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GUIDE PRATIQUE DE LA 
COMMUNICATION 

BIENVEILLANTE 

Pour parler juste et non juste parler! 
 
 

 

 

CORRIGÉS DES EXERCICES 
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*Des corrigés ne sont fournis que pour les sections « La base de la communication bienveillante » 
et « La communication NonViolente ». Pour la troisième section, « Communiquer en situations 
complexes », les réponses sont personnelles ou impliquent que la personne planifie une 
intervention propre à sa situation. 
** Si vous utilisez ces capsules dans une optique d’améliorer votre communication orale dans un 
autre contexte que celui de l’éducation, nous vous suggérons de remplacer les mots 
« professeur(e) » et « élève » en fonction de votre réalité.   
Ex. : « le (la) professeur(e) dit » deviendrait « la personne dit ». 
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Exercices : Faire preuve d’objectivité  

Validation de compréhension 

Pour chacun des énoncés ci-dessous, dites s’il se rapporte seulement à un fait (F) ou si vous percevez 
une trace de jugement (J). 

 Énoncés F J 

É
lè

ve
 

1. « Tu m’as demandé de prendre la parole devant le groupe. » 
→ Il s’agit d’une affirmation sans jugement. X  

2. « Il y a beaucoup de pages à lire en devoir. » 
→ À partir de combien on parle de « beaucoup de pages » ? Cela dépend de chacun. 

 X 

3. « Je ne comprends pas ce qui est attendu, les consignes ne sont vraiment pas claires. » 
Il s’agit d’un jugement. On pourrait se limiter à la première portion de la phrase pour demeurer objectif.  X 

4. « Je vois que la correction était plutôt sévère. » 
→ Il s’agit d’un jugement. Sur quels faits observables peut-on affirmer cela ? 

 X 

5. « Je croyais que je comprenais, mais ton explication vient de me mélanger. » 
→ Il s’agit d’une affirmation sans jugement. 

X  

P
ro

fe
ss

eu
r(

e)
 

6. « Je constate que depuis le début du cours, tu n’écoutes pas mes explications. » 
→ Ici, il y a trace de jugement puisque le fait « d’écouter » est difficilement mesurable, on ne sait pas 
sur quoi le (la) professeur(e) se base pour faire cette affirmation. 

 X 

7. « Marcel et Grégoire, vous avez discuté ensemble pendant la présentation de la séquence vidéo. » 
→ Il s’agit d’une affirmation sans jugement 

X  

8. « Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez jamais prendre la parole en classe. » 
→ Il y a de fortes chances que cela soit exagéré. Il vaut mieux éviter les adverbes qui ne permettent 
pas de nuancer le propos : « jamais », « toujours », « inévitablement », etc. 

 X 

9. « J’aime que tu fasses des blagues en classe, mais j’aime moins ça lorsque tu me coupes la parole 
pendant mes explications. » 

→ Il s’agit d’une affirmation sans jugement. 
X  

10. « Il est impossible pour moi de vous permettre de quitter le cours plus tôt. » 
→ Cela est peut-être peu souhaitable, mais probablement pas impossible. 

 X 

 

Application 

Formulez chacun des énoncés adéquatement, en vous basant sur des faits. Au besoin, inventez des 
détails pour rendre le tout plus cohérent. 

*Puisque les réponses peuvent beaucoup varier, il est suggéré de les analyser selon les critères d’objectivité. 
Ainsi, les réponses suggérées ci-bas ne sont pas les seules qui sont acceptables. 

1. Élève qui dit : « Il y a beaucoup de pages à lire en devoir. »  

→ Réponse suggérée : Je constate qu’il y a 26 pages à lire en devoir pour demain. 

 

2. Élève qui dit : « Je n’ai pas compris ce qui est attendu, les consignes ne sont vraiment pas 

claires. » 

→ Réponse suggérée : Je suis confus. Je ne comprends pas les consignes. 

