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PLAN 

I. Diversité et particularité

II. L’écoute

III. La réunion

IV. L’entretien

V. La communication téléphonique



La diversité des situations de 

communication orale 

professionnelle
La communication

interpersonnelle

Situation de  communication  

entre  un émetteur & un 

récepteur

Face à Face

Dialogue avec un

interlocuteur

A distance

Dialogue avec 

un 

interlocuteur 

sans contact 

direct

La communication 

De groupe

Situation de communication 

entre plusieurs émetteurs  et 

récepteurs

Face à face

Dialogue

entre 

plusieurs 

personnes  

avec contact 

direct

a distance

Dialogue 

entre 

plusieurs 

personnes 

sans contact 

direct

La communication 

de masse

Situation de 

communication  entre 

un émetteur  et un 

nombre important de 

récepteurs

Face à un public 

important

Exemple : un 

entretien 

d’embauche

Exemple: 

entretien 

téléphonique

Réunion 

de travail

Réunion 

par vidéo 

conférence

Présentation des 

résultats de l’entreprise 

aux actionnaires



Les caractéristiques de la 

communication orale 

professionnelle
L’émission et la réception du message  se 

font de façon simultanée,

L’oral véhicule une forte dimension 

affective,

Le paralangage revêt  un caractère 

important

Elle nécessite toujours une préparation 

tant matérielle que psychologique.



II.L’écoute

Les six attitudes de base selon psychologue  Porter

Attitude de jugement

Attitude de d’enquête

Attitude d’interprétation

Attitude d’aide et de soutien

Attitude de conseil

Attitude d’empathie ou de reflet.

L’écoute empathique doit permettre  une  
communication équilibrée: on peut s’exprimer 
librement et on entend ce que dit l’autre.



La réunion



Qu’est ce qu’une  réunion de 

travail?

 La réunion est le regroupement de plusieurs 

personnes, dans un même lieu ou à 

distance(téléréunion ,visioconférence ),dont 

l’objet est de travailler sur un ou des sujets 

précis et de parvenir à un résultat en fin de 

réunion.





La visioconférence



La téléréunion



A. Les participants

 L’animateur

 Le secrétaire

 Le  modérateur ou l’observateur 



L’ entretien d’embauche





V. La communication téléphonique




