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Nous avons deux oreilles et une bouche, pour 
pouvoir écouter deux fois plus que ce que nous 

parlons. 
Epictète
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DEFINITION

Communication: la communication ou
l'échange d'informations en parlant, en
écrivant ou en utilisant un autre moyen.
La transmission ou le partage réussi
d'idées et de sentiments.

Oxford English Dictionary

Communiquer signifie transférer l’information d’une personne A à une 
personne B.
Toutes les formes de communication sont faites de 3 parties : 
l’expéditeur, le message, le récepteur.

A (expéditeur) > message > B (récepteur)

Simple mais très complexe.
Quand le message est transmis de l’expéditeur au récepteur, il peut
contenir des changements et peut être affecté par certaines variables : 

• émotions;
• Situation culturelle; 
• Le support utilisé;
• L’emplacement.

Cette complexité est la raison pour laquelle de bonnes compétences
en communication sont importantes. 
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Réaliser une communication précise et efficace n'est pas facile. Les 
trois parties jouent en fait un rôle important:

L’expéditeur est la personne qui crée le message. 

Le message est ce qui est transmis (parlé ou écrit).

Le récepteur est la personne qui décode le message. 

Il existe différentes catégories de communication qui découlent du 
large éventail dans la façon dont nous communiquons.

Plus d’un message peut se produire à un moment donné. Dans les 
prochaines diapositives, nous aborderons les différentes manières 
de communiquer.

EXPEDITEUR

MESSAGE

RECEPTEUR
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1 Parlé ou communication verbale
Face à face, téléphone, radio ou television et autres medias.

2 Langage du corps ou Communication Non-Verbale
Language du corps, gestuelle, comment s’habiller/agir, etc.

3 Communication écrite
Lettres, e-mails, reseaux sociaux, livres, journaux, Internet.

4 Visualisations
graphiques et tableaux, cartes, logos, etc.

MOTS CLÉ

 PARLÉ/ VERBALE
 NON VERBAL
 ECRITE
 VISUEL
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MOTS CLÉS

 ORATEUR
 AUDITEUR

1 Communication verbale

Quand vous parlez avec quelqu’un vous utilisez des mots pour 
partager un message. 

Et lorsque vous utilisez les mots, ce peut être une communication 
parlée ou écrite. 

Les mots choisis sont très importants, et la façon dont ils vont être
perçus et interprétés par l’auditeur l’est aussi. 

La communication verbale est composée : 
• Un orateur (ou écrivain) qui véhicule le message;
• Un auditeur (ou liseur) qui l’interprète. 
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MOTS CLES

 KINESIQUE
 PROXEMIE
 POSTURE

2 Communication non-verbale

La communication non-verbale fait appel à de nombreux autres
élèments comme : 
Gestuelle, les expressions du visage, le ton et la Vitesse de la voix…

Ils sont véhiculés par le langage corporel (kinésique: l'interprétation 
de la communication du mouvement corporel) et la distance 
physique entre les communicateurs (proxémie: l'étude de l'utilisation 
humaine de l'espace).

Il y a diffèrents types de communication non-verbale :
• Les mouvements du corps (kinésique)
Gestuelle des mains, hochemant de tête…
• La posture 
La façon dont vous vous tenez ou vous asseyez, si vos bras sont 
croisés, etc.
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• Proximité ou espace personnel (proxémie)
qui détermine le niveau d'intimité entre les gens et est influencé par 
la culture;

• « Eye contact »
cela montre le niveau de confiance;

• Para-langue
tous les aspects de la voix tels que la hauteur, le ton et la vitesse de 
parole;

• Expressions faciales
toutes ces caractéristiques, souvent inconscientes telles que sourire, 
froncer les sourcils et cligner des yeux.

MOTS CLES

 «EYE CONTACT»
 EXPRESSIONS
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• Changements physiologiques
tous les changements physiques qui peuvent survenir au cours d'une 
conversation tels que la transpiration, le clignement des yeux ou 
l'augmentation de la fréquence cardiaque.

EN CONCLUSION

La communication non verbale est une partie extrêmement 
importante de la communication.

Lorsqu'ils sont conscients de leur communication non verbale, les 
gens peuvent améliorer l'interaction avec les autres.

Acquérir ces compétences peut conduire à un moyen de 
communication plus efficace.

MOTS CLES
 CHANGEMENTS PHYSIOLOGIQUES
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3 Communication Ecrite

Les compétences en rédaction sont une partie tout aussi importante 
du processus global de communication.

Si l'on possède une bonne maîtrise de l’écrit, on peut communiquer 
clairement et facilement, et atteindre un public diversifié.

Voici quelques-unes des principales choses à garder à l'esprit lorsque 
vous utilisez ce type de communication :

Grammaire, orthographe et ponctuation

Une grammaire, une ponctuation et une orthographe correctes sont 
de la plus haute importance. Ils seront la base de l'opinion que les 
lecteurs se feront.

DEFINITION

La communication écrite fait référence au
processus de transmission d'un message
à travers les symboles écrits. En d'autres
termes, tout message échangé entre deux
ou plusieurs personnes utilisant des mots
écrits.
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Deux facteurs clés pour la communication écrite

Tout comme la grammaire, l’orthographe et la ponctuation, il est
important de prendre en compte le public.

Écrivez toujours en pensant à votre public, ainsi qu'au moyen par 
lequel vous souhaitez transmettre votre message.

Cela vous aidera à choisir le style (formel ou informel) à utiliser. En 
outre, il vous guidera afin de choisir la structure qui convient le 
mieux à votre message.

Examinons plus en détail certains de ces facteurs…

MOTS CLÉS

 AUDIENCE
 FORMEL/INFORMEL
 STRUCTURE
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MOTS CLÉS

 ADAPTER
 CONTENU
 STYLE

AUDIENCE - Pour qui j'écris?

Parfois, cela peut être une question évidente, mais ne sous-
estimez jamais le public pour lequel vous écrivez.

Plus vous connaissez votre public, mieux vous pourrez adapter 
le contenu de votre écriture pour y répondre correctement.

Par exemple: si vous vous adressez à des parties prenantes, 
elles peuvent avoir une connaissance de base de ce dont vous 
parlez.

