


Les gens naissent 
libre pourquoi 
voulez-vous qu’ils 
se soumettent 



BIEN COMMUNIQUER AVEC LES ENFANTS 



La communication orale est 
l’une des clés de la mise en 
relation avec l’enfant ou 
l’adulte, par le biais de la 
parole dans une situations :

-d’éducation,           
d’apprentissage

- de soin psychologique,   

- orthophonique ou médical.





 Communiquer vient du latin communicaré
qui signifie « se mettre en relation avec 
autrui, qui est différent sur bon nombre 
d’aspects ».  On parle de Relation soignant 
-soigné

 La communication repose sur le lien qui se 
crée entre l’orateur et son récepteur. 

 Communiquer , c’est se mettre en commun

 Communiquer  c’est être comme « Un »:



 Être comme un:

c’est accepter l’autre en tant que 
personne, accepter qu’il est différent de 
nous sur un certain nombre d’aspects:

 La communication va au-delà de 
l’information, on parle d’une réelle 
relation émotionnelle avec 
l’interlocuteur ( présentation, prise en 
charge)



Bien communiquer à l’oral, c’est faire 
passer le message à l’aide

- d’un langage approprié, 

- en utilisant une voix bien portée,

- en agissant par ses émotions positives,

- être authentique, être simplement soi



4. Principaux types de 
Communication

Communication

interpersonnelle

Communication 
de groupe

Communication
de masse



Récepteur
Emetteur

Message

(Codage-
Médium)

+  qu’informer

Diffusion Perception

Réponse – compréhension –

décodage
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6. LA COMPLEXITE DE LA 

COMMUNICATION 



… Il y a au moins neuf 
possibilités de ne pas 
s’entendre!

Du fait de  l’écart 

entre



Entre ce 
que pense 
l’émetteur,

Ce qu’il 
veut dire,

Ce qu’il 
croit dire,

Ce qu’il dit 
réellement,



Ce que le récepteur croit 
entendre,

Ce qu’il veut entendre,

Ce qu’il croit comprendre,

Ce qu’il veut comprendre,

Ce qu’il comprend 
réellement…



La personnalité dans ses différentes dimensions

Les attitudes négatives

Les préjugés

Les illusions d’optique











 Le savoir: 

 Le savoir faire

 le savoir être

 Le savoir contextuel ou savoir se 

positionner ( adapter le message au 

public cible)



 Les compétences cognitives

 Les compétences émotionnelles

 Les compétences comportementales

 Les compétences sociales



 Se préparer en tant qu'émetteur : prendre 

de l'assurance et créer un climat propice à 

l'échange,

 Capter l'attention : d'un regard, d’un 

sourire, d'un trait d'humour, d'un geste, 

 Préparer le récepteur : s'assurer qu'il est prêt 

à recevoir le message, par le regard, le 

dynamisme, l’enthousiasme



 Emettre le message : aller à l'essentiel, 
garder en tête l'objectif,

 Recevoir le feedback / échanger : 
c'est la discussion, ne pas oublier 
d'écouter en parlant,( le verbal, non 
verbal et para verbal)

 Eviter d’être dans l’affirmation de soi : 
l’objectif de la communication est 
que le message soi compris par 
l’interlocuteur





Pourquoi a-t-on deux oreilles et une bouche? Pour écouter 

deux fois plus qu’en parle: bien écouter c’est mieux 

agir?



9.1 L’écoute 
active ou 
l’écoute ciblée



9.1.1 Communication orale et 
écoute active

 Le bon communicateur est celui qui  développe 
l’écoute active, car celui qui écoute  pourra  
répondre à la demande de l’interlocuteur 

 Dans la communication orale, entre:

- médecin- patient

- orthophoniste- patient

- enseignant- enseigné

- parent- enfant

il y a lieu de développer les techniques d’écoute



 1. 1 L’empathie : c’est le fait de partager 

la souffrance et la peine de l’autre( 

malade, patient, élève...). 



2. La reformulation: 

 c’est le fait de reproduire ce que 

l’interlocuteur a dit, afin de savoir, ce 

qu’il voulait dire réellement  



9.1.3. Le questionnement:

 Question ouverte

 Question semi fermée

 Question fermée



10. L’impact des styles 
personnels sur le style 
de communication 
orale



10.1 Les styles personnels

Moins de réactivité affective

Plus de réactivité affective

Moins de 

dominance

Plus de 

dominance

+

+

-

-

Directif

ExpressifAimable

Analytique



 Confronté à un autre style, nous nous campons dans 
notre propre style.

 Les Échanges deviennent plus difficiles; d’où la nécessité 
à être flexible pour éviter l’ interruption de la 
communication

 Les + compatibles:

 Directif – analytique

 Analytique – aimable

 Aimable – expressif

 Les + difficiles:

 Analytique – expressif

 Directif – aimable

 Directif – expressif



 adapter notre style de communication en 
fonction du style de l’autre

 Exemple si notre interlocuteur est dans le 
style directif on doit être dans le style 
analytique  ceci permet d’éviter 
l’affrontement car une communication 
directive de part et d’autre conduit à la 
violence verbale et provoque la rupture de 
communication



 Le bon communicateur  est celui qui 

écoute deux fois plus qu’il parle

 Et c’est celui qui fait sortir celui avec qui  

en est  relation de sa coquille, comme 

l’autiste, l’hyperactif, celui qui a 

problème de bégaiement, le sourd-

muet…, enfin, ceux qui ne parle pas le 

même langage . 


