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6 CLÉS POUR UNE 
COMMUNICATION POSITIVE

de Thomas Zweifel



le concept 

Après les péchés capitaux de l’expression non 
productive*, Thomas Zweifel** nous partage ses 
secrets pour une communication productive et 
énergique : celle qui mobilise et qui donne du 
pouvoir, celle qui pousse à l’action et permet de 
produire de la performance.

Parce que la puissance des paroles n'est plus à 
démonter.

• * voir aussi notre carrousel sur les 4 péchés capitaux de la communication
• ** extrait du livre « Communiquer ou mourir »



1 – déclarations, assertions

La  déclaration est l'expression d’une vision, d'un  
engagement, d'une intention.
C'est par exemple John F. Kennedy qui annonce en 
1961 que les Etats-Unis vont envoyer un homme 
sur la lune et qu'il reviendra sain et sauf. On sait 
que ce discours a mobilisé des efforts inouïs.

Petite sœur de la déclaration, l'assertion est une 
déclaration qui est fondée, c’est-à-dire que l'on 
peut prouver. 
"Mon client est innocent et je vais vous le prouver."



2 – engagements, promesses

Pour Zweifel l'engagement et la promesse sont des 
déclarations qui doivent produire un résultat :
• mesurable, 
• limité dans le temps, et 
• vérifiable

• et imprévisible dans le sens qu'ils vont défier le 
possible et le prévisible.

Il donne en exemple Churchill qui, en dépit des
circonstances largement défavorables pour la 
Grande Bretagne en 1940, a fait la promesse de 
vaincre les puissances de l’Axe et s'est engagé à  
changer le cours de la guerre. 



3 – demandes, invitations

Les demandes et les invitations, tout comme les 
suggestions sont des ressources mises à disposition 
de tous. Elles ont pour mission de faire faire 
quelque chose à l'autre.

Ce sont les miroirs des promesses et engagements,
et tout comme eux doivent être :
• mesurables, 
• limités dans le temps, et 
• vérifiables

De grandes demandes permettent aux autres de se 
surpasser.



4 – appréciation, reconnaissance

Immense levier de mobilisation, la reconnaissance 
et l'appréciation identifient et complimentent les 
personnes ou leurs actes pour ce qu’ils sont. 

C’est un outil magique car, quel que soit le sujet 
pour lequel vous exprimez votre appréciation, 
votre reconnaissance, vous avez entre vos mains 
une source d'énergie et de motivation puissante.

L'autre se montrera plus motivé, plus zélé. Et vous 
serez grandement récompensé.



5 – histoires

Inutile de démontrer la valeur stratégique et la 
puissance évocatoire des histoires, des anecdotes 
pour mobiliser et faire participer un auditoire.

Et pour rythmer un discours, en le rendant bien 
moins monotone.

C'est du reste la base du storytelling



6 – humour

Pour Zweifel l'humour est également un des 
secrets du parler productif.
Il sert à bâillonner les pensées et réflexions 
négatives.

En faisant attention de toujours adapter l'humour 
à son (ses) interlocuteur(s)



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