Si vous devez annoncer un produit, vous devrez choisir le 
contenu et le style en fonction du support sur lequel la 
publicité sera diffusée.
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MOTS CLÉS

 VOIX
 STYLE D’ECRITURE
 FONCTIONNALITÉS VISUEL

LA VOIX

Connaître votre audience pourra vous aider à choisir la voix/ le ton à 
utiliser. 

La voix de l'écrivain fait référence au style d'écriture d'un auteur, 
mais comprend également le degré de formalité ou d'informel du 
ton de la voix.

Si vous écrivez à des personnes qui reçoivent des centaines de 
communications similaires, vous devez adopter un style d'écriture 
bref/succinct.

Vous pouvez également envisager d'inclure des graphiques, des 
diagrammes ou des illustrations pour transmettre les messages clés 
de manière plus succinct qu’un texte long et complexe.
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LE MEDIUM - Ecrire pour le Web

Les gens ne consomment pas les documents écrits sur les sites Web
de la même manière qu'ils le font en version imprimée.

De plus, vous devez garder à l'esprit que:

- lire à partir d'un ordinateur augmente la fatigue oculaire;
- la lecture à partir d'un moniteur est plus lente (généralement
d'environ 25%); les internautes numérisent souvent centre-gauche-
droite plutôt que de gauche à droite comme dans l'impression.

Et rappelez-vous que:

Les internautes sont orientés sur le contenu, ils recherchent des
contenus particuliers et ne lisent pas pour le plaisir.

MOTS CLÉS

 FATIGUE
 CONTENU ORIENTÉ
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Petites astuces pour l’écriture sur le Web

• Le contenu Web doit être plus court qu’un article équivalent sur 
papier; 

• Faire des phrases simples et des paragraphes courts; 

• Les mots clés et les messages importants peuvent être écrits en
gras ou dans une couleur différente ; 

• Les longues séries de texte doivent être divisées en titres et sous-
titres;

• Aidez le lecteur à trouver rapidement l’information qu’il recherche; 

• La rédaction pour le Web doit également prendre en compte 
l'optimisation des moteurs de recherche (SEO).

KEYWORDS

 COURT
 SIMPLE & FACILE
 STRUCTURE DEFECTUEUSE
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RAPPEL

Même si ce qui précède se concentre sur l’écrit pour le Web, cela est 
également vrai pour les e-mails qui seront également lus à partir 
d'un écran d'ordinateur.

Les e-mails visent également un style moins formel que les courriers 
imprimées, mais à moins que vous ne soyez déjà familier avec le 
lecteur, il est prudent d'adopter un style formel lors des premiers 
échanges.
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Deux conseils simples pour améliorer vos 
compétences en rédaction

Lisez !
Un moyen efficace d'améliorer les compétences en écriture est de 
lire. En lisant, vous apprenez un nouveau vocabulaire et vous vous 

engagez avec différents styles d'écriture.

Lire à voix haute !
La lecture de texte vous oblige à ralentir: vous pouvez trouver des 

problèmes que votre œil aurait manqués.

MOTS CLÉS

 LIRE 
 LIRE SON PROPRE TRAVAIL
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4 Visualisation 

La communication visuelle consiste à transmettre un message (qu'il 
s'agisse d'une idée, d'une information, d'une histoire) à l'aide de 
symboles et d'images. Elle comprend par exemple:

• Les panneaux;
• Les dessins graphiques;
• Les films;
• La typographie;
• et d'autres innombrables exemples.

Une image dira mille mots, comme un graphique ou un diagramme.

Essayez d'enrichir votre communication avec des images efficaces, en 
gardant à l'esprit l'objectif de clarté.

MOTS CLÉS

 SYMBOLES
 IMAGES
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9 
ASTUCES

Pour une 
communication 

efficace

1. Pas de langage corporel négatif
Dans une communication standard, plus de 50% de la 
communication est non verbale, c'est-à-dire le langage 
corporel. Si ce dernier envoie des signaux négatifs, la 
communication sera sûrement affectée.

2. N'interrompez pas
Il est très impoli d'interrompre quelqu'un pendant qu'il / elle 
parle: cela peut compromettre le processus de pensée et est 
irrespectueux.

3. Réfléchissez d'abord, parlez ensuite
Vous devriez réfléchir à la façon dont vos mots vont affecter 
la personne avec qui vous communiquez avant de faire des 
commentaires: essayez de vous connecter avec les 
sentiments de l'autre personne.
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4. Écoutez bien
De bonnes capacités d’écoute vous permettront d’être en 
contact avec l’autre et de mieux comprendre les paroles de 
l’autre. Vous réagirez également de manière plus positive et 
constructive.

5. Soyez neutre
Essayez d'être neutre et transparent. Dans une bonne 
conversation, vous ne devriez pas vous sentir défensif ou 
attaquant.

6. Ne vous écartez pas
Essayez de rester concentré sur le sujet de la discussion, cela 
affectera positivement le processus de communication.

MODULE 3 - COMMUNICATION
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7. Soyez confiant
Vous devez toujours avoir confiance dans les idées que vous exprimez 
et vous approprier vos paroles.

8. Soyez ouvert aux commentaires
Parfois, il est conseillé de prendre du recul et d'accepter les 
commentaires. La communication est un processus bidirectionnel.

9. Serrez fermement la main
Le dernier conseil, mais non le moins important, est de savoir 
comment vous serrer la main lorsque vous vous présentez.
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EXPLOREZ LES LIENS POUR 
AMELIORER VOTRE 
COMPREHENSION
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MODULE 3 - COMMUNICATION

COMMUNICATION : COMPETENCES & ASTUCES

https://garfinkleexecutivecoaching.com/articles/improve-your-communication-skills/9-
tips-for-improving-your-communications-skills

• https://www.entrepreneur.com/article/300466

• https://www.goalcast.com/2018/01/07/improve-communication-skills/

• https://www.wikihow.com/Develop-Good-Communication-Skills

• https://www.thebalancecareers.com/communication-skills-list-2063779

• https://blog.smarp.com/top-5-communication-skills-and-how-to-improve-them

• https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/communication-skills

• https://www.wikijob.co.uk/content/interview-advice/competencies/communication

• https://www.skillsyouneed.com

• http://www.yourarticlelibrary.com

• https://www.inc.com/encyclopedia/written-communication.html

SOURCES & RECHERCHES
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Aucune histoire ne vit à moins que quelqu'un ne 
veuille écouter.

