
COMMENT ANIMER UNE DISCUSSION SUR LES 

STYLES DE COMMUNICATION? 

Malentendus, sentiment d’être incompris, divergence d’interprétation : entre collègues, on se parle et on s’écrit 
pratiquement à tous les jours. Pourtant… comment se fait-il qu’avec certains collègues les communications 
soient si harmonieuses et qu’elles soient si ardues avec d’autres? 

On peut mettre beaucoup d’efforts à étudier ses forces personnelles de communication et tenter d’améliorer 
ses zones de vigilance. Travailler de son côté, c’est bien, mais on communique rarement seul! Avoir une 
discussion en équipe sur les différents styles de communication peut avoir un impact rapide et important sur 
le bien-être individuel et collectif. Prendre conscience des différences, les valoriser et les apprécier, est un pas 
vers une plus grande performance d’équipe. On a besoin d’analytiques, de directifs, d’expressifs et d’aimables 
dans tous les contextes. 

Cet outil vous offre une façon simple de guider une discussion, en équipe, sur les styles de communication, 
une fois que tout le monde a réalisé le test. Pas besoin d’être talentueux en animation d’atelier ni de détenir 
une expertise sur les styles de communication. Vive la différence! 

QUAND ?

• Vous souhaitez que les communications soient plus harmonieuses dans votre
équipe pour mieux travailler ensemble.

• Vous cherchez une façon de mieux vous connaître et de consolider l’équipe.

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• Prévoir une rencontre d’1h30 sur le sujet.
• Demander à chacun de remplir le test ici et d’apporter ses résultats lors de la

rencontre.
• Suivre le déroulement proposé dans l’outil.

Auteurs – L’équipe Boostalab

Inspiration - Source sur les styles de 
communication : Solange Cormier, La 
communication et la gestion. 

Image – Griffin Mullins de Noun 
Project 

• Vous n’avez pas le temps de préparer le matériel pour l’atelier? Vous souhaitez avoir 
d’autres suggestions d’activités pour découvrir les styles et échanger entre 
collègues?Téléchargez le kit d’animation complet qui comprend :
• Une présentation de type PowerPoint incluant :

• des notes d’animation précises au quart de tour
• tout le visuel nécessaire pour faciliter le déroulement animation
• un quiz « Découvrir les styles de communication de mes collègues »

• Une fiche aide-mémoire pour les participants

Durée – 1h30 (durée estimée pour 
une équipe de 10 participants ou 
moins)

Participants – En équipe naturelle

Matériel – Vous aurez besoin du 
descriptif des 4 styles de 
communication, de marqueurs, post-
it et feuille de chevalet

Préparation – demander à chacun 
des participants de répondre au 
questionnaire en ligne à l’avance et 
d’apporter leurs résultats à l’atelier.

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

https://boostalab.involve.me/style-de-communication
https://boostalab.involve.me/style-de-communication
https://boostalab.involve.me/style-de-communication
https://drive.google.com/drive/folders/1XB-DBr7B2TiFdBqj7PR7jiCdBReLLkyc?usp=sharing


COMMENT ANIMER UNE DISCUSSION SUR LES STYLES DE 

COMMUNICATION? BOOSTER L’ÉQUIPE
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LANCEMENT DE L’ATELIER | 10 min 

Présentez les objectifs visés :
• Identifier son style de communication et celui de ses collègues en vue de mieux se

connaître
• Identifier comment améliorer ses communications en fonction de l’autre.
• Prendre action, en équipe, sur ce qu’on peut faire autrement.
Et les conditions de succès pour une discussion riche :
• Tous les styles de communication sont bons et nécessaires.
• Attention aux jugements, stéréotypes, généralités… le but est de mieux se connaitre, tout

simplement.
• C’est une discussion d’équipe sur nos styles de communication, il n’y a pas de vérité

absolue ni d’expertise requise sur le sujet.

DÉCOUVRIR LES STYLES DE COMMUNICATION | 45 min 

• Invitez les participants à découvrir les quatre styles (à l’aide de la fiche synthèse à la
page suivante). Demandez à chacun de présenter son style et ses caractéristiques.

• Sur une feuille de chevalet, inscrire les quatre styles de communication et demandez à
chacun d’y inscrire son nom et une des forces correspondant à son style.

