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Activité développée par Élan Interculturel

« TOUT SUR LA COMMUNICATION »

DURÉE

120 -180 minutes, selon le rythme adapté à votre groupe. Avec les groupes plus avancés, il est possible de mener les 3 

PARTICIPANTS 

Adaptable de 10 à 20 participant·es

MATÉRIEL 

 
 Des images sur les pratiques de communication  

 Post-it

VUE D’ENSEMBLE 

les moyens de communication, en explorant nos propres préférences et sensibilités. Puis, nous explorons nos 

clé des relations interpersonnelles à travers le concept de « reconnaissance de la face » ou « facework ». 

OBJECTIFS 

  
la proxémique (l’utilisation de la distance), le contact visuel, le contact physique, la posture, le geste, etc.

 
 
  

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

SÉQUENCE 1 : EXPLORATION DE LA COMMUNICATION NON VERBALE. OÙ SONT MES ZONES SENSIBLES ?
1. Avant de commencer, dites aux participant·es que vous allez proposer une séquence d’activités non verbales. En 

physiques dont vous ou les autres devraient être conscient·es (un mauvais genou, etc.). Demandez-leur de ne pas 

ci-dessous :
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2. 
Essayez concentrer votre attention sur le moment présent, sur votre respiration et votre poids dans le sol. »

3. 
4. 

5. « Lorsqu’une personne s’arrête, nous devons tous nous arrêter. Lorsqu’une personne se met en route, nous 
bougeons tous ».

6. « Continuez à marcher, quand vous êtes en contact visuel avec quelqu’un·e, restez immobile pendant trois 
secondes, puis continuez de bouger. »

7. 

8. 
vous face à face. Comptez de 1 à 3 en alternance, à tour de rôle. » Lorsque vous voyez que les participant·es ont pris 
le rythme : « Changez maintenant le numéro 1 avec un son et un geste précis. À partir de maintenant, vous allez 

leur « machine à rythme » aux autres. Cet exercice appelé « Machines à rythmes » a été créé par Augusto Boal 
comme moyen de nous « démécaniser » de notre routine quotidienne.

9. 

10. 

à tous·tes les deux. Allez le plus loin possible l’un·e de l’autre, sans perdre le sentiment d’être une paire ». Un 

L’exercice des miroirs est également proposé par Augusto Boal.
11. Divisez le groupe en « deux sociétés ».  Elles doivent être en nombre égal. Vous leur dites que la moitié de la société a un 

visuel avec les personnes qui tentent de l’éviter.  L’autre société a des codes tout à fait opposés : ils/elles voudraient 

12. 
L’autre moitié a l’instruction suivante : allez trouver les participant·es qui ont les yeux fermés et accompagnez-les 

deux ou trois minutes, demandez aux groupes de changer de rôle.
13. 

14.  Expliquez que votre séquence d’activités est maintenant terminée et qu’il est temps de mettre des mots sur les 

et demandez aux participant·es quel aspect de la communication non verbale ils/elles ont utilisé.  Corrigez si 
nécessaire et notez chaque élément sur un tableau. Dites aux participant·es qu’il est tout à fait normal que certaines 

côté de la salle « OUI » et l’autre côté « NON ».  Invitez les participant·es à répondre aux questions que vous allez 

« TOUT SUR LA COMMUNICATION »
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exploration, qu’ils/elles ont tout intérêt à être honnêtes et curieux·ses.  Il est tout à fait normal que certains aspects 

participant·es à poser des questions similaires :

  Il était facile de se promener dans l’espace.
 
 
 Il était facile de rechercher le contact visuel.
 Il était facile d’éviter le contact visuel.
 Il était plus facile de rechercher un contact visuel que de le refuser.
 Il était facile de rester connecté·e avec une plus grande distance.

DISCUSSIONS 

SÉQUENCE 1 

-

les mots) et la communication non-verbale (aucune voix impliquée, seulement le corps et les expressions du visage).  
Notre société européenne moderne actuelle met beaucoup l’accent sur la communication verbale (parlée ou écrite) 
mais les aspects non verbaux sont tout aussi importants dans notre capacité à transmettre des intentions et à dével-
opper des relations. Les trois aspects sont liés, mais il peut aussi y avoir des divergences. Dans ce cas nous prenons 
rapidement conscience que quelque chose « ne va pas » (pensez à quelqu’un·e qui sourit doucement tout en vous 

Désormais, nous nous concentrons sur la communication non verbale.  Complétez les éléments du non verbal que les 

contact physique ou toucher/rythmes/gestes/mimiques/postures.
Explorer les perspectives interculturelles :

 Pour explorer la dimension interculturelle de la communication, chaque fois que les participant·es expriment leur 
opinion en utilisant leur propre forme de communication, demandez-leur s’ils/si elles s’attendent à ce qu’il y ait 

mais aussi de genre, de classe sociale, etc. 
 

elles ont le plus de mal à s’habituer. 

