observation
préférences

pensées

évaluation
opinions

CNV
Différentiations
clés

Jugement

emotions / Sentiment
besoins

envies
attente

demande
Exigence (ordre/ injonction)

Les quatre points de la Communication NonViolente
Pour appliquer la CNV, une personne va s’aider en focalisant son attention sur
quatre points. Quel que soit le message exprimé, elle va essayer de se relier :
1. A une observation rigoureuse
2. Au sentiment stimulé par ce fait
3. Au besoin, qui est la racine de ce sentiment
4. Enfin, elle va adresser une demande concrète et positive
Voici la manière de base d’exprimer ces quatre points :
POUR SOI
OBSERVATION Quand je vois, j’entends,
je constate...
SENTIMENT
Je me sens...
BESOIN
Parce que j’ai besoin
de...
DEMANDE
Et maintenant je
souhaiterais...

POUR L’AUTRE
Quand tu vois, tu entends, tu
constates...
Est-ce que tu te sens...
Parce que tu aurais besoin de...
Et maintenant tu souhaiterais...

Concrètement, cela donne, par exemple :
O : observation, S : sentiment, B : besoin, D : demande
Une voisine sonne à ma porte. Elle a entendu du bruit provenant de mon
appartement la nuit passée et me fait part de son agacement. A partir de là je
peux
Soit tourner mes oreilles vers elle :
La force du bruit (O) vous a irritée (S) et vous aimeriez me faire comprendre la
gêne que cela a représenté (B) ? Est-ce bien cela (D)?
Soit aller écouter ce que se passe en moi:
Quand vous m’expliquez cela (O) je suis bien embêté (S), parce que j’ai un
grand souci de respect entre voisins (B). Est-ce que vous me croyez (D) ?
Evidemment, cette façon de s’exprimer n’a pas pour objet de nous enfermer.
Aucune formulation n’est plus juste qu’une autre. Il s’agit plutôt d’un soutien
pour la conscience, une base à laquelle se raccrocher lorsqu’on est perdu,
comme les gammes pour un musicien. Chacun prendra ce qui lui convient dans
cette façon de dire, en gardant, bien sûr, une manière de s’exprimer qui lui soit
propre. L’idée étant de remettre ainsi en question les habitudes de langage dont
nous sommes insatisfaits.

Céline Girardet et Jean-Philippe Faure - 2003

Liste raccourcie de 168 sentiments
Tranquillité

Surprise

Peur

Dégoût

à l’aise
apaisé
attentif
calme
centré
comblé
confiant
détaché
détendu
épanoui
inspiré
lucide
ouvert
plein d’amour
posé
rasséréné
rassuré
reconnaissant
relaxé
sensible
serein
soulagé
tranquille

abasourdi
bluffé
confus
démuni
dépassé
dérouté
désemparé
désorienté
ébahi
éberlué
effaré
embarrassé
étonné
frappé
hésitant
indécis
perplexe
saisi
soufflé
troublé

affolé
alarmé
angoissé
anxieux
apeuré
bloqué
craintif
effrayé
gêné
inquiet
intimidé
sur ses gardes
tendu
timoré
transi

dégoûté
écoeuré
rebuté
révulsé

Joie
amusé
béat
content
curieux
émerveillé
enchanté
enjoué
épanoui
gai
grisé
heureux
hilare
joyeux
léger
ouvert
plein de gratitude
plein de vie
ravi
reconnaissant
satisfait
séduit
transporté
vibrant
vivant

Stupeur
ahuri
choqué
figé
pantois
pétrifié
sidéré
stupéfait

Tristesse
abattu
accablé
affligé
blessé
cafardeux
chagriné
consterné
d’humeur noire
découragé
déçu
démoralisé
dépité
déprimé
désabusé
malheureux
mélancolique
navré
peiné

Terreur
épouvanté
horrifié
paniqué
terrifié
terrorisé

Colère
à bout
agacé
amer
contrarié
crispé
en avoir marre
en rogne
énervé
exaspéré
excédé
fâché
frustré
horripilé
irrité
mécontent
morose
rembruni
remonté
ulcéré

Coupure avec
ses besoins
à plat
accablé
ballotté
chamboulé
claqué
confus
démuni
ennuyé
épuisé
éteint
fatigué
flagada
hésitant
impatient
impuissant
indécis
indifférent
intimidé
languissant
largué
las
lassé
lessivé
partagé
paumé
perdu
résigné
surmené
vidé