J.K. Rowling
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DEFINITION

La narration (le storytelling) décrit
l'activité sociale et culturelle de partage
d'histoires, parfois avec de l'improvisation,
du théâtre ou des embellissements.

MODULE 3 – COMMUNICATION
Techniques de narration - Definition

LA NARRATION EST L'UN DES MOYENS LES PLUS 
SIMPLES ET LES PLUS ANCIENS POUR 

COMMUNIQUER.

Une autre définition ?

Éloignez les faits de la réalité : ce qui reste, c'est la narration. Les
faits sans narration sont irréels.
(Alessandro Baricco)

La narration fait partie de la réalité. C'est-à-dire : la vraie vie est
composée de deux parties, dont l'une est la narration.

Si vous n'utilisez que des faits pour communiquer, vous êtes
condamné à perdre.
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9 REGLES POUR UNE BONNE NARRATION

Pour raconter une histoire vous avez besoin d’un personnage
Comme certains le disent: si vous avez besoin d'une nouvelle, racontez
une histoire; si vous avez besoin de raconter une histoire, utilisez un
personnage. C'est la meilleure façon de cadrer votre contenu.

Ne le dîtes pas, montrez le
Rendez-le visible. Ne dîtes rien à votre public si vous pouvez le faire
voir, le montrer. Utilisez du texte ou des images aux couleurs vives.

Bougez
Il ne s’agit pas uniquement de vidéo ou d'animation. N'oubliez pas:
l'image peut également être conçue pour représenter un mouvement
dynamique.

MODULE 3 - COMMUNICATION
Techniques de narration – Comment créer une narration 

Il existe d'innombrables façons de 
créer une narration. 
Vous avez ici une sélection courte 
et pertinente des meilleurs 
conseils.

MOTS-CLÉS

 HISTOIRE
 PERSONNAGE
 VIF
 DYNAMIQUE
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Il existe d'innombrables façons de 
créer une narration. Vous avez ici une 
sélection courte et agile des 
meilleurs conseils.

MOTS CLÉS

 ARC
 VOYAGE
 CONFLIT

Construire un arc
N'oubliez pas qu'une histoire doit avoir un arc. Cela signifie
avoir un début, un milieu et une fin claire. L’histoire est conçue
comme un voyage.

Conflit
Sans une forme de conflit, il n'y a pas d'histoire. Ayez un
ennemi et un héros. L'ennemi peut être une chose ou « le
système ». L'arc de l'histoire est la façon dont le héros bat
l'ennemi.

Enseignez une leçon utile
Il s'agit de fournir une sorte de message ou de conclusion que
les gens peuvent apprendre et emporter avec eux au-delà de
l'expérience de la narration.

MODULE 3 - COMMUNICATION
Techniques de narration – Comment créer une narration 
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Supprimez tout détail non pertinent
Supprimez tous les détails qui ne font pas avancer l’histoire. Cela vous
aidera à garder l’attention des lecteurs.

Ajoutez des surprises
Une histoire sans surprise est ennuyeuse… Une surprise est essentielle
à une histoire, comme l'est le conflit.

La règle d'Hitchcock
La règle d’ Hitchcock dit essentiellement : la taille de tout objet dans
votre cadre doit être proportionnelle à son importance pour l'histoire
à ce moment-là.

Utilisez-les pour encadrer votre 
histoire et une fois que vous 
l'avez construite, revoyez-les et 
vérifiez si votre histoire les 
contient toutes.

MOTS CLÉS

 LEÇON
 MESSAGE
 «MOINS C’EST PLUS»
 SURPRISE
 PROPORTIONS
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POUR ÊTRE EFFICACE, VOTRE HISTOIRE DOIT

utiliser des personnages

être vive et colorée

guider votre public dans un « voyage »
rempli de surprises

dynamique et qui a du sens

RECAP

MODULE 3 - COMMUNICATION
Techniques de narration – Comment créer une narration 
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MODULE 3 – COMMUNICATION
Activité 4 : Etude de cas

ACTIVITÉ 

ETUDE DE CAS
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1 Choisissez une histoire

2 Ne pas écrire plus de 1800 mots

3 Regardez si la narration respecte bien les 9 
règles

4 Lisez-le à haute voix à quelqu'un

MODULE 3 - COMMUNICATION
Activité 4 : écrivez votre propre narration

EXERCICE

ACTIVITÉ
IMAGINEZ VOTRE PROPRE NARRATION...
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EXPLOREZ LES LIENS POUR 
AMELIORER VOTRE 
COMPREHENSION
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Techniques de narration – Comment créer une narration personnelle
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SOURCES & RECHERCHES

• https://www.bloggingfromparadise.com/10-tips-storytelling-skills/
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presenters/

• https://www.teachingenglish.org.uk/article/storytelling-benefits-tips

• https://thecopybot.com/copywriting-and-storytelling/

• https://blog.hubspot.com/marketing/storytelling
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Le succès se trouve généralement dans 
un tas d’erreurs.

Tim Fargo
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COMMUNICATION ORALE

La communication orale est un processus.
Il s'agit de la transmission d'informations sous forme verbale d'un 
individu à un autre.

La communication orale peut être formelle ou informelle. 
Exemples de communication orale informelle:

• conversations;
• conversations téléphoniques;
• réunions professionnelles;
• discours;
• visites guidées;
• entretiens…

DEFINITION

Une vraie communication se produit lorsque 
nous écoutons avec compréhension, pour voir 
l'idée et l'attitude exprimée du point de vue de 
l'autre personne, pour ressentir ce qu'elle 
ressent pour lui, pour atteindre son cadre de 
référence par rapport aux choses dont il parle.
Carl Rogers (1952)

La communication orale est un processus qui 
commence lorsque vous avez un message que 
vous souhaitez transmettre à un public. Votre 
public reçoit le message, y réagit, puis répond à 
votre message.
Elizabeth Tierney (1998) 

MODULE 3 - COMMUNICATION
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AVANTAGES 

Par rapport à d'autres formes de communication, la communication 
orale présente certains avantages comme par exemple : 

• rapide et plus directe;
• permet un langage simple;
• les questions peuvent être posées immédiatement;
• elle peut être soutenue par une communication non verbale;
• cela facilite un contact plus « intime ».