• Pour le débriefing de cette partie, demandez au groupe :
• Quels constats faites-vous concernant les styles de communication présents dans notre

équipe? (forces, complémentarités, différences…)
• Qu’est-ce que ça dit sur nous, comme équipe?

• Assurez-vous de couvrir les messages-clés proposés.

LA LISTE DE SOUHAITS | 20 min 

• Demandez à chacun de prendre quelques minutes individuellement pour écrire trois
souhaits à ses collègues : Quand on s’adresse à moi (verbalement ou par écrit), j’ai besoin
de/je préfère que…
• Ils peuvent s’inspirer des conditions favorables de la fiche aide-mémoire des 4 styles

fournie avec cet outil.
• Chacun présente, à tour de rôle, ses 3 souhaits.
• Débriefing de cette partie, demandez à chacun :

• Quels ajustements apporterez-vous lors de vos communications avec vos collègues?

NOS ACTIONS D’ÉQUIPE | 10 min 

• Demandez : Maintenant que nous en savons plus sur nos styles de communication, quelles
actions possibles peut-on prendre, en équipe, pour s’assurer de faire émerger l’ensemble de
nos forces au quotidien?

• Suggestions :
• Afficher notre style sur notre poste de travail.
• Se donner du feedback positif quand on observe qu’un collègue fait un ajustement à

son style.
• Lors d’une prochaine rencontre, réfléchir aux styles de communication de notre

client, fournisseur, partenaire…
• Etc.

CONCLUSION | 5 min 

• Faites un tour de table en demandant simplement : Comment avez-vous trouvé l’atelier?
• Les discussions futures en équipe seront une belle occasion de revenir sur le sujet des styles

de communication et poursuivre les ajustements requis.
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MESSAGES-CLÉS

On ne peut pas s’attendre à ce que l’autre adapte sa 
façon de communiquer en fonction de nous… on ne 
peut que s’adapter à l’autre. 

L’idéal? Développer des forces de communication 
variées : plus on est caméléon, plus les 
communications seront efficaces et harmonieuses.

TRUC D’ANIMATION

Observez comment se déroule la discussion et 
nommez vos observations :

Les styles analytiques ont-ils pu partager leur opinion 
ou si ce sont les plus expressifs qui ont dominé la 
discussion en nommant plusieurs idées variées? 

Les styles directifs sont-ils en train de suggérer 
« fortement » leur idée pendant que les styles 
aimables s’assurent que chacun ait son tour de 
parole?

TRUC D’ANIMATION

Assurez-vous que chacun nomme ce qu’il s’engage à 
ajuster. Un engagement communiqué à ses 
collègues a plus de chance d’être réalisé!

TRUC D’ANIMATION

N’hésitez pas à rappeler les conditions en cours de 
discussion, si nécessaire.

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



POINTS À SURVEILLER

Perfectionnisme Peur du risque

Rigidité

Exclusion des sentiments dans les décisions

Criticisme 

Votre trait le plus frappant est votre lien profond avec les données, les faits… et les détails. La chouette voit dans l’obscurité : vous allez donc au-delà de ce qui 

parait superficiel pour analyser objectivement les informations, dégager des tendances et, ainsi, vous rapprocher de la vérité. Vous êtes attentif à ce qui passe 

généralement inaperçu, mais qui peut être d’une grande importance et êtes habile à résoudre des problèmes. Vous communiquez de façon logique et démontrez du 

sérieux, de la précision et de l’efficacité. Dans vos communications écrites comme verbales, vous exprimez vos points de façon directe et vous détestez le coq-à-

l’âne. Si on vous reproche parfois de manquer d’émotivité ou d’être exagérément critique, vous arrivez tout de même à influencer les autres en prenant le temps et 

les moyens de les convaincre. Vous êtes porté sur l’analyse, la planification et le contrôle. 

