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CONSULTANTS

Révolution en douceur dans l'entreprise
Formation en communication

Une conduite efficace de l'entreprise a besoin de personnalités dirigeantes
engagées et bénéficiant d'une capacité communicative développée. La
pression concurrentielle massive sur le marché nécessite des collaborateurs
informés et motivés. Le potentiel créatif ne peut être activé que par une bonne
communication interne dans un climat de confiance [1].
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L'entreprise participe à une relation permanente d'échange avec le monde qui
l'entoure, c’est-à-dire que les changements sociaux se font ressentir directement sur
l’organisation Ainsi, de nombreuses soicétés ont dû procéder, ces dernières années,
à une mutation de leur culture d'entreprise. Le style de conduite patriarcal,
caractérisé par une hiérarchie stricte, de processus de décision centralisés et d'une
communication unilatérale a rendu les collaborateurs passifs, dépourvus d'autonomie
et de sens critique. Ces collaborateurs ne sont pas du tout à la hauteur des
exigences actuelles, telles que la créativité et la flexibilité.

Une entreprise novatrice, résolument axée vers l'avenir et voulant résister avec
succès à la pression concurrentielle d'aujourd'hui, a besoin d'employés motivés,
constructifs, qui ont l'esprit critique et qui collaborent activement.[2]. La culture
d'entreprise biophile 1 représente une base favorable au développement de tels
collaborateurs. Elle se caractérise par un climat de confiance, une estime réciproque
et une communication ouverte à tous les échelons hiérarchiques.

Le style de conduite biophile est intégrateur (figure 1), c'est-à-dire qu'il implique les
collaborateurs dans les processus de prise de décision, en particulier pour les
raisons suivantes:

- Disposant d'un niveau de formation scolaire bien plus élevé qu'auparavant, les
collaborateurs manifestent une plus grande autonomie, un esprit plus critique et
sont, par conséquent, moins disposés à accepter les ordres sans en comprendre
les implications.

                                               
1  Le terme de biophilie désigne une attitude fondamentalement positive par rapport à la vie et qui a un
effet enrichissant plutôt que réducteur sur la vie de la personne concernée et sur celle d'autrui.
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Style de conduite
intégrateur,
biophile

Figure 1, style de conduite intégrateur, biophile
Ce style combine l'orientation prestation ainsi que la participation des collaborateurs
sur la base d'un esprit et d'une action biophiles.

- Contrairement à ce qui se passait autrefois, il arrive toujours plus fréquemment que
le supérieur doive diriger des spécialistes disposant, dans leur domaine, de
connaissances qu'il n'a pas lui-même. Il doit donc se reposer entièrement sur eux
et ne peut pas les contrôler dans leur activité.

- Tout collaborateur, même s'il n'est pas un spécialiste hautement qualifié, est un
expert à son poste de travail [3]. Il en connaît tous les processus en détail et sait
quels en sont les points faibles. Son savoir et son expérience sont de la plus haute
importance pour l'ensemble de l'exploitation ainsi que pour l'amélioration et le
développement des produits.

- Le collaborateur d'aujourd'hui attend de son emploi non seulement la satisfaction
de ses besoins matériels et de la sécurité, mais aussi une réponse à ses
aspirations sociales (contacts, sympathie, intégration, reconnaissance) [4], à celle
de son ego (succès, compétence, indépendance, confiance) ainsi qu'à son besoin
d'épanouissement (le désir de développer entièrement ses aptitudes et son
potentiel personnel) [5]).

Equipes mises sur pied pour un projet donné, avec des membres provenant de
différents échelons hiérarchiques, cercles de qualité, groupes de travail partiellement
autonomes, tels sont les produits du style de conduite intégrateur biophile. L'échange
d'expériences et de savoir-faire y a lieu indépendamment de la hiérarchie.