 

3. Élève qui dit : « Je vois que la correction était plutôt sévère. » 
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→ Réponse suggérée : J’ai perdu 5 points/10 dans la section 2. 

 

4. Professeur(e)qui dit : « Je constate que depuis le début du cours, tu n’écoutes pas mes 

explications. » 

→ Réponse suggérée : Depuis le début du cours, je t’ai vu manipuler ton téléphone cellulaire 3 fois alors 

que c’est interdit. 

 

5. Professeur(e) qui dit : « Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez jamais prendre la parole 

en classe. » 

→ Réponse suggérée : Je remarque que personne ne lève sa main quand je pose une question au groupe. 

 

6. Professeur(e) qui dit : « Il est impossible pour moi de vous permettre de quitter le cours plus 

tôt. » 

→ Réponse suggérée : Si vous quittez le cours plus tôt, vous n’aurez pas l’information nécessaire pour 

compléter le devoir. 

 

  



CORRIGÉS SECTION 1 : La base de la communication 
 

 
4 

Exercices : Oser la gratitude  

Validation de compréhension 

Repérer les phrases qui témoignent efficacement de gratitude. 

 1. Henriette dit merci à son élève pour la question qu’il (elle) vient de poser. 

 2. Tristan mentionne à Sylvio qu’il a apprécié son geste de compassion. 

 3. Greta demande de poser des actions pour la planète.  

 4. Germain propose à Simone de lui venir en aide. 

 5. Cette activité m’a fait plaisir; elle m’a fait réaliser que tu es là pour moi lorsque je me 
sens  
           seul(e). 

Commentaires liés aux réponses :  

1. Bon début, mais ce n’est pas suffisant pour être bien efficace. Qu’est-ce que cela a apporté? 

2. Nommer ce que l’on apprécie n’est pas une démonstration claire de gratitude. Pour être 

plus efficace, Tristan pourrait préciser pourquoi il a apprécié son geste.  

3. Ce n’est pas de la gratitude, car c’est plus une demande. 

4. Ce n’est pas de la gratitude, il s’agit plutôt d’un comportement prosocial. 

5. Oui, ceci démontre bien de la gratitude. 
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Exercice : Quand et comment écouter? 

Validation de compréhension 

L’écoute active implique de placer l’autre au centre de nos préoccupations et d’éviter toute trace 
de jugement, de conseil ou d’opinion. Pour chacune des répliques, déterminez s’il s’agit 
véritablement d’un reflet.  

Un(e) professeur(e) vous dit :  
« Je le sais plus quoi faire honnêtement, mes élèves ne participent pas du tout en classe! » 

☒ 1. « La participation de tes élèves n’est toujours pas à la hauteur de tes attentes. »   
→ Oui il s’agit d’un reflet 
 

☐ 2. « As-tu essayé de les interpeler par leur nom? Pour moi ça fonctionne à tout coup! »   
→ Il s’agit d’un conseil 
 

☒ 3. « Tu es découragée. » 
→ Oui il s’agit d’un reflet 
 

☐ 4. « C’est sûr que ta matière n’aide pas. Il faut vraiment avoir le tour pour rendre ça  
             intéressant! »  
→ Il s’agit d’un jugement et d’une opinion 
 

☐ 5. « Les jeunes aujourd’hui ils sont de même, empêche-toi pas de dormir pour ça! »  
→ Il s’agit plutôt d’une opinion 
 

☐ 6. « Ah! Si tu savais! Moi aussi, dans ma classe c’était la même chose hier. »  
→ Il s’agit plutôt d’un commentaire teinté de jugement 

 

Application 

Faites maintenant des reflets en évitant les jugements, les conseils et les opinions. 

*Puisque les réponses peuvent beaucoup varier, les réponses suggérées ci-bas ne sont pas les seules 

qui sont acceptables. 

