
Communication

LA COMMUNICATION
NON VIOLENTE

crédit image cnv-apprentiegirafe
La girafe est une métaphore de la communication non violente

(gérer les conflits)



concept

La communication non violente, ou CNV est une 
méthode de communication* assertive qui permet 
de créer de la compréhension et d'installer des 
relations bienveillantes envers soi-même et avec 
les autres.

Elle est utile dans la vie de tous les jours, que ce 
soit à titre personnel ou professionnel, voire même 
à l’école, et permet d'éviter bien des pièges qui 
pourraient mener à des conflits stériles.

• théorisée par Marshall B. Rosenberg, auteur de " Les mots sont des fenêtres (ou 
bien ce sont des murs) "



Pour une communication bienveillante

Selon Thomas d'Ansembourg*, la CNV vise à aider 
à éclaircir ce que nous vivons. 

"L'observation d'une situation suscite en nous des 
sentiments qui nous renseignent sur nos besoins.

Ayant pris conscience de nos besoins, nous 
pouvons enclencher une demande ou une action 
concrète plutôt que de nous plaindre ou d'agresser 
pour que l'autre prenne soin de nos besoins à 
notre place."

• Avocat et animateur dans une association pour jeunes en difficulté. Auteur, 
psychothérapeute et formateur en relations humaines, il enseigne la CNV 



les 4 étapes de la méthode OSBD

La méthode OSBD est l'outil central de la CNV

• 1 - O - Observation : décrire, énoncer la situation 
qui pose problème sans jugement ni évaluation

• 2 - S - Sentiment(s) : exprimer ses sentiments 
sans les confondre avec nos interprétations. 
Employer le "je"

• 3 - B - Besoins : identifier ses besoins non 
satisfaits et les exprimer

• 4 - D - Demande : formuler sa demande qui doit 
être positive, claire et réalisable.



le bonhomme OSBD ☺

bserver

dire son entiment

dire son esoin

emander

sans juger

sans évaluer et
en disant "je"

sans parler d'action

sans exigence



améliorer la qualité de la relation 

Se servir de la critique et des reproches est 
malheureusement courant pour éviter d'exprimer 
nos propres besoins.
Grâce à cette grille de communication vous serez 
à même de :

• mieux comprendre vos besoins
• mieux les exprimer
• favoriser la coopération
• désamorcer des conflits
• comprendre et respecter les différences
• améliorer la confiance mutuelle



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !

www.eb-consult.fr


