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DESCRIPTION 

Prérequis : Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS). 
 

Documents de référence pour une préparation préalable au cours : -  
 

Objectifs : 
 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant sera capable :  
 
à partir d’une situation de communication dans le domaine des bibliothèques, 
 

- d’en analyser les caractéristiques ; 
- de proposer des techniques utiles à une communication efficace ; 
- de déterminer les effets escomptés des techniques proposées. 

 
Pour la détermination de degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 
 

- la finesse de l’analyse, 
- la variété des techniques proposées, 
- le degré de pertinence des techniques proposées. 

 

Contenu du cours : 
 
Intro – Généralités. 
Types de COM : Verbal -  Non-verbal. 
Techniques de COM efficaces : mise en situation - Accueil-attitude – CNV : Emotions - Besoins – 
Quelques mots sur d’autres techniques : Analyse transactionnelle (AT) - La Programmation neuro 
linguistique (PNL). 
Obstacles à la COM : les difficultés – Les blocages – Les spécificités culturelles. 
Expérimentation des techniques de COM dans des situations conflictuelles : définition – 
Expérimentation – Bonhomme OSBD. 
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De nombreux liens vers des vidéos sont renseignés au fur et à mesure de l’évolution des concepts. 
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METHODOLOGIE 

 
Mises en situation – Jeux de rôles  - Jeux de cartes – Photolangages – Vidéos. 

 
 

 
 

MODES D’EVALUATION 

 
Evaluation écrite, à cahier ouvert et in situ sur des aspects, des situations pratiques de COM en 
bibliothèque. 

 

 