Pour que ces groupes fonctionnent, une structure de contact décentralisée y est
nécessaire [6], c'est-à-dire que chacun de leurs membres doit pouvoir prendre
contact directement et sans restriction avec n'importe quel autre. Mais pour qu'une
telle équipe puisse développer entièrement son potentiel, tous ses membres doivent
disposer d'une bonne capacité communicative. Dans une atmosphère d'ouverture,
chacun doit pouvoir présenter sa manière de voir avec un esprit mutuel et une
sincérité  [7].

orienté prestation

biophile

participateur
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Communication entre les êtres humains

La vie humaine et la communication ne peuvent pas être séparées l'une de l'autre.
Du premier au dernier jour de sa vie, l'être humain apprend à communiquer sans en
être conscient. Il s'approprie peu à peu le modèle de communication de son
entourage. Dans la phase initiale de son développement, il apprend la forme non
verbale de la communication avant d'en assimiler l'expression parlée. La
psycholinguistique fait une distinction entre la communication analogique et la
communication numérique [8]. La première trouve ses racines dans les périodes
initiales du développement de l'humanité. La seconde est le langage, cette forme de
communication qui distingue l'homme des autres créatures et qui lui permet
d'échanger des informations et des connaissances. En grandissant, nous assimilons
sans nous en rendre compte la communication par le langage. Elle nous paraît
naturelle, bien qu'elle ne le soit pas du tout à posteriori. Dès que nous commençons
à analyser la communication, on s'aperçoit à quel point elle est complexe et, par
conséquent, exposée aux dysfonctionnements.

E. Leisi [9] montre, par exemple, comment les mots peuvent avoir des nuances
différentes et des significations particulières (connotations) selon le milieu, ce qui
peut entraîner des erreurs au niveau de la communication.

B.L. Whorf [1 0], professeur de linguistique à l'Université de Yale, travaillait
auparavant pour une société d'assurance comme ingénieur spécialisé dans la
prévention des incendies et devait entre autres procéder à la recherche de l'origine
des sinistres. Au cours d'innombrables analyses, il put mettre en évidence que cette
origine ne résidait souvent pas dans des défauts techniques, mais dans des erreurs
humaines dues à des mauvaises interprétations du langage. Pour l'expliquer, Whorf
choisit l'exemple du mot "vide". Une analyse linguistique montre que les gens
mettent ce mot en association avec les notions "sans contenu", "sans danger", etc.,
alors que pour des récipients d'essence ou de solvant, il devrait plutôt signifier un
très grand danger d'explosion. Cette erreur d'association entraîne une certaine
insouciance envers les récipients de solvant vides et est notamment à la source
d'imprudences ayant entraîné un grave incendie dans une fabrique de produits
chimiques. 

Non seulement sur le plan sémantique , mais aussi sur celui des rapports humains et
intrapsychiques, une multitude de difficultés et de dysfonctionnements peuvent
survenir, entraînant des malentendus et des conflits avec toutes les conséquences
néfastes qu'on peut imaginer.

Axée sur les collaborateurs, la 1ère partie de la formation en conduite d'entretien se
souciera de faire apparaître les causes des difficultés intervenant au niveau du
langage et des relations humaines.
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Le processus de communication

Lorsque deux personnes s'entretiennent, on distingue essentiellement deux rôles, à
savoir celui de l'émetteur et celui du récepteur. Si l'un des interlocuteurs joue toujours
le rôle d'émetteur et l'autre toujours celui de récepteur, on parle de monologue.
Toutefois, dans la plupart des cas, chacune des deux personnes fonctionne aussi
bien comme émetteur que comme récepteur, et l'entretien se déroule donc sous
forme de dialogue.

Le modèle cybernetique de communication (figure 2) montre, en huit phases, le
déroulement d'une communication :

Figure 2 Le modèle de communication selon Neuberger [11]

1. Environnement social et situatif : Toute communication a lieu dans un
environnement social et dans une situation déterminée, qui ont une influence
directe sur le déroulement de la conversation et sur chacun des interlocuteurs.

2. L'émetteur a des pensées et des sentiments: Des pensées, des sentiments, des
désirs, des objectifs, etc. viennent à l'esprit de l'émetteur, qui aimerait les
transmettre à quelqu'un.

3. L'émetteur codifie sous forme de symboles: L'émetteur essaie de convertir ses
idées en symboles verbaux et non verbaux.

4. L'émetteur émet des signaux: L'émetteur articule sous forme de mots,
d'onomatopées, de gestes, de mimiques, etc. les pensées qu'il a formulées.

5. Le récepteur reçoit les signaux: Le récepteur perçoit le message au moyen de
son système sensoriel (l'ouïe, la vue, etc.).
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6. Le récepteur décodifie (interprète): Les signaux perçus sont classés par le
récepteur dans son propre système de termes et de significations.

7. Le récepteur interprète: Les contenus perçus pendant la communication sont
maintenant interprétés par le récepteur sur la base de son expérience et
déclenchent en lui les idées et les sentiments correspondants.

