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J’apprends à bien communiquer avec 
les autres en ajustant mon langage 

selon la situation

J’apprends à bien communiquer avec les 
autres en utilisant les habiletés pour 
établir une bonne communication
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Le langage
UN OUTIL ESSENTIEL AUX 

RELATIONS SOCIALES
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Bloc B

1. Compréhension du message

2. Habiletés de conversation

3. Situation de communication

a. Rôles sociaux

b. Liens entre les interlocuteurs
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Contextes langagiers plus complexes: vocabulaire complexe, 
discours/phrases complexes, expressions figurées, 
humour/sarcasme

Compréhension

Certains contextes sont plus susceptibles d’entraîner des 
obstacles à la communication
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Compréhension
Stratégies

Je m’assure d’avoir bien compris ce 
que les autres me disent et j’ajuste 

mon message si je vois que les 
autres ne me comprennent pas. 
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Habiletés de conversation
La conversation est un échange entre deux ou plusieurs personnes. Les personnes 
s’échangent les tours de parole comme si elles s’échangeaient la balle. La 
conversation peut avoir pour but de mieux connaître les autres personnes (leurs 
intérêts, leurs opinions, etc.). 
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Habiletés de conversation
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Différents facteurs à considérer: 

Situation de communication

La personne à qui on s’adresse* 

Le lieu où se déroule l’échange

Le moment de l’échange
Ces éléments auront un impact 
sur ce que je dis et comment 

je le dis
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La personne à qui on s’adresse

Rôle social et position des interlocuteurs

Lien entre les 
interlocuteurs

Nombre d’interlocuteurs

Situation de communication
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Rôle social et position des interlocuteurs

Différents rôles sociaux 
(professionnels et personnels)
à Varient selon: 

▪ le moment
▪ le lieu
▪ les gens
▪ etc. 
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Rôle social et position des interlocuteurs

à Impliquent différentes 
positions sociales 

§ Autorité
§ Subordonné
§ Égalité

Différents rôles sociaux 
(professionnels et personnels)
à Varient selon: 

▪ le moment
▪ le lieu
▪ les gens
▪ etc. 

17



Rôle social et position des interlocuteurs

à Impliquent différentes 
positions sociales 

§ Autorité
§ Subordonné
§ Égalité

Différents rôles sociaux 
(professionnels et personnels)
à Varient selon: 

▪ le moment
▪ le lieu
▪ les gens
▪ etc. 

à Impact sur: 
§ Le sujet de conversation 
§ La façon de s’adresser à cette personne
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La personne à qui on s’adresse

Rôle social et position des interlocuteurs

Lien entre les 
interlocuteurs

Nombre d’interlocuteurs

Situation de communication
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Différents liens, selon la relation sociale
à Le degré de connaissance varie selon : 
• la durée
• la fréquence 
• la nature de la relation

Lien entre les 
interlocuteurs

à Le degré de connaissance aura un impact sur: 
• Le sujet de conversation 
• La façon de dire les choses
• La proximité physique 
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