MODULE 3 - COMMUNICATION
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INCONVENIENTS

D'un autre côté, la communication orale présente certains 
inconvénients tels que:

• à moins qu’elle ne soit enregistrée, il n'y a pas d'enregistrement 
officiel de ce qui a été dit;

• elle peut ne pas convenir aux informations confidentielles;
• prends souvent plus de temps qu’un e-mail par exemple;
• elle repose sur les compétences verbales de l’orateur;
• les discours / présentations prennent du temps à préparer.

MODULE 3 - COMMUNICATION
Communication techniques – communication oral: organiser un discours
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Conseils de base

Une bonne organisation de la parole est essentielle si votre public 
veut suivre et comprendre votre présentation.

Prenez d'abord le temps de rassembler vos idées de manière 
ordonnée. Vous pouvez organiser votre discours de plusieurs 
manières:

• choisissez le plan qui convient le mieux à votre sujet;
• l’ouverture doit attirer l’attention du public;
• le corps doit soutenir l'idée que vous voulez transmettre;
• les transitions entre les pensées doivent être fluides;
• la conclusion doit renforcer vos idées et être mémorable.

MOTS CLÉS

 OUVERTURE
 TRANSITIONS
 MEMORABLE

MODULE 3 - COMMUNICATION
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Comment organiser un discours

L'une des conditions les plus importantes pour un discours est la clarté.

Peu importe à quel point votre discours est divertissant, vous devez 
avoir organisé votre discours pour que votre public le comprenne 
vraiment.

Un discours devrait avoir :

• une introduction;
• un corps;
• et une conclusion.

ORGANISER UN DISCOURS

MODULE 3 - COMMUNICATION
Communication techniques – communication oral: organiser un discours
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Allons maintenant plus loin dans la structure d’un discours et 
analysons brièvement les trois parties principales sur lesquelles vous 
devriez travailler.

Introduction

Tout d'abord, vous devez attirer l'attention de votre public. Pour ce 
faire, vous pourriez trouver un moyen de commencer votre discours 
avec un impact.
Il y a plusieurs façons de le faire, la limite est votre imagination: vous 
pouvez raconter une histoire, utiliser une citation, vous pouvez 
également poser une question à votre public, ou donner une 
statistique surprenante.

Après avoir attiré l'attention de votre public, vous devez clairement 
prévisualiser les points les plus importants de votre discours. Par 
exemple, vous pouvez anticiper deux ou trois idées principales que 
vous souhaitez que votre public retienne de votre présentation.

MOTS CLÉS

 ATTENTION
 HISTOIRE
 CITATION
 STATISTIQUE

MODULE 3 - COMMUNICATION
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MOTS CLÉS

 NUMÉROTEZ VOS POINTS
 LES RÉSUMER
 IMPRESSION DURABLE

Corps
Il existe plusieurs façons d'organiser les principaux points que 
vous souhaitez toucher.
Tout d'abord: gardez à l'esprit que vous devez discuter de 
chaque point principal. Pour garder l'attention, vous pouvez 
numéroter vos points. Vous pouvez également rappeler à votre 
public lorsque vous passez de l'un à l'autre.

Conclusion
La conclusion de votre discours a un double rôle: elle doit 
résumer les principaux points dont vous avez discuté et elle 
doit laisser une impression durable.
Vous devez créer quelque chose dont les gens se souviendront : 
une impression durable. Pour ce faire, vous devez utiliser la 
même technique que vous avez utilisée au début : utilisez une 
histoire, une citation ou une question.

MODULE 3 - COMMUNICATION
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POURQUOI UN DISCOURS ORGANISÉ EST 
PREFERABLE ?

Votre rôle est de parler de vos idées aux autres, parfois de les 
persuader de faire quelque chose. Pour ce faire, vous devez 
organiser les pensées qui composent votre discours d'une manière 
logique et ordonnée.

Les discours bien organisés sont :

plus facile à comprendre;
plus facile à retenir;
plus crédible;
plus agréable.

MOTS CLÉS

 PERSUADER
 PASSER A L’ACTION

MODULE 3 - COMMUNICATION
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A. Ouverture
Capte l'attention du public
Mène au sujet du discours

B. Corps
Point principal

Sous-point
Matériel support

Point principal
Sous-point

Matériel support
Point principal

Sous-point
Matériel support

C. Conclusion
Examen ou résumé

Appel à l'action ou déclaration mémorable

Exemple de plan de discours

MODULE 3 - COMMUNICATION
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2 derniers conseils

Rappelez -vous:

lorsque vous prononcez un discours, il n’y a aucune raison pour que le public 
ne soit pas de votre côté. Pensez qu'ils veulent que vous réussissiez et que 

vous les divertissiez.

Vous devriez donc simplement:

vous lever;
parler;

finir de parler;
vous asseoir.

MODULE 3 - COMMUNICATION
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EXERCICE
1. Choisissez un sujet

2. Ecrivez une structure (ouverture, corps, conclusion)

3. Trouvez du matériel de soutien

4. Lisez-le à haute voix à quelqu'un

ESSAYEZ !

MODULE 3 - COMMUNICATION
Communication techniques – communication oral: organiser un discours
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EXPLOREZ LES LIENS POUR 
AMELIORER VOTRE 
COMPREHENSION



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

• https://study.com/academy/lesson/oral-communication-definition-types-

advantages.html

• http://textbook.stpauls.br/human_resources_student/page_62.htm

• https://www.legalwatercoolerblog.com/2011/05/18/creating-and-organizing-your-

speech/

• https://publicwords.com/2011/09/06/5-quick-ways-to-organize-a-speech/

• https://press.rebus.community/uwmpublicspeaking/chapter/building-and-

organizing-your-speech/

• http://www.teacherjoe.us/PublicSpeaking04.html

• https://www.genardmethod.com/blog/how-to-organize-a-presentation-to-be-an-

outstanding-speaker

• http://successfully-speaking.com/blog/2016/9/3/organize-your-presentation

• https://www.purdueglobal.edu/blog/student-life/10-public-speaking-tips/

SOURCES & RESEARCH MATERIAL
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• PRINCIPAUX MÉDIAS SOCIAUX
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• ASTUCES FACEBOOK
• SOURCES & RECHERCHES
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Si vous rendez les clients mécontents dans le « monde 
physique », ils pourraient en parler chacun à 6 amis. Si vous 
rendez les clients mécontents sur Internet, ils peuvent 
chacun le dire à 6 000 amis.