1. « J’oublie tout, ces temps-ci! Ça ne va pas très bien à la maison et j’ai de la difficulté à penser à 

autre chose. » 

→ Réponse suggérée : Tu es exténué(e). 

 

2. « Je suis pas mal dépassé(e) par la session disons. Je vois la pile d’obligations qui s’allonge et je 

ne sais pas comment je vais pouvoir y arriver. » 

→ Réponse suggérée : Tu es inquiet(ète) de ne pas accomplir toutes tes tâches. Tu as peur 

d’échouer. 

 

3. « J’ai l’impression que je me suis un peu trop laissé(e) emporter dans le cours. Je repense 

constamment à la situation et je me dis que j’aurais dû garder mon calme. » 
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→ Réponse suggérée : Tu regrettes tes actions. 

 

4.  « On n’a pas reçu l’allocation pour notre projet. C’est vraiment plate, on avait littéralement mis 

nos trippes dans notre proposition! » 

→ Réponse suggérée : Tu es déçu(e) de ne pas avoir obtenu la subvention. 

 

5. « On dirait que peu importe ce que je fais, mon chum/ma blonde n’est jamais content(e). Il vient 

des bouts où je me questionne pas mal sur notre relation. » 

→ Réponse suggérée : Tu es ambivalent(e) quant à la poursuite de votre relation. 
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Exercices : S’affirmer avec bienveillance 

Validation de compréhension 

Parmi les énoncés ci-dessous, lesquels sont des exemples d’affirmation empreinte de bienveillance? 

☒  1. « Mario, je trouve que tu me tapes sur les nerfs. » 
 → Cette affirmation manque de bienveillance, c’est presque une insulte 
 

☒ 2. « J’avais peu de temps aujourd’hui et ton retard a pour conséquence de me mettre une 
pression supplémentaire pour atteindre mes objectifs. » 

  → Il s’agit d’une affirmation empreinte de bienveillance 
 

☐ 3. « Je suis irrité par le fait que tu m’as encore rabaissé devant tout le monde, comme tu le fais 
à peu près toujours, d’ailleurs. » 

  → Cette affirmation manque de bienveillance, c’est une accusation et elle manque 
d’objectivité 

 

☐  4. « J’ai de la difficulté avec ton manque de respect à mon endroit depuis quelques jours. » 
  → Cette affirmation manque d’objectivité et donc de bienveillance 
 

☒  5. « Je ne comprends pas ce que tu attends de moi. C’est la deuxième fois cette semaine que tu 
me fais cette remarque et j’ai de la difficulté à ne pas la percevoir comme une attaque. » 

  → Il s’agit d’une affirmation empreinte de bienveillance 
 

☐  6. « J’aimerais beaucoup que pour une fois tu me laisses parler, que tu écoutes véritablement ce 
que j’ai à te dire, car c’est important pour moi. »   

  → Cette affirmation manque d’objectivité et donc de bienveillance 

Application 

*Puisque les réponses varient beaucoup, des pistes de correction sont suggérées ainsi que des 

exemples de réponses acceptables.  

Voici quelques situations qui peuvent être considérées suffisamment dérangeantes pour qu’une 

confrontation soit faite. Tentez de formuler un message qui aborde directement le problème en 

demeurant malgré tout bienveillant pour l’autre et pour vous. 

1. Jacqueline est votre collègue de bureau. Elle est un pilier de sa famille et il est fréquent qu’elle 

appelle des proches quelques fois par jour (ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, etc.). 

Ses appels sont d’une durée de 5 à 10 minutes, mais elle parle alors très fort et cela vous 

déconcentre. Avec le temps, cette récurrence devient un irritant pour vous. Vous aviez évoqué 

cela subtilement en espérant que Jacqueline comprenne, mais elle vous a donné l’impression 

de trouver votre commentaire inapproprié et elle n’a rien changé de ses habitudes. Vous lui 

demandez si elle a quelques minutes pour discuter… 

La réponse devrait inclure : Une affirmation au « je », des termes objectifs, le sentiment vécu dans la situation 

ou les effets directs sur vous. 
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Exemple :  Quand je t’entends parler au téléphone durant 10 minutes alors que nous devions être en réunion 

au même moment, je suis en colère. En effet, j’en déduis que nous devrons déplacer notre rencontre et cela 

modifie ma planification de la journée.  