8. Feed-back (retour): Le récepteur renvoie, en feed-back, les pensées et les
sentiments qu'il a reçus. L'émetteur apprend ainsi comment son message a été
perçu. Ce feed-back influence son prochain message (le processus de
communication étant cyclique) [8].

Les sources de malentendu

L'environnement social

Dans la communication entre l'émetteur et le récepteur, l'environnement social, c'est-
à-dire tous les petits groupes de l'entourage (famille, sociétés, etc.) ainsi que
l'appartenance sociale (race, nationalité, couche de la population, etc.) jouent un rôle
important (figure 3) et peuvent être à l'origine de malentendus et de conflits. Les
informations et les opinions échangées entre les structures sociales dont font partie
l'émetteur et le récepteur font en sorte que les deux interlocuteurs ont au préalable
une certaine image l'un de l'autre et des sentiments l'un envers l'autre. Toute
neutralité initiale est donc exclue en ce qui concerne la communication.

L'image du soi-intérieur

Tout être humain se fait une image de lui-même, ce qu'on appelle l'image de soi, qui
se forme et se modifie aussi, suivant les rencontres et les expériences que fait
l'individu avec son environnement et les personnes qui vivent autour de lui. Cette
image de soi comprend l'attente de l'être humain envers lui-même, le rôle qu'il
aimerait jouer dans la vie, mais encore l'attente qu'a la société envers lui, attente à
laquelle il voudrait répondre dans la mesure du possible.

Lorsque nous rencontrons d'autres personnes, nous essayons de recevoir d'elles
une confirmation de notre image de nous-même. Si par exemple je suis persuadé
être quelqu'un de juste, je me sens particulièrement blessé si quelqu'un me reproche
d'être injuste. Si je pense être quelqu'un d'agréable et d'apprécié et que je
m'aperçois à plusieurs reprises qu'on m'ignore on qu'on m'évite, je ressens un
profond sentiment d'insécurité et mon image de moi s'ébranle. Je ressens ce
sentiment d'insécurité comme une menace et, pour diminuer ou faire disparaître
cette dernière, je peux mettre en œuvre ce qu'on appelle des mécanismes de
défense (voir S. Freud) [12]. Ces mécanismes tendent à supprimer les impulsions
non désirées, non conscientes qui se manifestent. Dans la terminologie psycho-
analytique, cela signifie donc que les impulsions qui surgissent du "ça" sont refoulées
par le "moi" si elles me déstabilisent trop fortement. A ce sujet, Ch. Brenner déclare:
"Le moi s'oppose à toute impulsion surgissant du “ça” s'il pense que l'apparition de
cette impulsion créera une situation de danger" [13].
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Comme notre propre image de nous-même est en jeu dans chaque conversation et
que nous ne supportons que de manière limitée les incertitudes inhérentes à notre
évaluation de nous-même, nous nous servons de ces mécanismes de défense pour
supprimer les impulsions non désirées qui pourraient entraîner des erreurs de
comportement. Nos besoins, qui sortent de l'inconscient pour être satisfaits, ne
peuvent donc pas du tout se manifester ou n'apparaissent que sous une forme
affaiblie ou modifiée. Ces mécanismes de défense ayant lieu de manière
inconsciente, l'interlocuteur concerné ne s'en rend absolument pas compte et ne sait
pas, par exemple, pourquoi il parle toujours de la même chose (fixation) ou pourquoi
il sort brusquement de ses gonds, se met en colère et fulmine contre autrui
(projection). Le mécanisme de défense qu'on appelle refoulement, fait passer
certains contenus du conscient dans le domaine de l'inconscient, c'est-à-dire que le
sujet fait disparaître des expériences faites et ne pourra plus s'en souvenir. Ainsi, par
exemple, il ne parviendra plus à se rappeler le nom d'un de ses supérieurs qui l'a
traité de manière injuste, ou la date prévue pour une séance désagréable. D'autres
mécanismes de défense existent, tels que la formation d'une réaction, le transfert, le
report, la rationalisation, etc., mais nous renonçons à les traiter ici en détail.

Nous avons décrit les principaux mécanismes de défense pour nous rendre compte
que la communication ne consiste pas seulement à transmettre des contenus
objectifs. En effet, l'affirmation de l'image de soi joue également un rôle important. Il
s'agit à la fois de promotion et de protection de soi-même. Les comportements
induits par les mécanismes de défense sont souvent perçus par un interlocuteur non
averti comme un affront personnel, contre lequel il réagit par le retrait, l'attaque,
l'irritation, etc. La base d'une communication perturbée est ainsi posée.

