
La communication respectueuse en action 

MA 

DEMANDE 

Connexion ou 

action 

La communication respectueuse améliore la qualité de sa communication avec autrui.  

 Clarifier ce qui se passe en moi (d’abord de l’auto-empathie pour prendre conscience de mes ressentis 

et besoins ; à partir de cela, je peux faire des choix judicieux pour satisfaire mes propres besoins) 

 Exprimer à l’autre de manière claire et respectueuse ses observations, ressentis, besoins et demandes. 

Si l’autre ne peut pas entendre ce que vous voulez dire ou s’il entend plutôt des reproches,            

manifestez-lui d’abord de l’empathie en vous mettant à l’écoute de ses propres ressentis et besoins 

(ce que tu veux dire, c’est… ce que tu ressens c’est…) 

 Ecouter avec empathie et aider l’autre à exprimer ses ressentis et ses besoins. 

 Choisir ensemble une solution qui prenne en compte les besoins de l’un et de l’autre. 

Pour approfondir la communication respectueuse, voici quelques références incontournables :   

 Lectures conseillées : « Les mots sont des fenêtres...ou bien ce sont des murs » de Marshall Rosenberg.                                                       

« Cessez d’être gentil...soyez vrai » de Thomas d’Asembourg. 

 Visite recommandée du Centre de ressources sur la non violence                        
en Midi Pyrénées : www.non-violence-mp.org  
Formations, conférences, documentation, outils pédagogiques et actualités  

de la non-violence en Midi-Pyrénées … et ailleurs dans le monde. 
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1.OBSERVATION 
Qu’observez-vous, sans interpréter ni juger ? 
Quelle situation, quel comportement observez-vous? 

Je vois…   J’entends…  J’observe que... 

2. RESSENTIS Que ressentez-vous face à cette situation ? 

Je me sens…. Je suis….   

3. BESOINS 
A quels besoins correspondent ces ressentis ? 
Mes besoins sont-ils satisfaits ou non ? 

J'ai besoin de…  Ce qui compte pour moi...  Ce qui est important pour moi, c’est….   

4. DEMANDES Quelle est votre demande ? 

Il peut s’agir d’une… 

… demande de connexion, pour vérifier que la communication s’est bien déroulée : 
Qu’as-tu compris de ce que j’ai dit ? Si j’ai bien compris, tu ressens de la colère parce que tu as besoin 
d’être mieux  considéré dans ton travail, est-ce bien cela ?  

... demande d’action, pour poser un souhait de réalisation qui implique l’autre : 
Est-ce que tu serais-tu d’accord pour … 

Une demande bienveillante se formule de manière COPAR c'est-à-dire Claire, Ouverte (négociable),        
Positive, Au présent, Réalisable  (voir exemples en pages centrales). 
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COMMUNICATION RESPECTUEUSECOMMUNICATION RESPECTUEUSECOMMUNICATION RESPECTUEUSE   
Pourquoi c’est si important? 

Ce mémo contient l’essentiel, mais c’est surtout une invitation à pratiquer la 

communication respectueuse. C’est par une « gymnastique » régulière que cela devient 

peu à peu naturel. Vous vous apercevrez alors que votre communication deviendra plus 

authentique et que la qualité des échanges sera meilleure.  

L’utilisation du processus en 4 étapes vous permet d’éviter malentendu et sous -entendu, 

mais surtout d’établir et de maintenir un dialogue sincère et respectueux.  

Voici donc les 4 étapes de la communication respectueuse :  



2. Identifier ses RESSENTIS 

Lorsque mes besoins ne sont pas satisfaits, je me sens… 

Observer consiste à distinguer dans notre expression les faits (ce que l’on voit, entend…) 
des interprétations ou évaluations (ce que l’on pense, imagine, les conclusions que l’on en 
tire…).  

Un reproche (ou un jugement) est un besoin non satisfait exprimé de manière 
maladroite : à chacun d’exprimer ses besoins non satisfaits, c’est plus constructif 
que d’émettre jugements et reproches. 

