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PRÉSENTATION DU CAS D’ÉTUDE 

Un témoignage de la communication professionnelle avec Sami, un ancien étudiant de l’ISET en 
technologie informatique qui montre comment des défaillances en communication professionnelle 
peuvent perturber la marche d’une entreprise : 

Sami travaille au sein d’une société de développement informatique. Lors d’une brève réunion avec 
Mounir son collaborateur, il consulte rapidement et sans aucune vérification les tâches urgentes de la 
journée. Sans préciser l’identité du client, il demande à Mounir de lui transmettre d’urgence une 
commande. De retour à son bureau, Mounir pense qu’il s’agit du dernier client dont ils ont discuté et 
toujours sans vérifier il lui transmet par erreur la commande d’un autre client.

Mounir je ne peux pas discuter, je suis 
trop pressé. J’ai besoin que tu 
m’envoies cette commande d’urgence.

Ok Sami, je l’envoie dès que 
je retourne à mon bureau.

Super, merci.

Hum... de quelle commande Sami parlait-il ? 
Il devait mentionner la commande des 
tablettes pour les enfants du jardin d’enfants 
« SANAFER », il me semble c’est la dernière 
chose dont on avait parlé. Bien, elle est déjà 
prête. Je la lui envoie immédiatement.
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Excellent, Mounir a envoyé la commande pour l’ISET de Siliana. Je la 
fais suivre directement au magasin de stockage pour préparation et 
livraison. L’entreprise se porte bien ces derniers temps. À ce rythme 
nous verrons une croissance significative l’année prochaine. Je me 
demande si je peux demander une augmentation.

Sami, peux-tu me rejoindre dans 
mon bureau tout de suite !?

J’arrive tout de suite !

Mince ! Marwa 
semble en colère.
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Sami, la commande que tu m’as 
envoyée ce matin pour l’ISET de 
Siliana était en réalité la commande 
pour le jardin d’enfant « SANAFER ». 
Ils ont reçu les tablettes destinées aux 
enfants. Est-ce que tu as la moindre 
idée de ce que cela signifie ?

Oui Marwa, que puis-je faire pour toi ?

Je n’en ai aucune idée ! J’ai reçu la 
commande de la part de Mounir ce 
matin et je l’ai faite suivre.

L’ISET a commandé des ordinateurs performants 
7ème génération et tu leur as envoyé des tablettes 
pour enfants. Tu m’as fait suivre l’email de Mounir. 
Si tu l’avais vérifié, tu aurais évité cette erreur.

Marwa, je suis désolé, je ...
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Nous avons perdu pour toujours ces 
deux clients et les parents des enfants 
comme futurs clients. Nous ne pouvons 
pas nous permettre de telles erreurs. 
Répare ça ou nous devrons avoir une 
sérieuse discussion sur ton emploi.

Définition de la communication

Transmission
Le fait de manifester sa 

pensée ou ses sentiments, 
par la parole, l’écriture, le 
geste, la mimique, dans le 
but de se faire comprendre.

Partage
Rendre commun : transmettre 

quelque chose.

Relation
Le fait d’établir une relation 

avec quelque chose.

Communication
Mot d’origine latine.

Sami aurait pu obtenir de meilleurs résultats s’il avait communiqué de façon plus 
efficace. Étudions les étapes appropriées de la communication prodessionnelle afin 
d’aider Sami à réussir.



5

Le processus de communication selon le modèle de Stuart Hall

Comment éviter les conflits

Intention
Comprendre

Tr
ad

ui
re

Recevoir

Transmettre

Envo
ye

r

Traduire

Éviter les énigmes Communiquer avec précision Souligner les points importants

Une communication claire

Faire attention au 
feedback

Éviter les messages 
cachés

Utiliser un discours simple

Des exemples descriptifs

Des montées et des 
descentes dans la voix

Un bon accent

Répéter le message de base Favoriser l’écoute active Communiquer de façon cohérente

Afin de rappeler les 
messages importants, la 
répétition délibérée des 
messages clés est 
essentielle.

« La meilleure façon de 
persuader les gens c’est avec 
vos oreilles. » Dean Rusk

Les signaux verbaux et les 
signaux non verbaux vont de 
pair et aident à éviter les 
malentendus.
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L’écoute active

Les vertus de l’écoute active Les techniques de l’écoute active

Un moyen efficace de persuasion

Valoriser l’interlocuteur

Remède miraculeux aux conflits

Désamorce les malentendus

Sollicite l’information

Être perçu comme partenaire agréable

Permet une meilleure compréhension

Accorder une attention indivise

Démontrer l’intérêt

Indiquer que vous avez compris l’autre

Ne pas tortiller

Envoyer des signaux verbaux et non verbaux 
positifs

Utiliser le « I » message

Ne pas interrompre

Les techniques de questionnement

« SI VOUS NE DEMANDEZ JAMAIS, VOUS NE SAUREZ JAMAIS. »

Mener des conversations Dévoiler les motifs de certaines actions

Identifier les problèmes / préoccupations Convaincre / Atteindre un consensus

Montrer de l’intérêt Éviter les malentendus

Obtenir et fournir des informations Trouver des solutions

LES CRITÈRES POUR LA FORMULATION DES QUESTIONS

Considérer le but de la question Éviter les jugements en question

Ne pas poser plusieurs questions à la fois Ne pas manipuler

Donner aux autres suffisamment de temps pour Poser des questions courtes, explicites et
comprendre facilement compréhensibles
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Les types de questions

POSER DES QUESTIONS AIDE À MAINTENIR LE CONTRÔLE D’UNE CONVERSATION.

