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- Processus inné
- d’abord par nos gestes et mouvements (la communication non-verbale), 
- progressivement par l’usage de la parole (la communication verbale). 

LA COMMUNICATION
IntroductionIntroduction

 établir une relation avec autrui, 

 transmettre quelque chose à quelqu'un, 

 ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion 
d'un message auprès d'une audience plus ou moins vaste et hétérogène.

Concerne :   l'homme 
 l'animal et la plante 
 la machine 
 leurs interactions 

C'est en fait, une science partagée par plusieurs disciplines qui ne répond 
pas à une définition unique.



LA COMMUNICATION

Processus, mais comment le qualifier? Différents courantsProcessus, mais comment le qualifier? Différents courants

"Sciences de l'information et de la communication" 
approche centrée sur la transmission d'informations et l'interaction 
homme-machine (appui des sciences cognitives). 

Psychosociologie et communication interpersonnelle 
(duelle, triadique ou groupale)
Système complexe, traite de ce qui se passe quand des individus entrent 
en interaction et fait intervenir à la fois des processus cognitifs, affectifs 
et inconscients. 

Psychanalyse et communication intra-psychique



LA COMMUNICATION

Différentes notionsDifférentes notions

La science de la communication : conceptualiser et rationaliser des 
processus de transmission entre êtres, machines, groupes ou entités. 

Un processus de communication : processus de transmission d'un 
message d'un émetteur à un ou plusieurs récepteurs à travers un média 
subissant des interférences. Associe un acte au message et à sa 
médiatisation.

Les voies de communication :  les différents moyens de communication 
et de transport, notamment la télécommunication (les voies routières et 

ferroviaires, les entreprises de communications…). Lié à la médiatisation du 
message, dans un secteur industriel, publicitaire ou technologique.



LA COMMUNICATION

Communiquer … ?Communiquer … ?

- établir des relations avec quelqu'un. 

- émetteur, récepteur et message nécessaires. 

- message compréhensible pour le récepteur nécessaire. 

- messages les plus courant : visuel ou sonore.

- le message comporte toujours un signifiant et un signifié. 

 Le signifiant est la forme utilisée pour transmettre le message
Ex : un dessin, un mot, un geste..., qu'entend ou que voit le récepteur du 
message. 

 Le signifié est ce que représente le message transmis, ce qu'il 
veut dire. 



LA COMMUNICATION

Schéma de Shannon 

C



LA COMMUNICATION
Distance et relationDistance et relation

Possibilités de communication à des distances et des époques 
différentes 

Ex : regarder un acteur à la télévision alors qu'il est déjà mort, les livres 

La distance relationnelle diminue dans le contact, qu'il soit affectif ou 
agressif.

La proxémique :

Espace intime : 15 à 45 cm. Seuls les très proches sont autorisés 
à y pénétrer.
Espace privé : 45 à 120 cm. Distance à respecter en société.
Espace social : 120 à 350 cm. Distance entre 2 personnes se connaissant peu 
ou pas.
L’espace public : au-delà de 350 cm. Distance confortable d’une personne 
s’adressant à un auditoire.



LA COMMUNICATION
Communication soignant / soignéCommunication soignant / soigné

Soignant : disponibilité à l’autre et à ses expressions dans l’écoute.

Patient : Comment communiquer sereinement?

L’empathie : comprendre la vie intérieure d’autrui.

Recherche de la congruence avec le patient : 
Quelle émotion suis-je moi-même en train de ressentir à l’écoute du patient ?
Quelle émotion puis-je ressentir chez le patient ?
Dire mon émotion peut-il aider le patient à mieux comprendre ce qui se passe ou l’aider 
à verbaliser ses difficultés ?
Suis-je prêt à discuter avec le patient de ce qu’il ressent une fois qu’il me l’aura dit ?

Différents niveau d’écoute et de communication : Passe par la voix et le 
corps du soignant et du soigné.



LA COMMUNICATION

Communication verbale / communication non-verbaleCommunication verbale / communication non-verbale

Le verbal : Les mots et leur sens (sémantique). 10% de la transmission.

Le non verbal : Les 90% restant, les gestes, les mimiques, l'intonation de 
la voix. La façon de dire modifie considérablement le sens des mots. 