Figure 3 Le milieu social de la communication
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L'image de l'autre

L'être humain se fait une image non seulement de lui-même, mais aussi des autres
personnes avec lesquelles il entre en contact. Chaque manifestation verbale ou non
verbale entraîne une réaction chez l'autre. L'impact de cette réaction est toutefois
difficile à évaluer, parce que l'autre est lui aussi un système très complexe, dont nous
ne connaissons pas l'image de soi et dont les sentiments et les réactions sont
différents des nôtres. Pour éliminer cette incertitude, chacun des interlocuteurs se fait
une image de l'autre. Cette image lui permet de prévoir approximativement les
actions et les réactions de son interlocuteur, de s'y préparer et de se comporter en
conséquence. Meilleure est cette évaluation de l'autre, plus adéquate sera l'attitude
qu'on aura envers lui. Toutefois, le risque de commettre des erreurs lors de
l'évaluation de notre interlocuteur est très grand, car notre perception est subjective,
c'est-à-dire marquée par nos expériences, nos opinions, nos espoirs, etc. Nous
portons un jugement sur l'autre principalement en nous fondant sur nos expériences,
afin de nous faire le plus rapidement possible une image de lui.

Les pièges de la réalité

K. Lewin aimait à dire que la réalité est ce qui se passe et non pas ce qui est [14].

Une réalité objective n'existe pas: tout homme développe, sur la base de sa
perception subjective, sa propre réalité, qui est l'expression de sa perception
personnelle du monde [15]. L'astronaute voit par exemple la pleine lune avec
d'autres yeux que les amoureux ou que les personnes qu'elle empêche de dormir.
Nombre de tensions et de conflits entre les êtres humains résultent de leur différence
de perception. Chacun croit avoir saisi la vérité objective parce qu'il n'est pas
conscient qu'il pourrait aussi considérer la même situation sous un autre angle. Pour
éviter les conflits découlant de cette erreur, il est important que chacun des
interlocuteurs soit conscient du fait que sa propre manière de voir n'est pas absolue.

Comme le dit O. Neuberger:” souvent la vérité ne se laisse pas démontrer et doit
reposer sur un accord mutuel “[11]. Ce consensus nécessite de chaque interlocuteur
un certain esprit d'ouverture. Je dois écarter mes préjugés et me mettre au clair en
me posant et reposant la question, dans un esprit autocritique, de savoir ce que
l'autre a vraiment dit et ce que je pense qu'il a dit. C'est seulement ainsi qu'il est
possible de reconnaître les malentendus résultant des différences de point de vue,
au lieu d'accuser son interlocuteur de méchanceté ou de folie.

De la difficulté d'écouter

De nombreux malentendus dans les relations entre les personnes reposent sur
l'incapacité de pouvoir s'écouter patiemment l'un l'autre. Dans le stress de la vie
quotidienne, où tout doit se dérouler le plus rapidement possible, la patience n'a
aucune place. Nous avons apparemment trop peu de temps et essayons d'en gagner
le plus possible. Dans la plupart des entreprises, sous la pression des nombreux
délais et obligations à tenir, cette économie de temps est prise là où elle semble
possible, c'est-à-dire au niveau de la communication orale [16]. On se contente



_____________________________________________________________________________________________________________________
Révolution en douceur d#175.doc WALTER UMIKER+CO. AG page 8/9

CONSULTANTS

d'échanger quelques mots, entre deux portes, et pense déjà, pendant la
conversation, au prochain travail à faire. Dans le stress de notre vie quotidienne,
nous avons désappris à vraiment écouter l'autre. En tant qu'auditeur impatient, nous
considérons les mots de l'autre comme des laps de temps durant lesquels nous
pouvons préparer notre réplique, afin d'interrompre aussi rapidement que possible
celui qui parle pour enfin parvenir à prendre la parole [17]. Ce manque de tranquillité
interne nous empêche de percevoir l'ensemble du discours de notre interlocuteur et
nous parlons en parallèle sans nous comprendre.

