
Communication

LA PYRAMIDE DE 
LA COMMUNICATION

pour produire des résultats*

TM *de "Communiquer ou mourir" de Thomas Zweifel



les "conversations" du leadership

* Dans son livre "communiquer ou mourir"

Pour une communication efficace et productive, que 
le media soit réel ou virtuel, Thomas Zweifel* nous 
propose d'évaluer notre capacité à communiquer en 
explorant ses conversations dans quatre domaines 
différents et complémentaires.



Rien de bien étonnant si à la base de la pyramide on 
trouve la relation. C'est elle qui permet d'installer la 
confiance.
La relation se bâtit autour de quelques questions  clés 
qui pourraient facilement se limiter en une seule : 

- qui sommes-nous ?
l'important pour construire une relation étant de 
s'intéresser sincèrement à l'autre : qui est-il, quelles 
sont ses valeurs, ses idées, ses convictions …

Signes défavorables : quand il y a peu d'authenticité, 
peu de franchise, peu de liberté d’expression, de la 
colère ou agressivité.

1 – conversation de relation



2 – conversation de vision

À la deuxième marche de la pyramide, les questions 
de notre communication seront du style : 

- que souhaitons-nous faire ensemble ? 
- pourquoi sommes-nous ici ensemble ?

Pour Thomas Zweifel, il est important à ce stade de 
rester ouvert à tout ce qui se dit, sans censure, sans 
scepticisme ni préjugés ; les idées et les rêves sont 
permis : rêvez et aidez l'autre à rêver avec vous.

Signes défavorables : quand il n'y a pas d'attirance 
pour le risque, qu'il y a résignation, incapacité à se 
défaire des contraintes et exigences du moment.



3 - conversation de stratégie

C’est le niveau des sceptiques et pessimistes qui vont 
poser les questions qui dérangent. La question type ici 
sera du style :

- est-ce que le projet est viable ?
- quel en est le coût ?
- que nous manque t-il pour le réaliser ?

Signes défavorables : quand il y a désaccord vis-à-vis 
de la stratégie, confusion, incertitude, hésitation.



4 - conversation d'action

Elles vont se résumer par trois questions : 
- qui
- quoi
- pour quand

On est dans des demandes clairement formulées et 
les réponses attendues sont des engagements nets : 

- je m’engage à
- Je le fais dans un délai de 
- j’en attends tel et tel résultat

Signes défavorables : quand il y a refus d’engagement 
ou renvoi à une date ultérieure (et imprécise).



le schéma ☺

relation

vision

stratégie

action

"plus la base relationnelle est solide
plus haut et plus durable vous construisez" 



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

www.eb-consult.fr