Le "non dit"  : le ressenti qui n'est pas dit du tout et qui n'est souvent 
même pas conscient et la vraie cause des comportements.  Pas 
contrôlable
Ex: le diamètre des pupilles, les variations de couleur de la peau, les odeurs 
corporelles, d'infimes variations du rythme verbal, respiratoire, du regard... 

Verbal et non verbal en correspondance  échange d'information 
performant  : c’est de la communication.

Verbal et non verbal divergent  l'information subit des distorsions : 
c'est de la relation.
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Communication non-verbale : La morphogestuelleCommunication non-verbale : La morphogestuelle

LA COMMUNICATION

Pour communiquer avec quelqu'un on se réfère à son aspect physique, à 
ses attitudes, à ses gestes, aux traits de son visage, à ses mimiques…

Le corps est porteur, souvent a notre insu, de tout un langage 

Le corps est extrêmement bavard et son langage n’est pas synchrone     
Ex : Quelqu’un peut vous accueillir avec un large sourire en vous fixant d’un regard 
glacial.

Le corps parle avec des postures, des gestes et des mimiques.

Ex: Le mouvement des mains informe sur l'authenticité ou la spontanéité du 
discours. Une personne qui a les mains figées maîtrise ses réponses.

La gestuelle associée au discours  : la main dans le cou, c'est sans doute car 
on a la réponse mais on redoute la réaction de l’autre

Les pieds et les jambes représentent une partie du corps humain des plus 
sincères. Lors d'un moment de pression intense, on dandine, tape du pied…



LA COMMUNICATION

Communication non-verbale dans la relation d’aideCommunication non-verbale dans la relation d’aide

Le verbal informe, le gestuel établit le contact et parfois se substitue à la 
parole. 

Relation avec le corps de l’autre  le langage gestuel est important.

Le visage : Expression des 6 émotions fondamentales communes à 
toutes les cultures.

Le sourire : Siège de la transmission de nombreuses émotions.
Ex : Triste, tendre, narquois…

Le regard : Professionnel / Civil / Intime
Ex : Regard global d’emblée : Suis-je toisé?



LA COMMUNICATION

Communication non-verbale dans la relation d’aideCommunication non-verbale dans la relation d’aide

Gestes et posture
 Auto-contacts : Réflexion intense ou quête de réassurance
Ex : Grattages, main dans les cheveux… Ce soignant est-il bien sûr de lui?

 Contacts directs : Peut être perçu comme une intrusion dans l’espace 
personnel même si nécessaire dans le soin.

Attitudes des mains et des bras
Ex : Paumes ouvertes vers le haut : Soumission, fidélité, sincérité
        Bras croisés sur la poitrine forment un bouclier, refus de la relation



La communication non-verbale est inéluctable, en connaître les principes 
aide à établir une relation de bonne qualité.

Non congruence entre le message verbal et non-verbal : Discréditation du 
message et méfiance du patient.

La particularité du toucher 
- Premier sens à apparaître et dernier à s’éteindre. 
- Devient le langage quand la parole est absente.
- Pratique tabou en occident.

LA COMMUNICATION

Communication non-verbale dans la relation d’aideCommunication non-verbale dans la relation d’aide



LA COMMUNICATION

Communication et langageCommunication et langage

Le signe : élément de code qui a un sens
   - L'indice : "les nuages noirs" sont l'indice de l'orage.                                 
Rapport de causalité.
   - Le signal : Il y a un code qui permet de signifier.                                        
         Ex:  feu vert, drapeau, ... etc
   - Le symbole : abstrait, sans aucun lien naturel avec le représenté. 
Ex: un chiffre, une lettre, un symbole mathématique.

  analogique, propre à une culture.
Ex: comme la balance de la justice, le lion symbole de la force... 

Certains signes sont utilisés par tous selon des conventions 
internationales  signification fixe. 

Ex: code la route



LA COMMUNICATION

Communication et langageCommunication et langage

L'homme est capable d'utiliser deux modes de communication : digital et 
analogique. 

Le mode digital : Pour l'échange d'informations sur les objets et pour la 
transmission du savoir.

Le mode analogique, la relation : chaque fois que la relation est au centre 
de la communication, le langage digital est a peu près dénué de sens 

Ex : entre animaux, entre homme et animal ou entre hommes quand on aime, 
on aide, on s'occupe de très jeunes enfants ou de malades mentaux graves. 



