraient démontrer de
bonnes compétences à l'écoute et à l'expression. Voici des exemples :
O maintenir le contact visuel,
O savoir poser sa voix,
O utiliser un langage gestuel positif (être assis droit, hocher la tête pour

montrer qu'on est d'accord),
O reformuler le discours de l'orateur,
O ne pas l'interrompre,
O et demander des éclaircissements.

Etape de réflexion collective (20 minutes)

1. Lorsque les jeux de rôle sont achevés, demandez aux participants de
réfléchir à ce qu'ils ont observé dans les scénarios en ce qui concerne le
langage, les styles de communication, le langage gestuel, etc. Quels
étaient les comportements particuliers qui ont augmenté ou au contraire,
diminué le niveau de confiance entre les deux parties?

2. Inscrivez ce qui suit sur une grande feuille :

3. Demandez aux participants de penser à la première personne du jeu de
rôle qui a démontré de bonnes compétences de communication et de
décrire les comportements qui ont aidé cette personne à faire passer un
message clair. Inscrivez les réponses sur la grande feuille sous
« Emetteur ».

Note à l'animateur : Si besoin, aidez les participants à trouver les réponses en leur
posant les questions suivantes.

O L'émetteur a-t-il regardé directement le récepteur? A-t-il établi un
contact visuel?

O L'émetteur a-t-il utilisé un ton de voix dénué de colère et sans se
mettre sur la défensive?

O L'émetteur a-t-il choisi attentivement ses mots, a-t-il utilisé des
phrases courtes et a parlé clairement?
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O L'émetteur a-t-il évité les commentaires sarcastiques et les attitudes
inappropriés?

O L'émetteur a-t-il utilisé un langage gestuel approprié?

4. A présent, demandez aux participants de décrire ce que le récepteur a fait
pour s'assurer qu'il a reçu exactement le message sans déformation.
Ecrivez les réponses sur la grande feuille sous « Récepteur ».

Note à l'animateur : Si besoin, aidez les participants à trouver les réponses en leur
posant les questions suivantes.

O Le récepteur a-t-il regardé directement l'émetteur?
O Le récepteur a-t-il interrompu l'émetteur?
O Le récepteur a-t-il utilisé un langage gestuel approprié? Hochant la

tête pour montrer qu'il était d'accord?
O Le récepteur a-t-il demandé des éclaircissements?
O Le récepteur a-t-il reformuler le discours de l'émetteur pour être

certain qu'il avait bien compris le message?

Transition
A présent que les participants ont identifié certaines compétences de
communication efficace, ils vont s'exercer à utiliser et à observer ces compétences
dans le cadre de jeux de rôle. Dans toute communication, l'émetteur et le récepteur
participent à l'échange d'information. Tel que le montre le modèle de
communication présenté auparavant, la manière dont nous envoyons et dont nous
recevons l'information est influencée par les perceptions et les expériences — ou
les déformations — de chaque personne. Les perceptions varient souvent d'une
personne à l'autre et sont source de conflit et d'incompréhension.

Les jeux de rôle suivants séparent les rôles de l'émetteur (la personne qui cherche à
démarrer la communication dans une situation donnée) et le récepteur (celui qui
écoute).

Pratique des compétences de communication
Durée : 1 heure et 15 minutes

Jeux de rôle des participants (1 heure)

1. Divisez les participants en groupes de trois et fournissez à chaque groupe
des copies des trois feuilles de scénario et trois feuilles d'observation
(Document I.2.3).

2. Commentez les instructions suivantes :
O Il y a trois rôles pour chaque scénario — celui de l'émetteur, du

récepteur et de l'observateur. Les rôles changent d'un scénario à
l'autre pour que chaque membre du groupe ait l'occasion de pratiquer
les trois rôles.

O Avant de démarrer chaque jeu de rôle, l'observateur devrait lire les
deux descriptions de rôle alors que l'émetteur et le récepteur ne liront
que leur rôle respectif.

