FICHE CONSEIL

UNE COMMUNICATION EFFICACE
EN PÉRIODE DE STRESS ET D’INCERTITUDE
Il est primordial de favoriser une communication efficace en période de stress,
d’incertitude et de changement. En tant que leader, gardez à l’esprit que ce que vous
communiquez et la manière dont vous le faites peuvent grandement contribuer à atténuer
l’anxiété et à calmer les personnes qui se sentent vulnérables1, 2. N’oubliez pas que les gens
ne traitent pas l’information de la même manière en période de stress, c’est pourquoi vous
devrez possiblement ajuster votre approche de communication habituelle afin de vous
adapter au contexte le moment venu3.

LA COMMUNICATION DEVRAIT ÊTRE :
Authentique. Une communication stérile ne saurait faire ressortir l’humanité qui se
tapit derrière ce que vivent les gens et peut être démotivante. Soyez conscient des
émotions que peuvent éprouver les membres de votre équipe et faites-leur part, tout
en vous montrant rassurant, de ce que vous ressentez également.
Transparente. Soyez honnête au sujet des informations dont vous disposez, mais
aussi de celles que vous n’avez pas. Et lorsqu’il vous manque une information, faites
savoir à votre équipe comment vous procéderez pour l’obtenir3-7.
Simple. Lorsque les messages s’avèrent trop complexes ou contiennent des nuances,
les gens ont tendance à simplifier ce qu’ils entendent, alors ils en perdent le sens. Les
messages simples sont donc susceptibles d’être mieux compris3.
Crédible. Lorsque les gens reçoivent des informations de sources multiples, fiables et
crédibles, ils sont susceptibles d’adhérer aux connaissances actuelles et d’abandonner
les anciennes croyances qui se veulent incompatibles1, 3.
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Fréquente. En période de stress et d’incertitude, la
communication doit être régulière, répétée et réfléchie4, 6.
Précise. Communiquez avec précision l’évaluation que vous
faites de la situation ainsi que la façon dont votre entreprise
prévoit y répondre. Vous atténuerez ainsi le risque que soient
propagées de fausses informations1-3, 5.
Anticipative. Aidez votre équipe à comprendre ce qui
pourrait se produire4. Si vous n’êtes pas certain de ce à
quoi vous attendre, reconnaissez qu’il subsiste une certaine
incertitude.

Multimodale. Trouvez de multiples façons de communiquer
des informations à votre personnel, et adaptez la méthode
à votre message et à votre auditoire2. À titre d’exemple,
il est préférable que les informations délicates soient
communiquées en privé par un superviseur direct en qui
l’employé a confiance.
Exploitable. Dans la mesure du possible, il peut s’avérer utile
de proposer aux gens d’adopter des mesures positives qui
leur permettent de mieux gérer la situation3.
Le dénominateur commun à tous les principes énumérés
ci-dessus est de faire preuve de respect envers les personnes
avec lesquelles vous communiquez. Il s’agit de l’élément
central de toute bonne communication1.
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