Lorsque mes besoins sont satisfaits, je me sens… 

Les ressentis sont des réactions intérieures spontanées, indépendantes de notre volonté : 
ils ne sont ni bons, ni mauvais, ils sont tout simplement l’expression de nos besoins satisfaits 
ou insatisfaits. 

1. OBSERVER 

Evaluations masquées : ne pas confondre avec les ressentis ! 

Ces évaluations ressemblent aux ressentis… ce sont en fait des jugements ou des           
interprétations des actions des autres. Ces expressions nous retirent la responsabilité de ce 
que nous ressentons en nous mettant dans la dépendance de l'autre.  

On les reconnait quand on peut dire : je me sens… par...   (par ex: je me sens rejeté par mon collègue).  

CONTENT(E) EN PAIX GAI CURIEUX(SE) ET ENCORE 

• Heureux(se) 
• Satisfait(e) 
• Ravi(e) 
• Confiant-e 
• Soulagé-e 
• Rassuré-e 
• Touché-e 
• Fier-e 

• Tranquille 
• Calme 
• Paisible 
• Concentré-e 
• En confiance 
• Satisfait-e 
• Détendu-e 
• Relaxé-e 

• Enjoué-e 
• Enthousiaste 
• Joyeux-se 
• Stimulé-e 
• Plein de vie 
• Vivifié-e 
• Pétillant-e 
• Revigoré-e 

• Ouvert-e 
• Curieux-se 
• Intéressé-e 
• Impatient-e 
• Bien disposé-e 

• Emu-e 
• En sécurité-e 
• Encouragé-e 
• Léger-e 
• Libre 
• Regonflé-e 
• Sûr de soi 
• Nourri-e 

TRISTE APEURE(E) FACHE(E) CONFUS(SE) ET ENCORE 

•Découragé-e 
•Déprimé-e 
•Mécontent-e 
•Malheureux-se 
•Seul-e 
•Blessé-e 
•Démoralisé-e 
•Impuissant-e 

•Tendu-e 
•Anxieux-se 
•Angoissé-e 
•Sous pression 
•Effrayé-e 
•Paniqué-e 
•Terrifié-e 
•Horrifié-e 

•Nerveux-se 
•Irrité-e 
•Contrarié-e 
•Agacé-e 
•Enragé-e 
•En colère 
•Exaspéré-e 
•Pessimiste 

•Hésitant-e 
•Embêté-e 
•Troublé-e 
•Mal à l’aise 
•Perplexe 
•Méfiant-e 
•Partagé-e 
•Bloqué-e  

•Fragile 
•Vulnérable 
•Démuni-e 
•Surpris-e 
•Etonné-e 
•Décontenancé-e 
•Sidéré-e 
•Ahuri-e 

ATTAQUE 

•Agressé-e 
•Attaqué-e 
•Ecrasé-e 
•Harcelé-e 
•Menacé-e 
•Offensé-e 
•Piégé-e 
•Provoqué-e 
•Surchargé-e 

DOMINATION 

•Contraint-e 
•Coincé-e 
•Dominé-e 
•Etouffé-e 
•Forcé-e 
•Humilié-e 
•Méprisé-e 
•Obligé-e 
•Persécuté-e 

TROMPERIE 

•Dupé-e 
•Exploité-e 
•Floué-e 
•Manipulé-e 
•Piégé-e 
•Roulé-e 
•Trahi-e 
•Trompé-e 
•Utilisé-e 

REJET 

•Delaissé-e 
•Ecarté-e 
•Ignoré-e 
•Incompris-e 
•Pas vu-e,  
•Pas entendu-e 
•Isolé-e 
•Rejeté-e 
•Pas accepté-e 

 

 

OBSERVER  
Cette semaine, nous devions travailler 

ensemble à partir de 8h30, et tu es 

arrivé lundi et jeudi à 9h 

 

Juger, interpréter  

Tu es toujours en retard 

 

 

Identifier ses RESSENTIS 
Je suis agacée de cette situation 

 

Se servir des évaluations  
masquées  
Tu m’énerves 

 

 
 

 

Clarifier ses BESOINS 
J’ai besoin de clarté et de fiabilité                      

pour mon organisation 

 

Exposer sa solution sans  
évoquer son besoin 

Mets ton réveil  
pour être là à 8h30 

 

 

Faire une DEMANDE 
Pourrais tu me prévenir de ton retard 

ou  t’organiser pour être à l’heure ? 