2. Nala est l’une de vos élèves qui fait un retour aux études. De manière générale, son attitude est 

très positive et elle intervient régulièrement en classe pour poser des questions pertinentes ou 

partager des exemples personnels en lien avec les contenus de cours. Vous entretenez une très 

bonne relation avec elle, mais plus la session avance, plus elle semble se sentir à l’aise de faire 

des blagues à de mauvais moments ou des commentaires qui sortent du cadre du cours. Lors 

d’une séance de cours, il vous est arrivé à deux reprises de la ramener poliment à l’ordre. Depuis 

ce temps, quelque chose semble brisé entre vous et ses interventions sont maintenant plutôt 

teintées d’une attitude négative. Vous lui demandez de passer vous voir, ce qu’elle accepte. 

La réponse devrait inclure : Une affirmation au « je », des termes objectifs, le sentiment vécu dans la situation 

ou les effets directs sur vous.  

 

Exemple :  Nala, quand tu m’as dit en classe hier « Franchement, c’est donc ben niaiseux cette question-là! », 

j’ai été surprise.  De plus, j’ai dénoté du mépris dans ta voix et cela m’attriste. J’aimerais discuter avec toi de 

la situation. 

 

Suite… Est-ce possible de m’expliquer l’intention que tu avais lorsque tu as fait cette intervention?  (Voir 

capsule « Formuler une demande »)
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Exercices : Exprimer ses sentiments 

Validation de compréhension 

Pour chacun des énoncés ci-dessous, dites si le sentiment est clairement nommé, oui (O) ou non 
(N). 

 Énoncés O N 

É
lè

ve
 

1. « Tu m’as demandé de prendre la parole devant le groupe. Je suis anxieux(se) à cette idée. » x  

2. « Il y a 26 pages à lire en devoir, je me sens surchargé(e) »  X 

3. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire dans les consignes par « illustre ta jeunesse ». Je 
suis en train de perdre mon temps. » 

 X 

4. « Je vois que j’ai une note plus basse que je l’aurais cru pour ce travail et je suis insatisfait(e) » x  

5. « Je croyais que je comprenais, mais ton explication vient de me mélanger et c’est très irritant. » 
Ici petite nuance : il y a un jugement, parce que tout le monde ne trouverait pas nécessairement cela 
irritant (ce pourrait être vu positivement : je constate que ce n’était pas si clair pour moi, c’est une 
bonne chose que je m’en aperçoive). Il faut donc s’approprier le sentiment : « Je suis irrité. »  

 X 

P
ro

fe
ss

eu
r(

e)
 

6. « Depuis le début du cours, je t’ai vu(e) gribouiller dans ton cahier et regarder par la fenêtre 
davantage que je ne t’ai vu(e) me regarder. Je trouve ça dommage pour toi. » 

 X 

7. « Marcel et Grégoire, vous avez discuté ensemble pendant la présentation de la séquence 
vidéo. Je sens que je ne pourrai pas tolérer cela encore longtemps. » 

 X 

8. « Je ne vous vois pas participer à la hauteur de mes attentes. Je me sens découragé(e). » x  

9. « J’aime que tu fasses des blagues en classe, mais j’aime moins ça lorsque tu me coupes la 
parole pendant mes explications. Je me sens alors bousculé(e) » 

 x 

10. « Je pourrais vous permettre de quitter le cours plus tôt, mais je suis mal à l’aise avec cette idée. » x  

 
Application 

Reprenez chacun des exemples puis reformulez-le adéquatement. 