CONDITIONS FAVORABLES 

Être préparé Propos justes

Échéanciers 

Approche réfléchie

Temps de réflexion

Objectivité

FORCES

Logique Patience Discipline

Prudence

Fiabilité

Concentration sur la tâche

PrécisionPertinence

ANALYTIQUE

FICHE SYNTHÈSE DES STYLES DE COMMUNICATION

Tout comme le panda, vous êtes sans doute une force de tranquillité et de détermination. À la fois souple et fort, vous entrez facilement en contact avec les autres 

parce que vous êtes patient et sensible à leurs besoins. Vous cherchez à éviter les conflits (même si c’est en dépit de votre intérêt) et vous êtes habile à concilier 

différents points de vue. Vous tentez d’intégrer les différents aspects d’une situation avec un souci d’harmonie et considérez plusieurs perspectives avant de prendre 

vos décisions. Vous aimez travailler en équipe. Vous démontrez une forte sensibilité à votre environnement et pouvez éprouver du stress quand il y a trop de 

mouvement ou de bruit autour de vous. Vous rappelez aux autres l’importance de prendre soin de soi et des autres. Votre point de vue n’est pas toujours énoncé 

clairement, les autres vous demandent parfois un positionnement plus affirmé. Vous apportez un soutien puissant à ceux qui ont besoin de courage et de constance 

dans leurs efforts. 

Éviter les conflits Mal prendre la critique

Goût de plaire Sur-tolérance à l’ambigüité 

Capacité à confronter S’affirmer

Ouverture Intérêt sincère

Demander les opinions Écoute active

Propos non menaçants ou agressifs 

Cordialité Souci de l’autre 

Empathie

Soutien

Écoute

Collaboration

Conciliation

Calme

AIMABLE

POINTS À SURVEILLER CONDITIONS FAVORABLES FORCES

Tout comme le lion, vous êtes un symbole de rapidité d’exécution et de confiance en soi. Vos communications sont centrées sur l’action, avec un ton dégageant 

détermination et assurance. Vous manifestez une tendance à vouloir fortement influencer les autres et vous les guidez sur le meilleur chemin pour atteindre les 

résultats. Vous adressez facilement vos demandes et préférez les courtes discussions concrètes. Vous n’hésitez pas à faire valoir votre point de vue et vous 

pouvez faire preuve d’impatience quand les discussions se prolongent. Vous savez ce que vous voulez et avez la capacité à diriger les autres.  Vous décidez 

rapidement, éclairé de faits concrets. Dans une conversation, vous faites figure d’autorité imposante: votre discours est convaincant. On vous suggère parfois de 

prendre le temps de vraiment écouter ce que les gens ont à dire avant de réagir. 

Pragmatisme Énergie

Assurance Efficacité Indépendance

Tolérance au risque Ambition Concision

Rapidité Autoritarisme Impatience

Parler vite Être au-dessus de ses affaires

Favoriser les faits au détriment des personnes 

Contrôle Être bref et précis Aller droit au but

Logique Décider

Ne pas étirer les conversations

Solutions

DIRECTIF

POINTS À SURVEILLER CONDITIONS FAVORABLES FORCES

Comme le singe, vous passez rarement inaperçu. Votre discours est passionné, votre ton est enthousiaste et vous êtes démonstratif, même dans vos écrits dans 

lesquels vous ajoutez abondamment des !! et des émoticônes :) Vous exprimez vos idées aisément et vous êtes interpellé par le changement et l’innovation. 

Vous avez un discours imaginatif qui capte facilement l’attention. Vous attachez peu d’importance aux détails et avez parfois tendance à prendre des 

engagements au-dessus de vos capacités puisque les défis vous motivent. Vous avez une capacité d’adaptation et de résilience tout en gardant une perspective 

ludique et optimiste. Vous démontrez une capacité à répondre rapidement et de façon imaginative aux sollicitations du moment. Il n’est pas toujours facile de 

suivre vos idées car vous pouvez changer de direction rapidement, allant d’un sujet à un autre de façon furtive. On fait appel à vous pour apporter un regard 

différent sur une situation et pour trouver un chemin rempli d’optimisme.

Imagination Originalité

Ouverture Humour Spontanéité

Nuance

Curiosité SensibilitéEnthousiasme

Impulsivité Indiscipline

Concrétiser les idées S’éparpiller

Prendre trop de place

Écoute Propos stimulants Socialiser

Vue d’ensemble Idées

Envisager plusieurs options

Concepts

EXPRESSIF

POINTS À SURVEILLER CONDITIONS FAVORABLES FORCES
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