Les questions ouvertes :

Qui, quand, pourquoi, quoi ;

Susciter l’information ;

Développer une conversation ;

Commencer une conversation ;

Des questions d’information : Vue d’ensemble de la situation, découvrir plus en détail.

Les questions fermées :

La réponse est un seul mot, oui ou non ou une réponse très courte, réponse factuelle ;

Utilisées pour le cadrage ou pour conclure une discussion ;

Utiles pour la clarification ou la confirmation ;

Questions évaluatives : Prendre des décisions, en fournissant la clarté ;

Questions alternatives ( fournissent des choix alternatifs) : Prendre des décisions.

Récapitulons : Les 10 piliers de l’écoute active

Écoute active

1. Laisser parler

2. Mettre à l’aise

3. Montrer de l’intérêt

4. Éviter toute discussion

5. Comprendre son point de vue : Empathie

6. Être patient : Silence, laisser le temps, ne pas interrompre

7. Rester calme

8. Ne pas juger

9. Poser des questions

10. Maîtriser l’attention
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CONCEPT COMMERCIAL

ACTIVITÉ 1 (EN GROUPE)

Pour cette activité, 5 volontaires sont requis. Il est demandé à 4 d’entre eux de sortir. Une photo 
est montrée à celui qui reste dans la pièce. Puis, les autres participants reviennent tour à tour, 
et l’on demande à celui qui est resté de décrire l’image qu’il a vu sans la regarder, et au second 
de dessiner la photo dans un flipchart sans pouvoir poser de questions. Puis, on fait entrer le 
troisième et c’est au deuxième de décrire l’image qu’il a dessiné sans la regarder et au 
troisième de dessiner et ainsi de suite. Enfin, nous comparons l’image originale et les 
différentes photos dessinées et nous ouvrons le débat :

En fonction de ce que vous avez vu, faites la liste des problèmes qui selon vous ont empêché 
une transmission claire et efficace des informations.

En fonction de votre expérience dans les stages d’entreprise que vous avez effectué, faites la 
liste de certains problèmes qui selon vous ont empêché une transmission claire et efficace des 
informations professionnelles.

Fournissez des réflexions initiales sur comment ces barrières auraient pu être évitées.

Outils : Flipchart, photo, post it.

Synthèse : L’importance de la communication non verbale et le questionnement (les 
barrières définies dans cette activité).

ACTIVITÉ 2 (EN GROUPE) : WORLD CAFÉ

Diviser la classe en 4 groupes. Nommer un modérateur par table. Chaque groupe discute 
pendant 10 minutes sur les thèmes ci-dessous en utilisant la technique du brainstorming et 
chaque groupe utilise une couleur d’écriture différente des autres groupes sur un flip chart :

Les barrières de communication ;

Les avantages d’une communication efficace ;

Les inconvénients d’une communication inefficace ; 

Après 10 minutes, les différents groupes changent de table, le modérateur reste et présente ce que 
l’ancien groupe a développé et s’ils peuvent ajouter ou demander des clarifications et ainsi de suite.

À la fin, les modérateurs présentent les différents travaux, puis les diapos de HP-LIFE sont présentées. 

Outils : Flipchart, marqueurs de différentes couleurs.

Synthèse : Assimiler les barrières, les avantage d’une communication efficace.
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ACTIVITÉ 3 (EN GROUPE)

Désigner 4 volontaires, l’un va jouer le rôle d’un stagiaire dans une entreprise et va discuter sur 
un sujet professionnel avec le responsable (niveau élevé), ensuite avec un collègue (même 
niveau) et enfin avec un ouvrier (niveau bas).

Et il y aura une discussion après chaque mise en situation :

Ce qui a bien marché ;

Ce qui a le moins bien marché ;

Les pistes d’amélioration.

Ensuite on présente les diapositives de HP-LIFE.

Outils : Vidéo projecteur.

Synthèse : Tenir compte de la cible dans la communication.

ACTIVITÉ 3 (INDIVIDUELLE)

Chaque étudiant écrit sur un post-it les caractéristiques d’une communication efficace : 
Qu’entend-t-on par : 

Cibler le bon public ;

À un objet défini ;

Transmet un message clair ;

Transmise via le moyen le plus approprié ;

Comprise et mise en application.

Présenter les diapositives de HP-LIFE et faire les activités interactives et refaire l’histoire de 
Sami, Mounir et Marwa en choisissant le bon scénario.

Outils : Flipchart, post it.

Synthèse : Refaire la scène par les étudiants permet de voir le degré de leur assimilation 
du contenu.
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ACTIVITÉ 3 (NON PRÉSENTIELLE)

Discussion et synthèse de tout ce qui a été vu durant ce module en utilisant l’outil Skype.

Outils : Skype.

Synthèse : Mesurer le degré d’assimilation du contenu et de maîtrise technique des outils 
professionnels de communication.

COMPÉTENCES TECHNOLOGIQUES

ACTIVITÉ 1 (INDIVIDUELLE)

Chaque étudiant répond sur un post-it : quelles technologies sont disponibles selon vous et 
aident à communiquer sur des environnements professionnels et leurs caractéristiques ?

Chacun présente une technologie et ses caractéristiques.

ACTIVITÉ 2 (EN GROUPE)

Diviser les étudiants en 5 groupes pour discuter et présenter sur un tableau une technologie 
(parmi les 5 : messagerie instantanée, médias sociaux, appel vocal vidéo sur internet, partage 
d’écran, partage de document) : 

Ses fonctionnalités de base ;

Conseils ;

Avantages ;

Inconvénients.

Chaque groupe présente son travail.

Enfin présentation des diapositives du cours HP-LIFE et activité interactive sur l’utilisation du Skype.
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