Fureur
enragé
furibond
furieux
hors de soi
Jean-Philippe Faure – novembre 2008

Espoir
Beauté, Harmonie
Humour
Unité

Transcendance

Sens
Ordre
Lacher Prise
Paix
Plaisir
Estime de Soi

Besoins

Autonomie

Maitrise
Liberté
Evolutivité
Réalisation

Expression de Soi
Clarté, coherence, comprehension
Responsabilité
connection

Relationel
contribution
Integrité Physique et mentale

Securité
Connaissance de soi, valeurs

Survie
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Add how-to article

Le but de cette page
est de partager les docs utilisée lors des sessions de pratique de la CNV (Communication Non Violente, ou
communication consciente et bienveillante) , et les repères élaborés durant la pratique.
(Ce n est pas de donner du contenu, dispo par ailleurs en livre ou sur le net)

L 'intention de cette pratique est de :
découvrir la cnv, par la pratique
monter en compétence avec un cursus , en integrant les contraintes suivantes:
les participants viennent de leur plein gré, ( cours open bar, en mode ouvert , sans engagement sur
la durée), et donc il faut prévoir des nouveaux entrants qui commencent a chaque scéance. ( et tant
mieux pour le bouche a oreille)
on dispose d'une heure, a comparer avec les 36 h (6J) d'un cycle d intro , ou les 360h (60j/3ans ) d
un cycle d'integration.

Cnv pro rapido
( vade-mecum pour les particiapants, pas d'attente que cela soit self-explanatory)

Histoire
--------Free Fight Flee
Thérapie brèves, palo alto
L iceberg de Satir

https://doc-vsct.vsct.fr/display/FACIL/CNV+PRO+Rapido+-+Groupe+de+Pratique+de+la+CNV
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Le processe de M Rosenberg OSBD
26.pdf

ou FRED :
F: les faits, ce que je vois et entends.
R: mon ressenti, ce qui est vivant en moi.
E: explication, les conséquences concrêtes sur moi en termes de besoin.
D: ma demande ou mes propositions pour avancer.
(avant Roseberg: Gordon )

De la cnv pro ?
------La CNV est Issue de la "therapie personelle"
( applicable dans la vie de tous les jours)
Il faut Voir la difference avec pro et groupe) ( vs perso et individuel )
https://doc-vsct.vsct.fr/display/FACIL/CNV+PRO+Rapido+-+Groupe+de+Pratique+de+la+CNV
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Pro = comprendre et resoudre , attente de résultat, besoin de realisation ensemble ( enjeux ( materiel ,
externe) )
Perso = besoin de connection, attende "d aller mieux /feel good" ( changer , vers le bonheur) , sans enjeux
( materiel , externe)

S: Les sentiments/ émotions
Confort / inconfort
Joie- tranquille // colere - peur - tristesse // coupé de ses sentiments
Sentiments [136 sentiements]

sentiments.pdf

B: Les besoins
Survivre / Sécurité ( reptilien)
Relationel (mamifere)
Humain ( autonomie/ expression de soi / transcendance)

https://doc-vsct.vsct.fr/display/FACIL/CNV+PRO+Rapido+-+Groupe+de+Pratique+de+la+CNV
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Je suis ou ? je me mélange à l autre ?
on... / TU...
Un besoin est universel , 100 % chez moi
Un sentiment est 100 % chez moi

D: La demande
La demande est 50/50
Demande <> attente <> exigence
demande : negotiable ( respect de l autre adulte, autonome aussi )
exigence : non negotiable ( autorité, nie l autonomie, position pere-enfant)

Observation ( vs pensée )
Pensée :
Preferences
Opinion
Evaluation (plus , moins) / jugement ( toujours / jamais)

Note: en tant que pro, je suis payé pour avoir des opinions ( expert) ,
ca a plus de valeur si elles créent de la divergence que si elles s'alignent sur mes colleguers ( dans la
reflexion)
alors que l action nécessite l alignement ( convergence)
donc distinguer : on reflechit,/ on investigue vs on agit ( ensemble)
Reconcilier ceci avec le besoins relationel, qui aime etre approuvé, et peur d'etre rejeté ?