*Puisque les réponses peuvent beaucoup varier, les réponses suggérées ci-bas ne sont pas les seules 

qui sont acceptables. 

1. Élève qui dit : « Il y a 26 pages à lire en devoir, je me sens surchargé(e). » 

→ Réponse suggérée : Je me sens débordé(e). 

 

2. Élève qui dit : « Je ne comprends pas ce que tu veux dire dans les consignes par « illustre ta 

jeunesse ». Je suis en train de perdre mon temps. » 

→ Réponse suggérée : Je suis frustré(e). 

 

3. Élève qui dit : « Je croyais que je comprenais, mais ton explication vient de me mélanger et c’est 

très irritant. » 

→ Réponse suggérée : Je suis surpris(e). 

 

4. Professeur(e) qui dit : « Depuis le début du cours, je t’ai vu(e) gribouiller dans ton cahier et 

regarder par la fenêtre davantage que je ne t’ai vu(e) me regarder. Je trouve ça dommage pour 

toi. » 

→ Réponse suggérée : Je suis soucieux(se) pour ta réussite. 
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5. Professeur(e) qui dit : « Marcel et Grégoire, vous avez discuté ensemble pendant la présentation 

de la séquence vidéo. Je sens que je ne pourrai pas tolérer cela encore longtemps. »  

→ Réponse suggérée : Je suis impatient(e) devant ce comportement. 

 

6. Professeur(e) qui dit : « J’aime que tu fasses des blagues en classe, mais j’aime moins ça lorsque 

tu me coupes la parole pendant mes explications. Je me sens alors bousculé(e). » 

Réponse suggérée : je me sens alors dérouté(e). 
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Exercices : Exprimer ses besoins 

Validation de compréhension 

Complétez maintenant chacun des énoncés en remplaçant le symbole « […] » par un besoin qui vous 
semble correspondre au contexte qui est décrit. Le premier énoncé est donné en exemple.  

*Remarquez qu’il est souvent pertinent de préciser le « pourquoi » du besoin et qu’à ce stade-ci, 
vous pouvez partager vos impressions derrière le sentiment qui est nommé. Il ne s’agit pas de se 
justifier à l’autre, mais plutôt de lui fournir une piste plus claire pour être compris(e).  

 Énoncés Besoin en cause 

É
lè

ve
 

1. « Tu m’as demandé de prendre la parole devant le groupe. Je suis anxieux(se) à 
cette idée, parce que j’ai besoin de […] et je vois le regard des autres comme une 
menace à mon égo. » 

Me sentir en 
sécurité/confiance 

2. « Il y a 26 pages à lire en devoir. Je suis découragé(e), parce que j’ai besoin de […] 
et j’ai bien l’impression qu’il me sera difficile de faire autre chose ce 
weekend. » 

Prendre du temps 
pour moi / penser à 

autre chose que mes 
études / etc. 

3. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire dans les consignes par « illustre ta 
jeunesse ». Je suis exaspéré parce que je sais que ce travail est central dans le 
cours et j’ai besoin de […] » 

Me sentir 
compétent/réussir ce 

cours 

4. « Je vois que j’ai une note plus basse que je l’aurais cru pour ce travail et je suis 
insatisfait(e) parce que je ne vois pas d’explications et j’ai besoin de […}. »  

Comprendre mes 
erreurs / voir mes 
efforts valorisés. 

5. « Je croyais que je comprenais, mais ton explication vient de me mélanger. Je suis 
irrité(e) parce que ça fait un certain temps que je stagne et j’ai besoin de […]. » 

Sentir que j’avance 
dans ce qui est 

demandé. 

P
ro

fe
ss

eu
r(

e)
 

6. « Depuis le début du cours, je t’ai vu(e) gribouiller dans ton cahier et regarder par la 
fenêtre davantage que je ne t’ai vu(e) me regarder. Je suis agacé(e) parce que 
j’essaye de rendre le cours intéressant et j’ai besoin de […]. » 

Recevoir de la 
considération de la 

part de mes 
élèves/de sentir 
votre respect. 