Jeff Bezos
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Qu’est ce que les medias sociaux ? 

Les réseaux sociaux sont un moyen pour les gens de communiquer et 
d'interagir en ligne.

On appelle cela les réseaux sociaux parce que les internautes 
l’utilisent dans un contexte social, qui peut inclure de nombreuses 
interactions telles que des conversations, des commentaires…

La publication de contenu est devenue de plus en plus simple : les 
internautes non expérimentés sont désormais en mesure de créer 
facilement du contenu sur des plateformes de plus en plus 
nombreuses.

Le Web d'aujourd'hui est passé d'une utilisation «un-à-plusieurs» à 
une utilisation «plusieurs-à-plusieurs».

MOTS CLÉS

 INTERACTION
 CONVERSATION & COMMENTAIRE
 UN À PLUSIEURS> BEAUCOUP À PLUSIEURS
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Les réseaux sociaux apportent à la fois des opportunités et des 
responsabilités.

L'opportunité de construire une relation stable avec vos clients et la 
responsabilité envers ces mêmes clients.

Puisque tout le monde est toujours connecté, personnes/clients ont 
des conversations 24h/24 et 7j/7  : il vaut mieux faire partie de ces 
conversations.

MOTS CLÉS

 OPPORTUNITÉ
 RESPONSIBILITÉ
 CONVERSATION
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Au cours des dernières années, il y a eu une explosion de croissance 
dans les plateformes de réseaux sociaux populaires, pour n'en citer 
que quelques-unes:

• Facebook
• Instagram
• Twitter
• LinkedIn
• YouTube
• Pinterest

L'ère des réseaux sociaux vient de commencer, le besoin de réseaux 
sociaux dans les entreprises deviendra de plus en plus fort.

Le monde a vu l’augmentation des tactiques (manœuvres) sur les 
réseaux sociaux, les statistiques montrent très clairement cette 
tendance. La première étape est d'en être conscient.
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QUELQUES CHIFFRES
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QUELQUES CHIFFRES
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Quelle que soit la taille de votre entreprise, la majorité de vos clients 
sont en ligne.

Ils interagissent les uns avec les autres via tous les réseaux sociaux ; 
ils recherchent des informations, des recommandations et des 
divertissements.

Si votre entreprise n'est pas là pour répondre, un concurrent le sera.

Voyons comment quelques étapes simples peuvent vous aider à 
comprendre le pouvoir des réseaux sociaux et la nécessité de les 
exploiter. Nous utiliserons trois mots clés :

relations
retour d'information
Intégration

MOTS CLÉS

 RELATIONS
 RETOUR D’INFORMATION
 INTEGRATION

MODULE 3 - COMMUNICATION
Techniques de Communication – Outils en ligne et reseaux sociaux



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

DES RELATIONS

Les relations avec les clients sont les fondations sur lesquelles 
d'autres aspects de votre entreprise s'épanouiront.

Les relations sont fructueuses lorsque vous les cultivez, et aucun 
autre domaine ne vous offre la possibilité de le faire comme le font 

les réseaux  sociaux.

Les relations que vous construisez avec vos clients mènent à la 
mobilisation et à la fidélité, ce qui peut être utile pour soutenir votre 

marque dans les bons et les mauvais moments.

Cet investissement restera solide sur presque toutes les plateformes 
et dans presque toutes les circonstances.

MOTS CLÉS

 PLAIDOYER
 FIDÉLITÉ
 INVESTISSEMENT
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RETOUR D’INFORMATION

Les informations sont transmises très rapidement via les réseaux 
sociaux et les utilisateurs ont à leur disposition un puissant réseau en 
temps réel.

Ces informations prennent souvent la forme d'opinions et d'idées.

Les réseaux sociaux peuvent facilement devenir une source 
d'informations et d ’évaluations si vous savez écouter votre public et 
en tirer des leçons.

C'est pourquoi l'écoute sociale est une méthode précieuse pour 
améliorer votre produit, votre image, votre identité et votre succès.

MOTS CLÉS

 OPINIONS
 APERCU
 RETOUR D’INFORMATION
 ECOUTE SOCIALE
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INTEGRATION

Les réseaux sociaux doivent être pleinement intégrés. Cela signifie 
faire partie d'une stratégie globale qui comprend d'autres canaux et 
moyens de communication.

Les réseaux sociaux sont un moyen pour atteindre un objectif et non 
une fin en soi. Assurez-vous d'intégrer les réseaux sociaux dans vos 
efforts pour développer et à consolider votre travail.

Si une présence sur les réseaux sociaux est claire dès le départ, votre 
marque en bénéficiera.

L'engagement social est très important. Il faut y penser dès le départ 
pour en tirer profit.

MOTS CLÉS

 MOYENS D’ARRIVER A UNE FIN
 AMPLIFIER
 CONSOLIDER

MODULE 3 - COMMUNICATION
Techniques de Communication – Outils en ligne et reseaux sociaux



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Quand Facebook démarre en 2004, il se concentre sur les connexions
entre étudiants. Aujourd’hui, c’est le reseau social le plus utilisé. 

Nous avons selectionné certaines astuces à propos de Facebook et vous
trouverez également à la fin du chapitre des liens pour mieux
comprendre son utilisation.

1. Créer un profil clair
Rendez votre page facile à trouver avec un nom d'utilisateur simple afin 
que les gens sachent qui vous êtes.

Une couverture vidéo attire le regard. Les informations clés telles que 
l'adresse, les coordonnées et les heures d'ouverture sont également 
importantes.