L empathie et ce que ce n est pas
https://doc-vsct.vsct.fr/display/FACIL/CNV+PRO+Rapido+-+Groupe+de+Pratique+de+la+CNV
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L'arbre du cursus:
Pratiques progressives
R1 : Connection, sans enjeux, confort
R2 : Connection, avec inconfort
Posture : Écoute empathique
R3: Contribution

PAGES / ACCUEIL COMMUNAUTÉ DES FACILITATEURS / FACILITATION
Posture :Expression authentique
expression de soi

E4: confort
E5: inconfort
E6: colere

https://doc-vsct.vsct.fr/display/FACIL/CNV+PRO+Rapido+-+Groupe+de+Pratique+de+la+CNV
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Liens
un résumé en une article ( Merci Maxence ! )
une résumé en 3 parties
un memento en 20 page par isabelle padovanni

Un Board plus géneral de (self) developpement Pro

Le Lien vers la communauté HipChat
une TRES GROS blog sur la CNV ( avancé) (dont get lost !! )
Une chouette liste R/V de Besoins sentiments

DOC_Liste_EmotionsSentiments.pdf
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How-to article
Provide step-by-step guidance for completing a task.

Add how-to article

Aucune étiquette
Return to the home page
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Sens et particularités de chaque émotion

1

Chaque émotion a ses particularités propres et amène à des réponses spécifiques.
Tranquillité
La tranquillité ouvre à un accueil de soi-même, de l’autre et de l’environnement,
qui va favoriser la rencontre, l’harmonie et la créativité.
Surprise
La surprise nous met en éveil pour nous permettre de nous ajuster à un
événement imprévu.
Dégoût
Le dégoût est une réaction viscérale et instinctive de rejet afin de préserver notre
intégrité face à une atteinte corporelle ou un danger, qui va amener notre
attention vers un équilibre interne.
Tristesse
La tristesse nous aide à digérer une peine ou une souffrance, à lâcher l’ancien et
à sortir le trop plein, ainsi qu’à remettre l’énergie interne en mouvement, afin de
redevenir disponible à l’instant présent.
Peur
La peur nous invite à mobiliser notre énergie afin de faire face à une situation
inconnue ou à un danger.
Colère
La colère est une énergie mise en action envers un stimulus, pour restaurer notre
intégrité ou pour trouver des ressources, afin de satisfaire nos besoins.
Joie
La joie stimule une dynamique de lien et de partage avec autrui ou avec notre
environnement, qui va favoriser notre bien-être et notre croissance.
Fureur
La fureur est un sursaut énergétique court et violent, qui nous permet de nous
relier à des ressources ignorées de notre corps et de dépasser des blocages
psychologiques.
Terreur
La terreur est un mouvement d’arrêt ou de recul, qui concentre notre attention
afin de trouver les capacités de nous sortir de situations qui nous dépassent.

Simon Heckmann, Delphine Lefavrais et Jean-Philippe Faure – novembre 2008

Sens et particularités de chaque émotion
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Stupeur
La stupeur est une immobilisation soudaine de nos facultés, nous apportant le
temps nécessaire pour récupérer de la violence d’un choc.
Coupure avec ses besoins
La coupure nous informe de notre manque de liens avec certains besoins et nous
ouvre un temps de suspension afin de les satisfaire autrement.

Simon Heckmann, Delphine Lefavrais et Jean-Philippe Faure – novembre 2008

Sens et particularités de certains sentiments

L’ennui
L’ennui nous informe que nous nous avons été coupés de nos besoins pendant un certain
temps. Il nous ramène à nous-même et nous stimule à nous relier à nos émotions.

L’impuissance
L’impuissance nous révèle l’inadéquation de nos moyens par rapport à notre environnement et
nous aide à nous ouvrir à l’inconnu.

La confusion
La confusion sert à nous protéger de la violence d’un choc et nous permet de trouver le
rythme adéquat pour son intégration.

L’inquiétude
L’inquiétude nous permet de focaliser notre attention afin de nourrir un besoin insatisfait.

L’irritation
L’irritation nous indique les situations que nous essayons de contrôler. Elle nous ramène à
l’instant présent et nous incite au lâcher prise.

Le désespoir
Le désespoir nous invite à remettre en cause nos systèmes de croyances et à accepter la
réalité. Il nous permet d’accéder à notre potentiel caché

Le détachement
Le détachement nous ouvre à une qualité de présence avec nous-même et avec notre
environnement. Il nous procure une clarté de conscience et favorise l’intégration des
événements.

La gratitude
La gratitude nous pousse à intensifier les liens avec les autres, ou la vie, quand nos besoins
ont été satisfaits.

Jean-Philippe Faure – mars 2007