LA COMMUNICATION

Ne pas communiquer … ?Ne pas communiquer … ?

 Il est impossible de ne pas communiquer. 

Le comportement ou la communication n'ont pas de contraires.  

Dans une interaction, tout comportement a la valeur d'un message, ie 
qu'il est une communication, qu'on le veuille ou non. Activité ou 
inactivité, parole ou silence.

Ces comportements influencent les autres qui en retour ne peuvent pas 
ne pas réagir à ces communications. 

C



LA COMMUNICATION

La communication paradoxaleLa communication paradoxale

Codes utilisés contradictoires. 

C'est une communication qui ne peut avoir de réponse.

Ces communications peuvent conduire à des impasses dont la structure 
est analogue à celle des paradoxes de la logique. 

Dans la communication écrite : messages très ambigus au niveau de la 
métacommunication, le langage écrit ne donne pas toutes les 
informations. 

C



LA COMMUNICATION

La communication par l’imageLa communication par l’image

Outil réel de communication bien antérieur à l'écriture.

Ex:  grottes de Lascaux, vignettes des bandes dessinées

Plusieurs fonctions : 

- descriptive, 

- explicative, 

- symbolique, 

- argumentative..

Plusieurs sens :

- individuel, 

- collectif (religieux, politique, …) 

selon les périodes et les 
créateurs



LA COMMUNICATION

La linguistique : La linguistique : étude scientifique du langage 

La rhétorique : La rhétorique : mise en œuvre des moyens d'expression par 
l'invention, la composition et le style.

Ex : la métaphore, la litote, …

Le « désaccord » Le « désaccord »  pour étudier les troubles de la  pour étudier les troubles de la 
communication :communication :

Le désaccord au niveau du contenu : « L'uranium a 92 électrons » Vrai ou Faux

Désaccord au niveau de la relation : Admire l'autre pour ses connaissances / On 
ne peut tolérer cette supériorité



LA COMMUNICATION

Les troubles de la communicationLes troubles de la communication

-mutisme total : incompréhension du langage parlé et écrit, absence de 
mimiques congruentes à l'humeur, 
- difficultés de communication : sur la pertinence de la communication 
verbale, non-verbale, sur l'adaptation à l'interlocuteur. 
Les malformations cranio-faciale (bec de lièvre)
Le bégaiement
Troubles de l'apprentissage
L'aphasie
roubles de la voix
Le retard de langage 
Troubles neurologiques  (Dysarthrie, dysphasie) 

Troubles du langage et trouble de 
l'audition = Troubles des capacités de 
communication.



LA COMMUNICATION

L’Espéranto : L’Espéranto : langue internationale neutre crée en 1887

Le Braille : Le Braille : moyen de communication pour déficients visuels crée en 
1829

Le langage des signes : Le langage des signes : ensemble de gestes permettant d’exprimer 
la pensée 



LES REPRESENTATIONS MENTALES

IntroductionIntroduction
- représentation que l'on se fait par la pensée, d'une image, d'un concept 
ou d'une situation. 

- de l'ordre du réel ou du fictif.

- est au confluent des sensations et de la mémoire.

- c'est quelque chose qui tient lieu de quelque chose d'autre.

- entretient avec son objet un rapport de symbolisation. 

- considérée comme une construction cognitive de l'objet présent dans le 
monde. 



LES REPRESENTATIONS MENTALES

Statut de la représentationStatut de la représentation

Variées : images, mémoire, concepts, émotions... 

On peut distinguer plusieurs représentations :

- image mentale, reconstitution de la forme physique d'un objet 

- mémoire sémantique 

- concepts et catégories 

Il est également possible de distinguer représentations du monde et 
représentations de soi.

La psychologie cognitive considère que toutes les représentations ne 
sont pas conscientes (mais différent de l'inconscient en psychanalyse).



LES REPRESENTATIONS MENTALES

Représentations, une définition ?Représentations, une définition ?

Au sens large : activité qui consiste à intérioriser les éléments du réel. 

Dans un sens plus strict : est un représentant mental qui sert à figurer le 
réel. 