O Au début de chaque jeu de rôle, laissez une à deux minutes pour la
préparation.
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O L'observateur suit attentivement le jeu de rôle et utilise la feuille
d'observation (Document I.2.3) pour noter les compétences de
communication efficace et inefficace de l'émetteur et du récepteur.

O Chaque jeu de rôle devrait durer environ 10 minutes.
O Après chaque jeu de rôle, l'observateur partage ses observations avec

l'émetteur et le récepteur (environ cinq minutes).
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Scénario 1

Jeu de rôle pour renforcer les compétences de communication

Scénario 1 — Emetteur

Plusieurs collègues et vous même travaillez régulièrement pour rédiger ensemble
les propositions de projet. Normalement, vous divisez les tâches en fonction de
votre compétence et vous travaillez sur les parties respectives jusqu'à ce que vous
arriviez à des dates acceptées par tous. A ce moment-là, vous vous rassemblez et
partagez votre travail pour mettre en forme la proposition. Mais un de vos
collègues, le spécialiste du suivi et de l'évaluation, est rarement prêt avec sa partie.
A plusieurs occasions, les autres membres de l'équipe et vous aviez achevé votre
partie et vous vous êtes rendu compte que la section du suivi et de l'évaluation
manquait. Maintenant, vous avez une proposition importante que vous êtes en train
de préparer et elle doit être achevée dans deux semaines. Commentez ce point au
spécialiste du suivi et de l'évaluation (le récepteur) pour être sûr qu'il comprend
l'importance de la date d'échéance pour le reste du groupe.

Scénario 1 — Récepteur

Vous êtes le spécialiste du suivi et de l'évaluation faisant partie de l'équipe qui
travaille régulièrement pour élaborer des propositions. Plusieurs fois par an,
l'équipe se réunit pour rédiger les propositions. Vous êtes toujours responsable de
la section du suivi et de l'évaluation, mais vous ne pouvez pas préparer votre partie
tant que le reste du projet n'est pas conçu. Vous dépendez de l'information fournie
par vos collègues pour développer votre section. Par conséquent, vous êtes toujours
en retard sur les dates fixées. Vos collègues vous commenteront le fait que vous
n'arrivez pas à observer les dates fixées.

PROJET POLICY M ANUEL DE FORMATION POUR LE PLAIDOYER I-20

I. L E POUVOIR DU NOMBRE 2. COMMUNICATION EFFICACE
SECTION I
UNITE 2



Scénario 2

Jeu de rôle pour renforcer les compétences de communication

Scénario 2 — Emetteur

Vous êtes un membre d'un réseau d'ONG qui se situe au premier plan du domaine
de la population et du développement. Quatre autres collègues et vous même
composez le comité de coordination du réseau responsable de mobiliser les
ressources pour soutenir le réseau. Etant donné que le réseau n'a pas d'existence
juridique dans votre pays, divers membres canalisent le financement par le biais de
leurs propres ONG pour financer les activités du réseau. Suite au processus récent
de planification stratégique, le réseau a présenté des propositions à trois fondations
privées. En passant des appels téléphoniques à ces fondations, vous apprenez que
l'« Association de santé de la femme », membre de votre réseau, a présenté une
proposition qui entre en compétition avec la demande du réseau. Le bailleur de
fonds vous indique qu'il a donné 25 000 dollars à l'Association et qu'ainsi à présent,
il ne pourra plus financer votre réseau. La directrice de l'« Association de Santé de
la Femme » est l'une de vos collègues faisant partie du comité de coordination du
réseau. Vous l'abordez pour lui dire que cela vous préoccupe qu'elle fasse passer
les besoins de son association avant les intérêts du réseau.

Scénario 2 — Récepteur

Vous faites partie d'un réseau d'ONG se situant au premier plan du domaine de la
population et du développement. Quatre autres collègues et vous même composez
le comité de coordination du réseau responsable de mobiliser des ressources pour
soutenir le réseau. Suite au processus récent de planification stratégique, le réseau
a présenté des propositions à trois fondations privées. Vous rencontrez par hasard
le responsable du programme de l'une de ces fondations à une réception. 

