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Un  

Processus  

De Communication Non Violente.  
 

 

 
Quand  je vois (entends, me souviens, pense, imagine…) 

 

… je me sens… 

 

… parce que j’aurais aimé / j’ai besoin / je rêve… 

 

… et je voudrais maintenant que... 

 

 

☼ 

 

 
Quand tu vois (entends, te souviens, penses, imagines…) 

 

… te sens-tu… ? 

 

… parce que tu aurais aimé / tu as besoin / tu rêves… 

 

… et souhaites-tu à présent que… ?? 
 

 
 

Communication qui bloque le dialogue : 
 

Exigence 

Diagnostic et jugement 

Refus de la responsabilité de nos pensées, sentiments, actions…  
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Guide (non pas règles ! mais plutôt attitude…)  

 d’écoute et de partage des informations.  
 

 

Hypothèse de travail :  

1/ Les humains sont, le plus souvent, motivés par un besoin : préserver et améliorer la qualité et la 

continuité de leur existence, pour pouvoir ensuite fonder leur vie sur cette réalité, et la savourer…  

2/ Si le terme « être violent » signifie agir ou parler de façon qui blesse, ou qui fait du tort, alors une 

(grande) part de notre communication avec nous-même et avec autrui peut être qualifiée de violente. 

 

Objectif : 
Une Communication Non Violente cherche : 1/ à interagir de façon à ce que chacun se sente plus 

intègre (entier) et plus relié aux autres   2/ à ce qu’on s’entraide non pas en étant motivé par la 

peur, la contrainte, ou la culpabilité… mais parce que l’entraide apparaît, spontanément ou après 

réflexion, comme épanouissante !  

 

Outil d’aide à l’installation de relations bienveillantes (avec soi-même et avec les autres) : 

Liste d’OBSERVATION des informations. 

 

1/ Les FAITS. (déclencheurs de l’envie de communiquer). 

Quel événement déclenche l’expression de chacun : ce qui est constaté, entendu, 

compris, pensé, remémoré… ? 

« Quand je vois/ entends/ me souviens/ imagine… » 

 

2/ Le RESSENTI. (à identifier pour éclairer le degré de satisfaction de nos besoins). 

Quels sentiments ou émotions sont éveillés en chacun : peur, colère, peine, surprise, 

enthousiasme, dégoût, embarras, soulagement, indifférence, tendresse, attention, 

espoir, pessimisme, gratitude… ? 

« … je me sens… » 

 

3/ Les ATTENTES. (valeurs, élans, rêves… qui déterminent notre ressenti, et favorisent notre bien-être). 

Quels besoins personnels génèrent ces sentiments : besoin de sécurité, de soutien, de 

compagnie, de confiance, d’équité, de parler, de compréhension, de liberté, de 

repos… ? 

« … parce que j’aurais voulu… » 

 

 

4/ La DEMANDE.  
(spécifique à la situation, axée sur le comportement, et détaillée : par qui, quand, où, à quel point, de quelle 

manière ?...). 

Quelle(s) action(s) concrète(s), positive(s) et réalisable(s) chacun souhaite-t-il 

accomplir (ou voudrait-il qu’autrui accomplisse) maintenant : donner son avis, 

entendre les raisons qui ont empêché l’autre de répondre à notre demande précédente, 

convenir d’un temps d’échange, aller faire la vaisselle, etc. … ? 

« … et je voudrais / j’aimerais maintenant que… »  

 

Rien de magique à simplement identifier des événements et à exprimer le ressenti et les 

besoins qui s’y rapportent ... ! … 

La clé semble plutôt se trouver dans la manière dont nous nous parlons et dont nous nous 

écoutons mutuellement. Notre attitude, notre disposition profonde et durable, d’intensité 

variable selon l’engagement des individus et les circonstances, est déterminante.  

 

Trois recommandations  
(facilitant la bienveillance mutuelle) : 

 

1/ Décrire objectivement les faits, les émotions et les besoins…  

sans faire de diagnostic, sans recourir aux jugements, aux qualificatifs désobligeants ou 

moralisants, aux opinions concernant le mérite de la personne ou la pertinence de ses pensées 

et de ses actes.  

Ne pas stimuler de réaction défensive ou de contre attaque. Décrire simplement pour appeler 

un complément d’information.  

 

2/ Nommer les besoins personnels (motivations) qui déterminent les émotions et sentiments 

de chacun.  

Accepter la responsabilité de nos propres pensées, choix, et actions qui sont notre façon 

particulière (et très personnelle) de répondre à l’influence (négative et positive) des autres sur 

nous.  

Autant que possible, éviter de faire des reproches ou de se mettre sur la défensive. Il est plus 

productif de préciser l’origine interne de nos besoins fondamentaux (« je me sens… parce 

que je… »). 

 

3/ Sous forme de demandes spécifiques, énoncer clairement des actions précises (ni 

floues, ni intimidantes), nécessaires à la satisfaction des désirs ou besoins.   

Chacun dit ce qu’il souhaite faire ou ce qu’il attend de l’autre maintenant, « Es-tu d’accord 

pour… ? Pourriez-vous me… ? Je souhaite que…».  

Chacun clarifie/ résume ce que veut l’autre en termes concrets et réalisables.  

Eviter de recourir à l’exigence, la culpabilisation, la menace, la honte, la manipulation... 

 
N.B. 

Ne pas chercher tout de suite de solution au problème, laisser s’exprimer le ressenti.  

Se souvenir que les besoins (fondamentaux) ne se réfèrent pas à des personnes spécifiques, mais les 

demandes, oui.  
Confronté à la colère de l’autre, se demander : qu’est-ce qu’il n’a pas reçu ou que craint-il de perdre ?...  

Revenir à la liste d’observation (liste de contrôle !) quand la conversation s’envenime. 

Dans le doute essayer de deviner ce que l’autre ressent, le formuler pour qu’il corrige… ou confirme.  

Un facteur déclenchant n’est pas une cause… Ne pas se croire la cause des émotions de l’autre qui 
résultent de ses propres besoins ; se centrer sur l’expression et la clarification de ses besoins.   

 


