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Notions de base sur la communication : l’approche à deux volets 

Une seule phrase, deux prépositions! 

 
Type I :  Positionnement positif  [ idéal! ] 

 

Volet I : Positionnement (positif)    Volet 2 : Requête     
   besoin / désir / situation / enjeu ;    demande 

exemples : 
1) Je veux aller au cinéma ce soir   ; aimerais-tu te joindre à moi? 
2) Mon ange, j’accuse un peu de retard aujourd’hui ; pourrais-tu s’il te plaît préparer le dîner? 
3) Les enfants sont vraiment malades ce matin ; pourrais-tu passer acheter du sirop Vick’s contre la toux pour enfants? 
4) Mon minou, mon livre est juste à côté de toi ; serais-tu un cœur et me le passer? 
5) J’aimerais faire un barbecue ce soir  ;  pourrais-tu préparer la viande, et je m’occuperai de préparer la salade? 
6) Le lave-vaisselle est en panne   ;  pourrais-tu appeler le réparateur, mon chou d’amour? 

 
Type II : Positionnement négatif  [ procéder avec prudence!  ] 

 

Volet I : Positionnement (négatif)     Volet 2 :  Requête     
    Insatisfaction    ;    demande 

exemples : 
1) Il n’y a pas de légumes dans le sac d’épicerie ; serais-tu un ange et aller acheter du brocoli et du chou-fleur? 
2) Je n’aime vraiment pas cette couleur rouge ; que penses-tu si on allait plus dans les tons bleus au lieu? 
3) Quand tu sais que tu dois travailler tard  ; pourrais-tu me le laisser savoir à l’avance?   Ce serait vraiment chouette! 
4) Chérie, il n’y a pas de lait dans le réfrigérateur ; pourrais-tu aller en acheter pendant que je prépare le déjeuner?  Béco! 
5) Je suis très blessé-e par tes commentaires, et je suis sûr que tu n’as pas voulu me faire de mal   ;  pourrais-tu venir me  

prendre dans les bras pour que je puisse me sentir près de toi? 
6) Chéri, le lave-vaisselle est à nouveau en panne ;  pourrais-tu s’il te plaît contacter à nouveau le réparateur?  Qu’est-ce que  

je ferais sans toi!? 

  *  *  * 
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Exercice : Pratiquer l’approche à deux volets! 
 

Transformez chaque exemple (c’est-à-dire la mauvaise façon d’exprimer un besoin) en l’approche à deux volets (c’est-à-dire avec 
un positionnement solide ET un besoin clairement exprimé). 
Exemple (mauvais!)  :  Les enfants sont vraiment malades aujourd’hui ; ils vont avoir besoin de médicaments. 

Volet 1         Volet 2 
Besoin/désir : __Les enfants sont malades et nous n’avons plus de médicaments___;  Demande: __Chéri, pourrais-tu passer prendre 
du Benylin contre la toux pour les enfants?  Ce serait super! 
 

1) Tu arrives toujours en retard!!!  C’est comme si je ne comptais pas à tes yeux!!! 
Besoin/désir : _______________________________________________ ;  Demande : ______________________________________ 
 

2) Pourquoi dois-tu toujours critiquer ce que je fais?!  C’est tellement agaçant!!!! 
Besoin/désir : _______________________________________________ ;  Demande : ______________________________________ 
 

3) Il n’y a plus de lait... encore une fois!!!!  Dois-je tout faire autour de cette maison!?!?!?!?! 
Besoin/désir : _______________________________________________ ;  Demande : ______________________________________ 
 

4) Tu as laissé traîner tes vêtements sales partout sur le plancher encore une fois!!!  C’est quoi ton problème?!?!?! 
Besoin/désir : _______________________________________________ ;  Demande : ______________________________________ 
 

5) Tu as été-e si impoli-e face à moi devant ta famille hier soir.  Tu peux être un-e vrai-e *&%$#@ parfois!!!! 
Besoin/désir : _______________________________________________ ;  Demande : ______________________________________ 
 

6) Veux-tu aller te promener dans le parc?  (Attention:  ce genre de questions sont en fait des questions-pièges à éviter à tout prix!) 
Besoin/désir : _______________________________________________ ;  Demande : ______________________________________ 
 

