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Influencer le changement

Influence et  
contrôle

Influence mais  
PAS de contrôle

Pas d’influence et  
PAS de contrôle
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CONTENU

PROCESSUS ÉMOTION
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Émetteur
RécepteurEncoder

Décoder

Communication interculturelle
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• Langage corporel jusqu’à 65 %

• Ton jusqu’à 28 %

• Mots à peine 7 %

Interprétation du sens de la communication
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Intention Action Effet

INTENTION

EFFET

ACTION

perceptions

perceptions
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Au lieu d’agir comme si vous savez, il 
est préférable d’agir comme si vous 
ne savez pas…
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Se préparer à une conversation difficile

Planification positive
Intention
Moi 
Eux
Information
Heure
Lieu
Obstacles possibles
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Les 4 aptitudes essentielles

• Reconnaître

• Questions ouvertes

• Formuler

• Gérer le langage corporel/ton
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Gérer les réponses défensives
À quoi ressemble une attitude défensive :
• Refus
• Minimisation
• Justification, trouver des excuses
• Contre-attaque
• Brumisation (changer de sujet)
• Se défendre
• Sarcasme
• Attitude négative non verbale 
• Faire un drame (larmes, etc.)
• Se renfermer, s’éloigner
• Expressions de colère
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Voici ce qui arrive au point de vue 
physiologique et psychologique lorsqu’une 

personne devient défensive…
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Anxiété : Excitation physique
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Anxiété : Processus cognitif

Respirer!

Intervention 
cognitive 

Reconnaître
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Ne mordez pas à l’hameçon
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N’oubliez pas…
Tous les comportements ont du sens
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Remédier au rendement et aux comportements
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FENÊTRE DE JOHARI

ZONE PUBLIQUE
CONNU DE VOUS ET DES 

AUTRES

ZONE AVEUGLE
CONNU DES AUTRES MAIS 

NON DE VOUS

ZONE CACHÉE
CONNU DE VOUS MAIS  

NON DES AUTRES

INCONNU ?? 
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Transmettre des renseignements exacts et véridiques
Fournir des commentaires objectifs fondés sur des 

comportements observés
Équilibrer la rétroaction positive et constructive – reconnaître 

le travail « bien fait »
Fournir une rétroaction qui aidera à apporter des changements, 

plutôt d’utiliser l’information pour « humilier et accuser »
Maintenir la confidentialité – ne pas parler aux autres avant de 

parler à la personne
Saisir les opportunités – profiter des « moments propices à 

l’apprentissage », et éviter d’accumuler des « munitions » 
Utiliser le mode approprié au moment approprié (p. ex. mode 

verbal par rapport au mode écrit)
Être honnête et direct – éviter de « tourner autour du pot » ou 

d’utiliser de l’information obtenue indirectement

Aptitudes pour transmettre une rétroaction efficace
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Conseils pour décrire les comportements

• Être exact
• Être spécifique
• Surveiller le langage incendiaire
• Éviter de généraliser
• Surveiller l’usage des adjectifs et 

des adverbes



www. .ca

1. Demander l’heure et le lieu adéquats pour discuter
2. Encoder le problème de façon neutre et descriptive
3. Demander leur perspective
4. Dites-leur la vôtre :

D   écrire précisément ce que vous voyez/entendez
E   xpliquer les impacts
A    ppel à leur point de vue
R   equérir ce que vous recherchez et les options

5. Faire un résumé des résultats
6. Faire un suivi

24
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Utiliser la méthode DEAR

Décrire le comportement
• Neutre, objectif, spécifique

Expliquer les impacts
• Sentiments ou tangibles

(faire) Appel à leur opinion

Requérir un changement à l’avenir
• Préférablement positif



www. .ca

Compiler le tout
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Merci de votre participation!

Confidentialité et impartialité depuis 1994 

The Neutral Zone Coaching & Consulting Inc.
p: 604.656.2131 f: 604.656.2139

e: swazny@theneutralzone.ca
www.theneutralzone.ca

Sue Wazny, MSc, CRC
Consultante principale

médiation ● facilitation
recherche ● éducation
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