7. « Marcel et Grégoire, vous avez discuté ensemble pendant la présentation de la 
séquence vidéo. Je suis contrarié(e), parce que cette capsule est importante 
pour la suite du cours et j’ai besoin de […] » 

Sentir du respect 
pour ce qui est 

présenté en classe. 

8. « Je ne vous vois pas participer à la hauteur de mes attentes. Je me sens 
découragé(e), parce que j’ai besoin […] pour atteindre mes objectifs 
pédagogiques. » 

De collaboration. 

9. « J’aime que tu fasses des blagues en classe, mais j’aime moins ça lorsque tu me 
coupes la parole pendant mes explications. Je suis alors impatient(e), parce que 
cela interfère avec ce que je dis et j’ai besoin de […] » 

Respect/de 
maintenir un certain 

rythme dans le 
cours. 

10. « Je pourrais vous permettre de quitter le cours plus tôt, mais je suis mal à l’aise 
avec cette idée, parce que d’autres personnes souhaiteraient peut-être faire 
comme vous et j’ai besoin de […] » 

D’être équitable 
envers tout le 

monde. 
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Exercices : Formuler une demande 

Validation de compréhension 

Pour chacun des énoncés exprimant un besoin, dites si la demande qui suit (en gras) respecte selon 
vous les critères qui caractérisent une bonne demande (✓) :   

✓ elle est bien une véritable demande et non une exigence; 
✓ elle est assumée; 
✓ elle est claire et précise.  

 Énoncés avec demande Critères (✓) 

É
lè

ve
 

1. « Tu m’as demandé de prendre la parole devant le groupe. Je suis anxieux(se) 
à cette idée, parce que j’ai besoin de me sentir en confiance et je vois le regard 
des autres comme une menace à mon égo. Je ne veux plus parler devant le 
groupe. » → Cette demande est une exigence. 

Véritable demande  

Assumée x 

Claire x 

2. « Il y a 26 pages à lire en devoir. Je suis découragé(e), parce que j’ai besoin de 
penser à autre chose que mes études et j’ai bien l’impression qu’il me sera 
difficile de faire autre chose ce weekend. Serais-tu d’accord pour m’indiquer 
quels passages sont les plus importants pour le prochain cours? » 

Véritable demande x 

Assumée x 

Claire x 

3. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire dans les consignes par « illustre ta 
jeunesse ». Je suis exaspéré(e) parce que je sais que ce travail est central 
dans le cours et j’ai besoin de réussir ce cours. Pourrais-tu me donner un 
exemple concret de ce que je pourrais faire? » 

Véritable demande x 

Assumée x 

Claire x 

4. « Je vois que j’ai une note plus basse que je l’aurais cru pour ce travail et je 
suis insatisfait(e) parce que je ne vois pas d’explications et j’ai besoin de 
comprendre mes erreurs. La prochaine fois, penses-tu avoir le temps de 
mettre plus de commentaires? » 
→ Cette demande n’est ni assumée, ni claire. 

Véritable demande x 

Assumée  

Claire  

5. « Je croyais que je comprenais la matière, mais ton explication vient de me 
mélanger. Je suis irrité(e) parce que ça fait un certain temps que je stagne et 
j’ai besoin de sentir que j’avance dans ce qui est demandé. Est-ce que ce 
serait possible de ne plus te contredire? » 
→ Cette demande est une exigence et n’est ni assumée, ni claire. 