« TOUT SUR LA COMMUNICATION »
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INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

SÉQUENCE 2 : SE COMPRENDRE LES UN·ES LES AUTRES
1. Avant de faire l’activité, trouvez quelques photos qui 

représenteraient des situations de communication 

de communication ou des formes de communica-
tion qui peuvent sembler « étranges » pour les par-
ticipant·es.  Il est important de créer une sélection 
de photos qui peuvent déclencher un engagement 
émotionnel. 

2. -
primées sur le sol ou sur le mur, puis demandez aux 
participant·es de faire le tour de toutes les photos.

3. À l’étape suivante, les participant·es doivent trou-
ver la photo qui les a le plus attiré et former des 
groupes en fonction du choix de la photo.

4. Donnez à chaque participant·e des post-it.
5. Demandez aux participant·es de partager avec les autres membres du petit groupe s’il existe un lien avec une 

situation personnelle. Puis demandez-leur d’écrire individuellement les émotions liées à l’image sur les post-its, 

6. 
personne et d’essayer d’imaginer comment elle a vécu la situation. Quelle est leur rationalité ? Ensuite, invitez-les 
à coller ce post-it en lien avec le(s) autre(s) personnage(s) de l’image. 

7. 

discussion se dérouler avec la contribution de tous·tes les participant·es.

DISCUSSIONS 

SÉQUENCE 2 

Voici quelques questions que vous pourriez vouloir explorer :  

 
a-t-il surpris·e ? 

 
 Pourquoi pensez-vous qu’une telle « enquête » ou « prise de perspective » n’est pas automatique ? Quels sont, sel-

on vous, les obstacles?

« TOUT SUR LA COMMUNICATION »
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DISCUSSIONS 

SÉQUENCE 3 

-
ical contact, eye contact, etc..).

-
nication (contact physique, contact visuel, etc.).

autres ou soi-même dans une interaction : 

1. 
son besoin de reconnaissance. Dans le scénario 1, cela serait par exemple de s’asseoir à côté de l’autre sans lui 
dire bonjour.

2. Accorder trop d’attention/importance à la personne par rapport à la relation et menacer ainsi son besoin d’auton-
omie et de liberté.

tout aussi déplacé.

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

SÉQUENCE 3 : S’ENGAGER AVEC LES AUTRES

Dites aux participant·es que vous allez faire du théâtre pour approfondir certains aspects de la communication.  

proposons ce qui suit : « vous montez dans le tram et vous reconnaissez le/la participant·e d’un atelier auquel vous 
avez participé il y a deux semaines. Vous vous asseyez sur la chaise vide à côté de cette personne et vous mettez en 

Comme scénario alternatif, nous proposons un événement « anniversaire », tel que : c’est l’anniversaire d’un·e stagiaire 

qui se joint à la fête. Encore une fois, demandez toutes les erreurs de communication possibles.

« TOUT SUR LA COMMUNICATION »



29

Certaines questions directives pourraient l’être :

 Le/la protagoniste (la personne qui prend la chaise vide) vous a-t-il/elle semblé respectueux·se ?
 Comment a-t-il/elle essayé de montrer son respect à l’autre personne ?
 
 
 

pas bien ?

ASTUCES ET CONSEILS 

SÉQUENCE 1 :

pour ces activités, mais elles sont assez courtes.  Veuillez observer les participant·es pour voir dans quelle mesure ils/
elles sont encore engagé·es dans les activités ou s’ils/elles sont prêt·es pour une prochaine instruction.

SÉQUENCE 3 : 

THÉORIE 

Références :

 
 
 

P. Politeness : Some Universals in Language Usage / P. Brown, S. Levinson. Cambridge : Cambridge University 
Press, 1987. 345 p)  
Vous pouvez trouver une introduction facile dans : 

Autres lectures de fond : 

Lisez nos incidents critiques sur l’interaction et la communication :  

Pour en savoir plus sur comment créer du lien, consultez le manuel SELFEE (à partir de la page 40) :  
http ://selfeeproject.eu/documenten_en/SOCIAL_EMOTIONAL_LEARNING_FOR_JOB_SEARCHERS.pdf
SOCIAL_EMOTIONAL_LEARNING_FOR_JOB_SEARCHERS.pdf
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