
Communiquer clairement à l’oral



Langage clair - Rappel des règles de base

• Utilisez des mots simples!


• Faites des phrases courtes!


• Soyez concret.e.s!


• Faites des phrases actives!


• Utilisez une conjugaison simple!


• Faites attention aux pronoms!


• Faites des phrases affirmatives!



Communiquer clairement à l’oral 
De quoi parlons-nous?

Clair pour qui? 

• Pour les personnes qui trouvent les informations difficiles à 

comprendre.


• Pour les personnes qui apprennent le français.


• Pour tous.



Communiquer clairement à l’oral 
De quoi parlons-nous?

Dans quelles situations? 

• Lors de conversations spontanées.


• Lors de présentations, d’entretiens, de séance de formation, 

d’ateliers.


• Pour communiquer avec une personne en individuel ou pour 

communiquer avec un groupe.



Communiquer clairement à l’oral 
Objectifs cet après-midi

• Nommer les composantes de la communication orale, 


• identifier les enjeux, 


• formuler vos stratégies,


• prendre connaissance d’une check-list.



Communiquer clairement à l’oral 
Horaire

13h00        C’est quoi la communication orale?  
                  (Composantes et enjeux)  

15h00       


15h20        Stratégies pour bien se comprendre 
                  Check-list 
                  Tour de table et conclusion


16h30        Fin



Faisons 
connaissance !

• Quel est votre travail ?


• Qui est votre public?


Formulez votre réponse en 

langage clair s’il vous 

plaît!



C’est quoi la communication orale?



Selon le modèle de R. Birdwhistell, 
la communication orale est …

verbale

non-verbale

Kinesics and Context. Essays on 
Body Motion Communication.

Ray Birdwhistell. (1970)



La dimension verbale
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La dimension non-verbale
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De la communication à l’interaction



De la communication à l’interaction

Modèle de Shannon et Weaver (1949)



De la communication à l’interaction

Roman Jacobson « Closing statements : Linguistics and Poetics », Style in langage, T.A. Sebeok, 
New-York, 1960.



De la communication à l'interaction

Modèle situationel

Alex Mucchielli et al. Théories des processus des communications. Paris: Armand Colin, 1998.



Les enjeux selon A. Mucchielli et al.

• Les enjeux identitaires


• L’intentionnalité


• Le contexte interactionnel


• Le positionnement 


• La qualité de la relation


• Le contexte normatif


• Le contexte temporel


• Le contexte sensoriel


• Le contexte spatial



https://www.persee.fr/doc/
colan_0336-1500_1992_num
_93_1_2380

https://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_1992_num_93_1_2380
https://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_1992_num_93_1_2380
https://www.persee.fr/doc/colan_0336-1500_1992_num_93_1_2380


Que faites-vous?

Formulez vos stratégies … en langage clair bien-sûr!
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………



Tour de table

• Retour au travail : qu’allez-
vous changer?


Répondez en FALC, s’il 
vous plaît!



Contacts

France Santi 
textoh! - https://www.textoh.ch  
Mail : france.santi@textoh.ch

Kay Pastor  
Atelier 1001 feuilles - www.1001feuilles.org  
Mail : info@milleetunefeuilles.ch