Votre section « Story » est également importante: c’est un excellent 
moyen de répondre aux attentes du public et d'encourager les gens à 
vous envoyer un « J’aime » et à vous suivre.
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2. Générez du trafic vers Facebook

Si vous débutez, indiquez à votre audience existante où vous en êtes. 
Ils sont probablement aussi sur Facebook.

Obtenez plus de J'aime sur Facebook en ajoutant des boutons Suivre
ou Partager.

Allez-y et faites de la promotion croisée: incluez des liens vers votre 
page Facebook dans la bio de vos autres réseaux sociaux. Laissez-les 
travailler ensemble.

Enfin, n'oubliez pas le monde réel. Les cartes de visite et le matériel 
promotionnel doivent également avoir l'URL de votre page 
Facebook.
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3. Convertissez les curieux
Prenez le temps d'écrire un message expliquant pourquoi une 
personne devrait vouloir prêter attention et rester en contact.

Vous pouvez inviter des personnes qui ont déjà aimé vos 
publications et leur demander d'aimer également votre page.

4. Présentez votre meilleur travail
Vous pouvez épingler un post pour le garder à l'esprit des 
visiteurs.

Il peut s'agir d'une annonce, d'une promotion, ou d'un post 
performant, dans tous les cas, profitez-en.
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Il existe une abondance de conseils, de guides et d'articles que vous 
pouvez trouver sur les médias sociaux.

Cependant, les meilleures astuces sont :

- apprenez les bases de fonctionnement de tous les réseaux
sociaux;
- choisissez celui (s) qui vous sert le mieux;
- commencer à travailler dessus et à progresser.

Pour vous aider, nous avons listé une série de ressources en ligne sur 
les réseaux sociaux les plus utilisés (sur les pages suivantes)
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MODULE 3 – COMMUNICATION
Culture d'accueil et de service - Comment utiliser les outils de communication appropriés: adapter sa communication en fonction du public

• https://moz.com/beginners-guide-to-social-media
• https://www.lucapropato.com/blog/visual-communication.html

FACEBOOK
• https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-use-facebook
• https://adespresso.com/guides/facebook-ads-beginner/
• https://blog.hootsuite.com/how-to-advertise-on-facebook/
• https://blog.hootsuite.com/facebook-tricks/#general
• https://www.hongkiat.com/blog/most-wanted-facebook-tips-and-tricks/
• https://neilpatel.com/blog/facebook-marketing-tips/
• https://buffer.com/library/facebook-tips
•
INSTAGRAM
• https://www.entrepreneur.com/article/284428
• https://neilpatel.com/blog/instagram-marketing-tips/
• https://sproutsocial.com/insights/instagram-tips/
• https://blog.iconosquare.com/instagram-tips/
• https://www.marketingdonut.co.uk/social-media/instagram/20-top-

instagram-tips

SOURCES & RECHERCHES
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SOURCES & RECHERCHES

PINTEREST

• https://buffer.com/library/pinterest-marketing-tips
• https://theplanetd.com/pinterest-tips/
• https://www.marketingdonut.co.uk/blog/18/08/20-top-tips-for-making-

most-of-pinterest
• https://kimgarst.com/10-pinterest-tips-and-tricks-for-business-users/
• https://www.pcmag.com/article/310635/how-to-use-pinterest-for-beginners
• https://www.realsimple.com/work-life/technology/how-to-use-pinterest
• https://help.pinterest.com/en/guide/all-about-pinterest
• https://blogs.constantcontact.com/getting-started-on-pinterest/

YOUTUBE

• https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/jumpstart
• https://www.adorama.com/alc/10-tips-for-starting-a-youtube-channel
• https://www.socialmediaexaminer.com/15-tips-growing-youtube-channel/
• https://vidiq.com/blog/post/how-to-start-youtube-channel-10-brilliant-tips/
• https://blog.hootsuite.com/youtube-tips/
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LINKEDIN

• https://www.mindtools.com/pages/article/linkedin.htm
• https://www.thebalancecareers.com/how-to-use-linkedin-2062597
• https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/23454/the-ultimate-cheat-

sheet-for-mastering-linkedin.aspx
• https://www.thebalancesmb.com/introduction-to-linkedin-1794572
• https://www.themuse.com/advice/the-31-best-linkedin-profile-tips-for-job-

seekers
• https://medium.com/marketing-and-entrepreneurship/22-great-tips-for-

enhancing-your-linkedin-profile-c72e5b2a8cbc
• https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/linkedin-best-

practices/2016/7-linkedin-profile-summaries-that-we-love-and-how-to-boost-
your-own

• https://careersidekick.com/best-linkedin-profile-tips/

SOURCES & RECHERCHES
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Le monde est mon atelier. Ce n’est
pas ma maison.

Abbas Kiarostami
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ATELIER

Apprendre à diriger un atelier est important pour de nombreuses 
raisons et pour de nombreuses personnes.

- Un atelier réussi est un atelier qui donne aux participants de 
nouvelles compétences, de nouvelles idées et un sentiment 
d'accomplissement;

- un atelier est un bon moyen de transférer des connaissances et de 
tenir les gens informés;

- le meilleur atelier vise à ce que les participants interagissent et 
participent activement.

Dans les prochaines diapositives, nous passerons en revue une série 
de conseils de base sur la manière d'organiser un atelier efficace ; nous 
aborderons des questions telles que le contenu, la logistique et 
l'audience.

DEFINITION

Un atelier est une période de discussion ou de 
travail pratique sur un sujet particulier au cours 
duquel un groupe de personnes partage leurs 
connaissances ou leur expérience.

MOTS CLÉS

 NOUVELLES COMPÉTENCES
 INTERACTION
 APPRENTISSAGE
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Avoir des objectifs clairs
La première étape et la plus importante pour commencer est 
de garder à l’esprit les objectifs de votre atelier.

Demandez-vous ce que vous voulez que vos participants
apprennent: cette analyse débouchera sur des compétences 
spécifiques et des sujets concrets à aborder, facilitant 
l'organisation de l'événement.

Bien connaitre votre public
Une deuxième étape importante consiste à connaître le public 
auquel vous serez confronté. Vous vous posez des questions 
telles que:

- les participants se connaissent-ils?
- connaissent-ils le sujet ou non?