L'art de l'écoute active

Pour vraiment parler l'un avec l'autre, il est prioritaire de laisser son interlocuteur
parler jusqu'au bout et de ne pas l'interrompre. Cette écoute calme et patiente est
souvent considérée comme de la passivité. En fait, une véritable écoute constitue
une activité intense de relation avec l'autre. Ecouter n'est pas une activité du sens de
l'ouïe uniquement, mais de tout l'organisme. Par sa manière d'écouter, l'auditeur
influence la personne qui parle [2]. Pour permettre à une personne de s'épanouir ou
pour saisir le mieux possible ses problèmes, une écoute passive ne suffit pas.

Pour constituer une écoute active, l'auditeur encouragera son interlocuteur à
s'exprimer et lui accordera une attention entière et sans partage. Pour ce faire, il
utilisera le contact visuel, des mouvements de tête ou des remarques telles que "je
comprends", "oui", etc., qui signifient que l'auditeur est entièrement présent et
manifeste qu'il en est ainsi. Pour s'assurer avoir bien compris le message de son
interlocuteur, l'auditeur doit de temps en temps résumer par ses propres mots ce qu'il
a entendu et perçu, donnant ainsi un feed-back à son interlocuteur. La personne qui
parle et celle qui l'écoute ont ainsi une meilleure certitude de s'être bien comprises.
L'écoute active transmet à l'interlocuteur l'impression d'être pris au sérieux et d'être
accepté. Elle l'encourage à exprimer ses pensées, ses opinions et ses sentiments.
Ainsi s'établit et s'approfondit une véritable relation entre les deux personnes
concernées. Chaque individu a besoin de relations vraies avec les autres pour sa
santé psychique ainsi que pour son évolution et sa maturité personnelles.

Formation en communication

La formation en communication est un moyen d'expliquer aux employés la
complexité du processus de communication. Elle favorise une bonne prise de
conscience afin de reconnaître aussi rapidement que possible les
dysfonctionnements au niveau de la conversation, et de les corriger dans la mesure
du possible. Des exercices par petits groupes et des jeux de rôle permettent à
chaque participant d'essayer d'expérimenter différents comportements du point de
vue de l'émetteur et du récepteur. Après quoi, l'expérience est analysée en commun
au niveau de la métacommunication. Il devient ainsi possible pour les participants de
reconnaître leurs propres modèles de comportement et d'apprendre à mieux
comprendre ceux qui leur sont inhabituels.

La prochaine étape de cette formation est axée sur la conduite d'entretiens axés sur
le collaborateur. Sur la base de l'écoute active [7], le participant apprend à accorder
une attention entière à son interlocuteur. Il s'entraîne à transmettre, dans des
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situations difficiles, des messages auxquels son interlocuteur peut réagir sans
déclencher des mécanismes de défense ("messages du moi-intérieur").

Le séminaire de base permet d'expérimenter, dans un cadre protégé, et sur la base
de jeux de rôle et de sujets fictifs, de nouveaux comportements en matière de
conversation. Ensuite, des séminaires d'approfondissement s'intéressent à des
sujets de la vie professionnelle quotidienne et les traitent sous l'angle de la conduite
d'entretiens axés sur le collaborateur.

Le séminaire de base de la formation en communication ainsi que les séminaires
d'approfondissement permettent de poser les bases sur lesquelles sera construite
ensuite la formation en matière de résolution des conflits.

Effets produits dans l'entreprise par la formation en communication

Comme l'a montré l'expérience, le processus de formation en communication
entraîne une amélioration sensible du contact, de la confiance et de l'estime entre les
collaborateurs. Les renseignements pris auprès des clients [18] une année après la
fin de cette formation démontrent une amélioration de la créativité à tous les
échelons hiérachiques, amélioration fondée sur un échange intense d'idées et
d'expériences. Des groupes de travail s'organisent automatiquement pour résoudre
les problèmes et définir des processus novateurs. Le comportement se modifie aussi
en ce qui concerne les risques internes à l'entreprise [19], parce que ceux-ci ne sont
plus passés sous silence ou refoulés, mais abordés à l'occasion de réunions de
travail. De telles attitudes de participation active des collaborateurs sont la preuve
d'un engagement accru dans le processus de travail, et d'une prise de conscience
plus grande dans leurs rapports avec l'entreprise. D'une manière générale, on peut
dire que, dans les groupes de travail ayant reçu une formation en communication,
tous les participants peuvent faire part de leurs connaissances, de leurs expériences,
mais aussi de leurs objections et de leurs réserves.
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