Alors que vous discutez des activités du réseau, la responsable vous indique qu'elle
ne soutient pas la demande de financement du réseau car elle n'est pas convaincue
que le réseau forme un groupe solidaire. Mais elle vous fait savoir, par ailleurs,
qu'elle est d'accord pour financer votre propre ONG (l'« Association de Santé de la
Femme »). Vous préparez une proposition et vous recevez une réponse positive
vous indiquant que la fondation vous fera don de 25 000 dollars. Une semaine plus
tard, un collègue du comité de coordination du réseau vous aborde pour discuter
avec vous des besoins de financement du réseau.
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Scénario 3

Jeu de rôle pour renforcer les compétences de communication

Scénario 3 — Emetteur

Vous faites partie d'un réseau informel de femmes qui interviennent dans le
domaine de la population et du développement. Les questions de population
prennent une part de plus en plus importante dans le programme national et votre
réseau a eu plusieurs occasions de s'entretenir avec des responsables importants.
Lors de ces occasions, une des collègues du réseau a tendance à accaparer la
conversation. Même lorsque les membres du groupe établissent un programme
avant la réunion, la collègue ne tient aucun compte de l'accord et discute de tous
les articles de l'ordre du jour au lieu de passer la parole à d'autres membres. Comme
ce comportement se répète à chaque fois, vous avez décidé de l'aborder (le
récepteur) et de lui dire qu'elle monopolise la communication stratégique au sein
du réseau.

Scénario 3 — Récepteur

Vous êtes membre d'un réseau informel de femmes qui intervient dans le domaine
de la population et du développement. Les questions de population deviennent de
plus en plus importantes dans le cadre du programme national et votre réseau a eu
plusieurs occasions de s'entretenir avec des décideurs importants. C'est vous qui
avez le plus d'expérience de la communication parmi vos collègues. Vous êtes
passée plusieurs fois à la télévision et à la radio pour parler des thèmes liés à la
population. Vous respectez beaucoup vos collègues mais vous reconnaissez
également que certaines ne sont pas très douées pour la communication. Lors de
réunions récentes avec des décideurs, vous avez pris le rôle principal pour
représenter les vues du réseau. Une collègue vous aborde car elle souhaite changer
la stratégie de communication.
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Suivi des jeux de rôles (15 minutes)

Lorsque les jeux de rôle sont terminés, animez une discussion générale sur ce que
les participants ont observé. Utilisez les questions suivantes pour guider la
discussion :

O Quel était le scénario le plus difficile à jouer et pourquoi?
O Quels étaient les comportements observés le plus souvent?
O Le fait d'être un homme ou une femme influence-t-il l'échange ou encore

est-ce que la culture influence l'échange?
O Qu'avez vous appris à propos de votre propre style de communication?
O Quelles sont les implications des leçons apprises pour la communication

au sein du réseau, surtout en ce qui concerne les normes?

Lorsqu'ils auront acquis de bonnes compétences à l'expression et à l'écoute, les
membres du réseau pourront communiquer efficacement et adroitement entre eux
ainsi qu'avec les décideurs, les médias, le grand public et tous ceux qui les
soutiennent. De bonnes techniques de communication permettront de faire
progresser les objectifs du plaidoyer du réseau. Distribuez les documents pour
l'Unité 2.

Le travail en équipe, à l'instar d'une bonne communication, est un volet essentiel
des réseaux réussis. C'est le thème de l'unité suivante.
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Document I.2.1

Communication efficace :
se comprendre mutuellement

Notes générales

L'écoute est une compétence inestimable! Un grand nombre de gens pensent qu'ils
arriveront à obtenir ce qu'ils veulent en parlant. Et pourtant, bien des gens qui ont
réussi passent plus de temps à écouter qu'à parler. Lorsqu'ils parlent, ils posent
souvent des questions pour en
apprendre davantage.