 

   Exiger, ordonner, réclamer  
Demain , sois-là à 8h30 

J’exprime avec clarté ce qui se passe en moi  

Je parle sur l’autre, j’interprète, j’accuse 

Mémo Communication Respectueuse 

Une demande… 

Peux-tu me rendre ce rapport pour 
demain matin 8h? 

Serais-tu d’accord de déplacer cette 
réunion à 10h? 

Pourriez-vous ranger ces documents 
dans votre bureau? 

Serais-tu d’accord de faire un   
compte rendu d’ici 2 jours? 

Pourrais-tu être attentif à tes paroles 
quand tu parles de cette personne? 

...Au présent 

...Réaliste 

...Positive 

...Ouverte 

...Claire Peux-tu me rendre ce rapport 
rapidement ? 

On déplace cette réunion à 10h. 

Pourriez-vous ne pas laisser trainer 
les documents dans cette salle? 

Peux-tu faire les comptes rendus ? 

Peux-tu changer? 

3. Clarifier ses BESOINS 
Nos ressentis sont le reflet de nos besoins, satisfaits ou non. Ainsi, tout comportement humain 
répond à un besoin « pour » soi et non « contre » l’autre.   

La clarification de mes besoins et de ceux de l’autre est la clé d’ouverture pour résoudre les attentes 
de manière satisfaisante pour chacun. 

En exprimant mon besoin, je n’oblige pas l’autre à être d’accord avec moi, je l’invite à l’entendre. Et 
inversement, écouter les besoins de l’autre ne veut pas nécessairement dire que je sois d’accord 
avec lui, ni prêt(e) à les satisfaire.  

Il est important de distinguer nos besoins fondamentaux des stratégies que nous voulons utiliser 
pour y répondre. Par exemple, avoir besoin d’une voiture n’est pas un besoin fondamental. C’est une 
stratégie pour répondre aux besoins d’efficacité, d’autonomie et de sécurité. 

Une fois que nous avons clarifié nos besoins, l’étape suivante consiste à faire une demande, c'est-à-dire 
expliquer clairement les actions que nous aimerions mener pour satisfaire notre(nos) besoin(s).  

Il est nécessaire de s’entrainer à formuler des demandes de manière respectueuse, sans énoncer 
d’exigences, et d’écouter l’autre avec le même respect et la même compréhension. 

4. Faire une DEMANDE (C.O.P.A.R) 

Avoir un emploi 
Etre rémunéré 
Etre en bonne santé... 

Avoir une autonomie de décision 
Accomplir quelque chose 
Développer ses idées... 

Obtenir des promotions et/ ou des responsabilités,  
Etre dans une entreprise reconnue  
Etre reconnu pour son travail 
Contribuer au bonheur d’autrui... 

Avoir de bonnes relations dans son milieu de travail  
Travailler dans une bonne ambiance  
Participer à des projets collectifs... 

Avoir la sécurité de l’emploi  
Travailler dans de bonnes conditions 
Avoir les ressources dont on a besoin pour travailler... 

Besoins de réalisation 

Besoins d’estime 

Besoins sociaux 

Besoins de sécurité 

Besoins physiologiques 

 

 

OBSERVER  
Cette semaine, nous devions travailler 

ensemble à partir de 8h30, et tu es 
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Juger, interpréter  

Tu es toujours en retard 
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masquées  
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Clarifier ses BESOINS 
J’ai besoin de clarté et de fiabilité                      

pour mon organisation 

 

Exposer sa solution sans  
évoquer son besoin 

Mets ton réveil  
pour être là à 8h30 

 

 

Faire une DEMANDE 
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ou  t’organiser pour être à l’heure ? 
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J’exprime avec clarté ce qui se passe en moi  

Je parle sur l’autre, j’interprète, j’accuse 

Mémo Communication Respectueuse 


