
 
 

Module n°3 : la communication 

interpersonnelle 

 

Objectifs généraux :  

 Montrer la complexité de la communication interpersonnelle : 

o Chacun a sa carte du monde et chacun peut dire : je suis la ou le 

seul(e) à voir le monde tel que je le vois. 

o Relever différents mécanismes qui déforment le message dans la 

transmission orale.  

o Montrer les apports de la communication non violente. 

 

Etapes de l’animation  
 
1) images à double sens 1(10 min) 

Objectifs :  

 Démontrer que l’on a tous des perceptions différentes et ce, même si le matériel 

présenté est le même 

 Mettre en évidence que nous pouvons avoir différentes interprétations de la même image 

 Montrer que parfois, il y a plus à voir que nous ne le pensons  chacun voit le monde à sa 

manière et chacun a raison 

 
Déroulement:  
 
On présente une à une, deux images à double sens. 
Pour chaque image, l’animateur demande ce qu’on y voit.  Chacun écrit sa réponse 
sur une feuille, afin de s’en souvenir. 
Ensuite, l’animateur revient à la première image et demande à chacun ce qu’il a vu 
Il fait de même pour les 2 autres images. 

 
Quelles conclusions tirer ?  Qui a tort ? Qui a raison ?... 
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 Annexe n°15 :Figures ambigües  



 

2) Le téléphone arabe  2(30 min) 

Objectif :  

 Démontrer que plus il y a d’intermédiaires, plus il y a de risques de transformations du 

message.  

 Mettre en évidence quelques mécanismes de transformation du message. 

 
Déroulement :  

 
Quelques élèves sortent de la pièce.  3 élèves restent ; 2 seront observateurs. 
L’animateur lit un texte relatant une visite à Pairi Daïza au 3ième élève.  Celui-ci est 
chargé de raconter à un élève qui va rentrer dans la salle, ce dernier la raconte à un 
autre et ainsi de suite, jusqu’au moment où tous les élèves sont rentrés. 

 
Qu’ont remarqué les observateurs ? 
L’animateur lit le texte de base.  Que s’est-il passé ?  Quels mécanismes peut-on 
relever ? 
Quels liens avec la vie de tous les jours ? 
 

3) Reproduction  d’une figure 3(30 min) 

Matériel : Fiche « Figure à reproduire ».  

Objectif :  
 Mettre en évidence les freins et les facilitateurs dans la communication verbale. 

Déroulement :  
 
Sur base d’un dessin, un élève a pour tâche de faire reproduire les différentes formes 
aux autres de la classe, sans le montrer et sans le mimer, uniquement par la parole. 
Ceux qui reproduisent le dessin ne peuvent pas poser de question.  
 
Ensuite, exploiter les différentes productions des élèves afin de les comparer au 
dessin original et voir à quoi sont dues les erreurs observées.  

 

4) Exemple de conversation violente et non violente (30 min) 

Matériel :  Vidéo4 

Objectifs:  
  Identifier les caractéristiques de la communication violente et non violente 

 Donner des outils pour favoriser la communication non violente 
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 Annexe n°16  Une journée Pairi Daiza 

3
 Annexe n°17  Figure à commenter et reproduire 

4
 Annexe n°18 Extrait de la vidéo : communication violente 

  Annexe n°19 Extrait de la vidéo : communication non violente 



Déroulement :  
 
Une première vidéo montre une communication violente. Une fois la vidéo visionnée, voir la 
réaction des élèves (S’ils étaient Caroline, que ressentiraient-ils ?). Ensuite, la deuxième 
vidéo montre la même séquence, et ce, par la communication non-violente.  
   

5) Présenter le schéma de la communication non violente 

Matériel : schéma de la communication non-violente qui est distribué à tous. 5 

Objectif :  
 Sensibilisation à la communication non violente, son impact sur l’autre 

 Intégration de ses principes.  

 
Déroulement :  
L’animateur explique le schéma aux élèves, s’en suivent des exercices pratiques. 

 
 
Mise en situation :  
Partir d’un exemple personnel apporté par un  élève. Prévoir quelques exemples, si les élèves 
n’en trouvent pas.  
Ensuite, en sous-groupes, faire formuler la demande dans le cadre d’une communication 
non-violente. 
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 Annexe n°20 Schéma de la communication non violente 