Pour se donner les meilleures
chances de réussir dans leurs
efforts de plaidoyer, les membres
d'un réseau doivent communiquer
entre eux de manière aussi
efficace que possible. Pour cela, ils
doivent transmettre leurs
messages de telle sorte que leurs
auditeurs comprennent le
contenu du message. De même,
les membres doivent avoir une
bonne compréhension des
messages des autres orateurs.

Dans l'idéal, les membres d'un
réseau expriment leurs pensées,
sentiments et idées ouvertement.
Ils écoutent attentivement les
autres et tout le monde se sent
libre de proposer son idée. Les
conflits et les désaccords sont vus comme des choses naturelles et l'on parle des
divergences. Par exemple, en posant des questions, les membres savent qu'il est
utile de préparer à l'avance leurs questions et de les poser avec un objectif précis.
Ils adaptent leurs questions aux autres membres et font suivre les questions
générales par celles plus spécifiques. Ils essayent toujours de poser des questions
courtes et claires.

Il n'est pas facile d'acquérir de bonnes compétences de communication. Un réseau
est plus efficace si tous les membres essayent de transmettre clairement leurs
messages et écoutent attentivement ce que les autres ont à dire. Ainsi, la
connaissance, l'expérience et l'expertise spéciale des membres peuvent être
partagées et utilisées pour atteindre plus efficacement les objectifs du réseau.
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L'éducation à la vie familiale mal comprise

Quand l'éducation à la vie familiale a été introduite
dans les écoles kenyanes, les groupes religieux
étaient très opposés à cette initiative. Ils l'ont fait
savoir ouvertement. Une équipe de plaidoyer, réunie
par l'Organisation internationale pour la
Planification familiale a convoqué un séminaire
réunissant plus de 100 dirigeants dont des
ministres du gouvernement et des représentants
des organisations locales.

Dans le cadre du discours principal, le chef de
l'équipe de plaidoyer a présenté les divers points de
vue religieux — musulman, catholique et d'autres
chrétiens — ainsi que ceux des organisations
travaillant avec les jeunes et des institutions
juridiques et sanitaires. Après avoir passé une
journée à s'écouter mutuellement et à discuter
ensemble des divers points de vue, les participants
(à l'exception du représentant de l'Eglise catholique)
sont convenus que le programme était très
important pour les jeunes..
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Document I.2.3

Feuille d'observation pour les jeux de rôle

Utilisez cette feuille pour noter vos observations sur les techniques de
communication utilisées pendant les jeux de rôles. Notez des exemples spécifiques
de compétences de communication efficace et inefficace. Faites attention aux
compétences mentionnées auparavant sur la grande feuille (attitudes bonnes ou
mauvaises, ton de la voix approprié/inapproprié, ton de la voix négatif/positif).
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efficace

Compétences de communication
inefficace





Document I.2.4

Communiquer avec conviction et écouter attentivement*

Caractéristiques des communications convaincantes

◆ Parlez avec des phrases courtes et directes;
◆ Utilisez des mots tels que « Je pense », « Je crois », « A mon avis » pour

montrer que vous assumez la responsabilité de vos pensées;
◆ Demandez aux autres de préciser ce qu'ils disent lorsque vous n'êtes pas

sûr de les avoir bien compris;
◆ Décrivez les événements objectivement plutôt que d'exagérer, d'embellir ou

de déformer; 
◆ et Maintenez un contact visuel direct et prolongé.

Caractéristiques de l'écoute attentive

◆ Réagissez à ce que dit l'autre en hochant la tête, en souriant ou en
utilisant d'autres attitudes qui montrent que vous l'écoutez;

◆ Reformulez ce que dit l'émetteur pour vérifier que vous le comprenez;
◆ Demandez des précisions lorsque le sens de ce qui est dit n'est pas

entièrement clair pour vous;
◆ Ne concluez pas avant que l'émetteur ait terminé;
◆ et Formulez les questions de façon à ce que l'autre personne puisse

répondre comme elle le souhaite.
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__________________
*Adapté du Supervision Training Manual, 1996. Washington, DC : CEDPA