7) As-tu sorti les ordures comme je te l’ai demandé poliment ce matin?!?!?!?!  Ou dois-je les sortir moi-même encore une fois!?!?!?! 
Besoin/désir : _______________________________________________ ;  Demande : ______________________________________ 
 

8) Tu n’écoutes jamais quand je te parle!!  Je dois toujours me répéter – c’est une vraie perte de temps!!!! Je n’en peux plus!!! 
Besoin/désir : _______________________________________________ ;  Demande : ______________________________________ 
 
 

*  *  * 
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Réponses suggérées ci-dessous 

 

(voir plus bas) 
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Réponses suggérées : Pratiquer l’approche à deux volets! 
 
1) Tu arrives toujours en retard!!!  C’est comme si je ne comptais pas à tes yeux!!! 
Besoin / désir:  Mon chou, si tu sais que tu arriveras en retard...  ;  Demande : ...ce serait super si tu pouvais m’envoyer un texto 
pour me le faire savoir à l’avance... de cette façon, je ne me sentirais pas inquiète et ça me ferait sentir que tu m’aimes. 
 

2) Pourquoi dois-tu toujours critiquer ce que je fais?!  C’est tellement agaçant!!!! 
Besoin / désir:  Chérie d’amour, clairement tu es insatisfaite face à moi ...  ;  Demande :  ... peux-tu me faire savoir quel est le 
problème / ce que tu veux / ce dont tu as besoin de moi? Ça m’aiderait à mieux te comprendre et à collaborer avec toi. 
 

3) Il n’y a plus de lait... encore une fois!!!!  Dois-je tout faire autour de cette maison!?!?!?!?! 
Besoin / désir:  Mon lapinou, devine quoi? Nous n’avons plus de lait... ;  Demande : ... serais-tu un cœur et aller en chercher? Ça 
me ferait tellement plaisir. 
 

4) Tu as laissé traîner tes vêtements sales partout sur le plancher encore une fois!!!  C’est quoi ton problème?!?!?! 
Besoin/désir:  Mon cœur, quand tu as un moment ce matin... ;  Demande : ... pourrions-nous tous les deux ramasser les vêtements 
sur le plancher et les mettre dans le panier de lavage?  Cela m’aiderait beaucoup et je l’apprécierais grandement. 
 

5) Tu as été-e si impoli-e face à moi devant ta famille hier soir.  Tu peux être un-e vrai-e *&%$#@ parfois!!!! 
Besoin /désir:  Mon trésor, j’ai quelque chose de difficile à te partager. Hier soir, je me suis senti-e humilié-e devant ta famille. Je suis 
sûr-e que tu n’as pas eu l’intention de me blesser...    ;    Demande:  J’aimerais que tu ne partages pas ce qui a à voir avec notre vie 
sexuelle à ta famille ou à qui que ce soit.  C’est vraiment important pour moi. Es-tu d’accord de m’appuyer sur ce point? 
 

6) Veux-tu aller te promener dans le parc?  (Attention:  ce genre de questions sont en fait des questions-pièges à éviter à tout prix!) 
Besoin / désir: Il fait beau et j’aimerais aller me promener dans le parc ... ;  Demande : ... viens-tu te joindre à moi (mon poussin)? 
 

7) As-tu sorti les ordures comme je te l’ai demandé poliment ce matin?!?!?!?!  Ou dois-je les sortir moi-même encore une fois!?!?!?! 
Besoin/désir: Mon ange, je remarque que les ordures sont toujours dans la maison...   ;  Demande : ... serais-tu un cœur et les sortir? 
 

8) Tu n’écoutes jamais quand je te parle!!  Je dois toujours me répéter – c’est une vraie perte de temps!!!! Je n’en peux plus!!! 
Besoin / désir:  Ma puce, j’ai vraiment besoin de me sentir écouté...  ;  Demande : ... peux-tu me dire ce que tu entends quand je dis: 
« ...... »? 

Note : Pour plus de 100 mots d’affection, voir :   https://www.acouplefortheroad.com/fr/french-terms-of-endearment/  
 

  *  *  * 
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