MOTS CLÉS

 OBJECTIFS
 QUELLES COMPÉTENCES ?
 QUELS SUJETS ?
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- choisissent-ils de participer à votre atelier ou est-ce une exigence pour leur 
formation professionnelle?

Plus vous pourrez répondre à ces questions, et en général aux questions sur 
votre public, meilleur sera l'atelier.

Un exemple simple et rapide: si votre public se connaît déjà, vous pourrez 
peut-être vous lancer plus rapidement dans des activités de groupe. S'ils sont 
étrangers, vous voudrez probablement prévoir du temps supplémentaire pour 
« briser la glace »  et faire les présentations.

Faites connaître votre atelier
Mettez en place des dépliants, accrochez des affiches ou contactez les 
entreprises appropriées pour encourager la participation à l'atelier.

Un titre accrocheur, des images et une brève explication des raisons pour 
lesquelles votre atelier est important et nécessaire, aidera à attirer l’attention 
du public.

MOTS CLÉS

 FLYERS & POSTERS
 TITRE & IMAGES
 BROCHURE
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MOTS CLÉS

 MATERIEL VISUEL
 AUDIO-VISUEL
 PAPIER

Les participants

Un atelier n'est pas une grande conférence.
Si possible, votre groupe doit être suffisamment petit (8 à 15 
participants) pour poser toutes leurs questions, mettre en pratique 
leurs compétences et travailler ensemble.

Si vous avez un très grand groupe, vous pouvez le diviser en petits 
groupes. Vous pouvez également faire appel à des animateurs et des 
co-animateurs pour vous aider à gérer des groupes plus nombreux.

Aides à l'enseignement

Les adultes apprennent de toutes sortes de façons : visuellement, 
oralement, par la pratique, etc. La meilleure chose à faire est de 
préparer différent type de matériel.
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MOTS CLÉS

 AGENDA
 LOCALISATION
 PAUSES

Il y a beaucoup d'autres facettes à considérer.
Vous allez devoir penser à l'avance aux petits détails, alors n'oubliez 
pas de:

• Créer un agenda; 
• Choisissez le bon emplacement; 
• Planifiez des activités de groupe si besoin; 
• Pensez également à inviter des intervenants externes; 
• Demandez-vous si vous avez besoin d'assistants; 
• Prévoyez un nombre adéquat de pauses; 
• Pensez aux repas; 
• Envisager de faire un suivi des activités après l’atelier; 
• Sois créatif !
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MOTS CLÉS

 INSTALLER
 ARRANGER LA SALLE
 SALUER TOUT LE MONDE

Une fois que vous avez une idée claire de la façon dont vous voulez 
organiser votre atelier, demandez vous comment le rendre agréable et 
professionnel. Par exemple, n'oubliez pas :

• Arrivez tôt et installez la salle : les ordinateurs, les ordinateurs 
portables, les projecteurs et les haut-parleurs devront tous être 
prêts et vérifiés.

• Disposez les chaises à l'avance : disposez-les en fonction de la taille 
de votre groupe, de la salle, gardez également à l'esprit les activités 
que vous avez prévues.

• Distribuez du matériel : si vous avez du matériel à distribuer, placez-
le à l'avance sur les tables.

• Saluez les participants : lorsque vous aurez terminé l'installation, 
vous aurez le temps de faire connaissance avec les participants 
avant le début de l'atelier.
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MOTS CLÉS

 PRÉSENTEZ VOUS
 PRÉSENTEZ LE MATERIEL
 HUMOUR

L'ATELIER COMMENCE…

Assurez-vous de vous présenter et de présenter l'atelier. Une fois que 
tout le monde est assis, vous devrez les accueillir et les orienter.

N’oubliez pas de:

• dire votre nom et comment ils devraient vous appeler;
• dire quelques mots sur votre expertise sur le sujet;
• expliquer quel est l'objectif de l'atelier et pourquoi il est

important;
• expliquez à vos participants le matériel présent dans la salle et ce

qu'ils doivent en faire.

ASTUCES: même si votre sujet est sérieux, pensez à utiliser l’humour.
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Brisez-glace

Une bonne idée pourrait être que les participants se présentent.
Limitez cette partie à quelques phrases, par exemple vous pouvez leur 
demander :

• leurs noms;
• ce qu'ils font;
• la raison pour laquelle ils sont là;
• ce qu’ils espèrent retirer de l’atelier.

« Briser la glace » ne doit pas durer trop longtemps, mais il est 
important qu'ils se sentent à l'aise pour parler devant le groupe.

Exécutez votre plan de cours

Gardez votre plan devant vous, essayez de vous y tenir si vous le 
pouvez. Et bonne chance!
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EXPLOREZ LES LIENS POUR 
AMELIORER VOTRE 
COMPREHENSION
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https://www.wikihow.com/Conduct-a-Workshop
https://www.mindtools.com/pages/article/PlanningAWorkshop.htm
https://www.enago.com/academy/how-to-organize-high-quality-
conferences-and-workshops/
https://www.gevme.com/blog/organise-workshop-event/
https://www.code-n.org/blog/organize-business-workshop-tips/
https://www.howspace.com/resources/how-to-facilitate-a-workshop
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/training-and-
technical-assistance/workshops/main
https://alistapart.com/blog/post/planning-organizing-workshops/
https://www.eventbrite.com/blog/seminar-planning-checklist-ds00/
https://www.ezcater.com/lunchrush/office/how-to-organize-a-
workshop-7-tips-for-multi-day-trainings/
https://eventcart.com/blog/the-ultimate-checklist-for-organizing-a-
workshop

SOURCES & RECHERCHES

MODULE 3 – COMMUNICATION
Techniques de communication - Définition des objectifs, planning / durée, facilités, implication active des clients, création d'un support 
pédagogique (ou non), organisation pas à pas



This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

MODULE 3 – COMMUNICATION
Activité 5: Un chat ou une reunion avec un participant

ACTIVITY 
RENCONTRE AVEC UN PARTICIPANT

TBD
ENRICA VASCHETTI

ACCA
Associazione Centro Cicogne e Anatidi

Via Stramiano, 30 - 12035
Racconigi, Cuneo, Italy
0039 - 0172 83457
www.cicogneracconigi.it
info@cicogneracconigi.it
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Un bon accueil est ce qu'est le pain pour les 
restaurants: un détail qui fait toute la différence.
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L’importance d’un bon accueil

Les compétences d'accueil sont de la plus importance pour 
l'expérience et la satisfaction du client.