Véritable demande  

Assumée  

Claire  

P
ro

fe
ss

eu
r(

e)
 

6. « Depuis le début du cours, je t’ai vu(e) gribouiller dans ton cahier et regarder 
par la fenêtre davantage que je ne t’ai vu(e) me regarder. Je suis agacé(e) 
parce que j’essaie de rendre le cours intéressant et j’ai besoin de sentir de la 
considération de ta part. Pourrais-tu me dire si quelque chose te dérange 
avant que débute la deuxième heure de cours? » 
→ Cette demande est une exigence et n’est ni assumée, ni claire. 

Véritable demande  

Assumée  

Claire  

7. « Marcel et Grégoire, vous avez discuté ensemble pendant la présentation de la 
séquence vidéo. Je suis contrarié(e), parce que cette capsule est importante 
pour la suite du cours et j’ai besoin de sentir du respect pour ce qui est 
présenté en classe. Ne reproduisez plus jamais ce comportement s’il vous 
plaît. »  
→ Cette demande n’est pas assumée. 

Véritable demande  

Assumée x 

Claire  

8. « Je ne vous vois pas participer à la hauteur de mes attentes. Je me sens 
découragé(e), parce que j’ai besoin de votre collaboration pour atteindre mes 
objectifs pédagogiques. Ne pensez-vous pas qu’il vous serait profitable de 
vous investir davantage? » 
→ Cette demande est une exigence. 

Véritable demande x 

Assumée  

Claire  
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 9. « J’aime que tu fasses des blagues en classe, mais j’aime moins ça lorsque tu 
me coupes la parole pendant mes explications. Je suis alors impatient(e), parce 
que cela interfère avec ce que je dis et j’ai besoin de maintenir un certain rythme 
dans le cours. Serais-tu d’accord pour attendre que je te donne la parole 
avant de faire une blague?  » 

Véritable demande x 

Assumée x 

Claire x 

10. Luc et Sylvie demandent à leur professeur(e) de quitter le cours plus tôt pour 
terminer leur travail d’équipe. Le (la) professeur(e) répond : « Je pourrais vous 
permettre de quitter le cours plus tôt, mais je suis mal à l’aise avec cette idée, 
parce que d’autres personnes souhaiteraient peut-être faire comme vous et j’ai 
besoin d’être équitable envers tout le monde. J’aimerais que vous trouviez 
une autre solution à votre problème. » 

Véritable demande x 

Assumée x 

Claire x 

 

Application  

Dès qu’on s’aperçoit qu’un critère est non respecté, c’est qu’il faudrait formuler autrement. 
Reprenez chacun des exemples puis proposez votre propre formulation en respectant chacun des 
trois critères. 

*Puisque les réponses peuvent beaucoup varier, les réponses suggérées ci-bas ne sont pas les seules 

qui sont acceptables. 

1. Élève qui dit : « Je ne veux plus parler devant le groupe. » 

→ Réponse suggérée : J’aimerais faire ma présentation orale uniquement devant mon (ma) 

professeur(e). 

 

2. Élève qui dit : « La prochaine fois, penses-tu avoir le temps de mettre plus de commentaires? » 

→ Réponse suggérée : Pour mieux comprendre, j’aimerais avoir accès à une rétroaction personnalisée 

lors d’une rencontre individuelle. 

 

3. Élève qui dit : « Est-ce que ce serait possible de ne plus te contredire? » 

→ Réponse suggérée : J’ai besoin de clarté. Ainsi, est-ce possible de m’envoyer un courriel si tu as des 

modifications à suggérer? 

 

4. Professeur(e) qui dit : « Ne reproduisez plus jamais ce comportement s’il vous plaît. » 

→ Réponse suggérée : Quand vous discutez entre vous lors de la présentation d’un conférencier, je suis 

déconcerté(e). Est-ce possible de réserver vos commentaires pour la fin de la présentation? 

 

5. Professeur(e) qui dit : « Ne pensez-vous pas qu’il vous serait profitable de vous investir 

davantage? » 

→ Réponse suggérée : Pour favoriser votre réussite, je vous demanderais de compléter vos travaux 

dans le délai prescrit. 

 