Le système cognitif : système créant, modifiant et manipulant des 
représentations. 
- interviennent très tôt dans le traitement des informations. 
Ex : traitement de l'information en MCT. 

Les représentations concernent tous les processus cognitifs
Ex : le traitement d'un mot



LES REPRESENTATIONS MENTALES

Quelle durée de vie?Quelle durée de vie?
Les représentations types : Permanentes, décontextualisées, stockées en 
MLT.    Les connaissances ou les croyances. 

Les représentations occurentes : Dans une situation donnée, et pour 
satisfaire certaines exigences. 

Représentations, modulaires ou globales ?Représentations, modulaires ou globales ?

Modulaires : Spécifiques d'une modalité sensorielle.

Globales : Polysensorielles  

Différents types de représentations ? Différents types de représentations ?  Oui



LES REPRESENTATIONS MENTALES

Quelle méthode pour l’étude des représentations mentales?Quelle méthode pour l’étude des représentations mentales?

La chronométrie mentale : Temps de réponse

Examen de l'activité cérébrale : IRM

Modélisation informatique

 Des méthodes



LES REPRESENTATIONS MENTALES
Images mentales et psychologie cognitiveImages mentales et psychologie cognitive

Définition : La capacité des êtres 
humains à former, mémoriser et utiliser 
des images mentales, pour appréhender 
l’environnement et communiquer avec 
les autres.

Croisée de plusieurs domaines : psychologie, neuroscience, philosophie.

La "cognition visuelle« : Passage d’intérêt de la nature des 
représentations mentales à leurs caractéristiques fonctionnelles et leur 
rôle dans le fonctionnement cognitif.



LES REPRESENTATIONS MENTALES

Naissance et évolution des images mentales

3 types d’expériences : 

les perceptions

l’imagination et la réflexion

le rêve, les visions éveillées et hallucinations

Images mentales et psychologie cognitiveImages mentales et psychologie cognitive

Durant toute notre vie (même prénatale), nos expériences font naître une 
multitudes de représentations mentales qui construisent des images 
nouvelles, ou modifient, enrichissent des images existantes. 



LES REPRESENTATIONS MENTALES

Images mentales et psychologie cognitiveImages mentales et psychologie cognitive

En psychologie expérimentale

Image et perception : Imagerie mentale = perception directe des actions. 

Ordre des performances de rappel : Motrice, perceptive ou imaginative puis 
verbale. 

L’île imaginaire (Kosslyn, Ball et Reiser) :
Relation linéaire entre la distance réelle et les temps de réponse uniquement 
dans la condition « image mentale ». 

 Similitudes entre activités perceptives et activités d'imagerie.





LES REPRESENTATIONS MENTALES

Images mentales et psychologie cognitiveImages mentales et psychologie cognitive

En psychologie expérimentale

La rotation mentale : (Shepard).
Objets identiques : Augmentation du temps de réponse en fonction de la 
différence angulaire des 2 figures.

 le cerveau humain maintient et manipule les images mentales en tant 
qu'entités topographiques et topologiques globales 

Ex : Plus lents à orienter mentalement des représentations de membres comme des 
mains dans des directions incompatibles avec la rotation des articulations du corps 
humain (Parsons 2003).





LES REPRESENTATIONS MENTALES

Images mentales : utilisation dans l’apprentissageImages mentales : utilisation dans l’apprentissage

Acquisition des connaissances facilitée par la mise en œuvre simultanée 
de plusieurs domaines sensoriels (visuels, auditifs, et/ou kinesthésiques). 

L'utilisation d'images mentales existantes contribue à l'apprentissage 
même sans perception sensorielle ou action physique.

Ex : Répéter un exercice de piano, sans piano

«La seule pratique mentale semble être suffisante pour favoriser la 
modulation des circuits neuronaux impliqués dans les premières phases 
d'acquisition des automatismes moteurs. » (Pascual-Leone 1995). 



LES REPRESENTATIONS MENTALES

Images mentales : utilisation en préparation mentale sportiveImages mentales : utilisation en préparation mentale sportive

Utilisée pour améliorer la confiance en soi.

Loïc GOUZERH professionnel de la préparation mentale des sportifs crée en mai 
2009 un concept nouveau : Imagerie Mentale Associée associant images 
mentales, geste, parole, émotions et perception visuelle.
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