Dans tout type de contact avec les clients (téléphone ou en 
personne) vos compétences définiront l'expérience de vos clients et 
contribueront à se forger une opinion sur votre organisation.

Un client satisfait reviendra. Un client satisfait parlera de la bonne 
expérience.

Un client mécontent fera passer le mot et les commentaires négatifs 
atteignent généralement un nombre beaucoup plus grand de 
personnes.

MOTS CLÉS

 EXPERIENCE
 BONHEUR
 SATISFACTION
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Il existe de nombreuses façons d'aider tout type de visiteur à se sentir chez lui. 
Voici une sélection de conseils de base pour commencer:

1. Mettez-vous à la place du client
Vous devriez être un peu psychologue.

2. Les humains d'abord
Le contact humain est bien plus important que vous ne le pensez.

3. Le client est roi
Écoutez-les et faites de leurs besoins une priorité.

4. «Non» n'est jamais la réponse
Il existe toujours un moyen de répondre à leurs demandes.

5. La personnalisation est la clé
Traitez vos invités comme des personnes et non comme des nombres.
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6. Utilisez toujours un langage positif
Un langage positif évite et prévient de nombreux problèmes.

7. Maintenez les normes élevées et les temps de réponse bas
Soyez là pour vos invités / clients à tout moment.

8. Pratiquez l'empathie, la patience et la cohérence
Vous devez être prêt à faire preuve d'empathie.

9. Connaissez vos produits et services
Vous devez avoir une connaissance approfondie de votre (vos) produit (s).

10. Laisser une bonne dernière impression
N'oubliez pas de laisser le client avec un sourire sur son visage.
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MODULE 3 - COMMUNICATION
Culture d'accueil et de service - Contraintes et exigences d'animation en fonction du public: Comment utiliser les outils de communication appropriés:
adapter sa communication en fonction du public

Pour être un communicant efficace, vous devez adapter ce que vous 
dites et écrire en fonction du contexte.

Cela signifie que vous devrez adapter votre style de communication 
en fonction de votre public et de la situation.

Soyez clair, respectueux et professionnel.

Par exemple: se concentrer sur la validation des sentiments de l’autre
Par exemple: si vous avez un grand groupe, essayez d’être clair et de 
maintenir l’attention des visisteurs.

MOTS CLÉS

 ADAPTER
 CLARTÉ
 RESPECT
 PROFESSIONNALISME
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Vous trouverez ici une série de conseils sur lesquels réfléchir afin de 
parvenir à une communication efficace dans tous les contextes:

1. Ajuster votre style de communication
Choisissez votre vocabulaire en fonction du public. Il est important de 
parler dans différents registres, formels et informels.
Surtout: choisissez les mots que vous êtes sûr que l'autre personne 
comprendra.

2. Mettez en miroir le langage / les gestes de la personne avec qui 
vous parlez
Si vous imitez les manières de la personne, cela pourrait la mettre à 
l'aise.

MOTS CLÉS

 VOCABULAIRE
 REGISTRES
 «MIMIQUES»
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3. Variez votre ton en fonction de la situation

Le ton en dit long sur la situation à l'auditeur. Vous devez le moduler 
en fonction des mots et du contexte.

Et si vous modulez votre tonalité, faites aussi attention à la 
communication non verbale : elle doit correspondre à la 
communication verbale pour être perçue comme sincère.
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COMMENT CONNAITRE MON AUDIENCE ?

Définir une audience cible

Dans la plupart des publics, il y a un mélange d'opinions.

Gardez à l’esprit: en général, un communicant ne doit pas s’efforcer 
de convaincre des personnes qui sont déjà d’accord avec lui, ni des 
personnes qui ne sont pas du tout d’accord avec lui (elles ne seront 
probablement pas persuadées par un seul discours).

Observation directe

L'observation directe vous aide à connaître personnellement votre 
public. Vous devez simplement utiliser vos sens: l'ouïe, la vue et 
même l'odorat.
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Recherche et enquête

Planifier une enquête est un bon moyen de connaître les valeurs, les 
croyances et les connaissances du public que vous devez connaître. 
Cela vous aidera à obtenir des informations spécifiques d'un grand 
nombre de personnes.

Entretiens, questionnaires et échelles de notation

Il est peut-être encore plus utile de proposer des questionnaires. 
Même si c'est une activité qui prend du temps, c'est un outil précieux 
pour vous.

Vous pouvez utiliser des questionnaires simples avec des échelles de 
notation sur votre service, puis faire des statistiques.
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EXPLOREZ LES LIENS POUR 
AMELIORER VOTRE 
COMPREHENSION
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• https://www.forbes.com/sites/lauramanske/2018/03/22/15-best-life-tips-for-you-

from-top-hospitality-pros/#2d410c196e87

• https://smartcom.motorolasolutions.com/six-top-tips-for-better-customer-service-in-

hospitality/

• http://soundcommunication.holdcom.com/3-tips-to-improve-the-hospitality-guest-

experience

• https://www.business2community.com/customer-experience/5-hospitality-tips-for-

achieving-top-rated-customer-satisfaction-0497746

• https://www.helpscout.com/helpu/customer-service-tips/

• https://freshdesk.com/customer-service-skills/customer-service-tips-blog/

• https://acquire.io/blog/customer-service-tips/

• https://www.skillsyouneed.com/ips/customer-service-tips.html

• https://www.qualtrics.com/experience-management/customer/service-tips-skills/
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• https://www.thebalancecareers.com/customize-communication-for-audience-1918925

• https://courses.lumenlearning.com/boundless-communications/chapter/adapting-to-

your-audience/

• https://www.wikihow.com/Adapt-the-Way-You-Communicate-to-Different-Situations

• https://www.yourthoughtpartner.com/blog/6-steps-for-effectively-connecting-with-

your-audiences

• https://www.comm.pitt.edu/audience-adaptationSOURCES & RECHERCHES
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MODULE 3 - COMMUNICATION

MERCI !


