
Fiche pratique  I   COMMUNICATION EN CONSCIENCE

La plupart des problèmes de communication se fondent sur le jugement,  le déni de 
responsabilité et notre volonté de protéger le personnage social auquel nous tenons.
> Le jugement est nécessaire à tous  les mammifères, mais les humains n’ont plus de prédateurs et 
sont au contraire obligés aujourd’hui de coopérer, ne pouvant survivre seuls ! Et pourtant la plupart de
nos échanges sont polluées par l’évaluation binaire. Vrai / faux, Noir / Blanc, Prendre / Rejeter, OK / 
NO-OK … Quand est-ce qu’on arrête ?
> Le déni de responsabilité témoigne de notre part enfantine : nous préférons blâmer que de 
prendre notre responsabilité. Mais ce faisant, nous oublions qui nous sommes profondément.
> La défense de notre personnage social nous coûte énormément d’énergie et nous maintient 
dans la peur. Si au contraire nous retirons un peu de notre armure, nous accédons à une énergie et une
force d’une tout autre nature. 

Le besoin de communication
On souhaite souvent, après un conflit, « se parler », pour clarifier nos arguments voire, nous répéter 
ou, pire, lutter à nouveau pour ce que nous voulions depuis le début…
La communication que nous proposons ici a plus à voir avec :

1. Prendre conscience de ce qui m’appartient dans le litige (MES émotions, MES besoins, MES 
croyances).

2. Donner la possibilité à l’autre d’entendre cela, de me découvrir sans masque.
3. Donner la possibilité à l’autre de proposer une alternative, une solution, un changement.
4. Trouver une voie qui restaure, voire développe, le lien entre nous.

Cette approche va nous pousser à développer notre responsabilité respective dans la relation…  
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Suis-je capable d’écouter davantage ?

Et si j’écoutais l’autre sans évaluer mais avec une pure curiosité ? 
Et si je partais de l’idée que j’ai toujours quelque chose à apprendre, à découvrir ?   
Et si j’écoutais l’autre comme s’il était un sage ?
Et si j’écoutais l’autre en me mettant dans ses chaussures, dans ses habitudes, dans son 
poste de travail, dans ses compétences, dans ses pensées ? Comment réagirais-je alors à sa 
place ? 



La communication non violente © (CNV©)
« La CNV ©, c'est la combinaison d'un langage, d'une façon de penser, d'un savoir-faire en 
communication et de moyens d'influence [pour] : me libérer du conditionnement culturel qui est en 
discordance avec la manière dont je veux vivre ma vie ; acquérir le pouvoir de me mettre en lien avec
moi-même et autrui d'une façon qui me permette de donner naturellement à partir de mon cœur ; 
acquérir le pouvoir de créer des structures qui soutiennent cette façon de donner. » M. Rosenberg, 
fondateur de la CNV©. . Rosenberg est convaincu que la nature profonde des hommes les porte à « 
aimer donner et recevoir dans un esprit de bienveillance ».

Les quatre composantes / étapes de la CNV©

• Observation : Il s’agit de décrire la situation en termes d'observation partageable : des faits 

précis, indiscutables. Par exemple : « Nous avion rendez-vous ici i y a trente minutes » et non :
« Tu es très en retard ». 

• Ressentis : Nous exprimons honnêtement les ressentis (en nous) suscités par la situation. 

Sans les mêler à émotions attribuables à l'autre (exemple : « Je me suis senti jugé, ou 
incompris », ou encore « abandonné » implique trop l’autre. C’est en identifiant des 
sentiments plus profonds, qui n’engagent que nous, que nous touchons à notre authenticité, 
ouvrant un nouveau champ de communication. Ainsi il s’agit de se demander par exemple : 
quelle émotion y-a-t-il en moi quand je me sens abandonné-e ? Quelque chose qui 
m’appartienne réellement ?

• Besoins : Les ressentis sont les résultantes de nos besoins profonds ! Quels besoins (chez 

moi) ne sont pas satisfaits dans la situation présente ? On parle ici de besoins universels, à 
contrario de stratégies qui seraient employées pour satisfaire un besoin. Par exemple : « J’ai 
besoin que tu fermes la fenêtre » n’est pas réellement un besoin. Il s’agit peut-être du besoin 
d’avoir chaud, ou d’avoir moins de bruit, ou plus d’intimité ? Nous exprimer à partir de nos 
besoins est bien plus audible et constructif que nous exprimer à partir de nos ressentis.

• Demande : La quatrième étape consiste à faire une demande qui respecte les critères 

suivants : réalisable, concrète, précise et formulée positivement. Si cela est possible, que 
l'action soit faisable dans l'instant présent. Le fait que la demande soit précédée d'une 
formulation des besoins la rend négociable. Et si la réponse est un « non », on poursuivra en 
explorant les facteurs (besoins essentiellement) qui empêchent chez l’autre un « oui ».

A faire : Vous préparer en rédigeant vos 4 étapes sur un morceau de papier. Demander un rendez-
vous, pour être sûr de la disponibilité de votre interlocuteur. A chaque étape l’autre partie peut être 
invitée à répéter ce qu’elle a compris, et/ou à réagir en prenant sa responsabilité (faits, ressentis, 
besoins,..)
A ne pas faire : Utiliser la CNV© mécaniquement, car il ne s’agit pas vider son sac, mais de restaurer 
le lien, ce qui nécessite de l’authenticité,  une réelle place pour l’autre, et une prise respective de 
responsabilité. Explorer des anciens conflits. Vous obtiendrez des résistances si vous évoquez de 
vieilles histoires. Prendre congé alors que vous n’êtes pas satisfait par la conclusion de l’échange.
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