
EXPLORER LA CNV 

« Je m'observe en quittant son travail et en rentrant chez moi »
(source inspiration : « Pratiquer la CNV au travail » Françoise Keller)

A l'aide des listes de sentiments et besoins + critères CRAPPPO

– Ce que vous vous dites à la fin de votre journée de travail (accueil et observation de vos 
pensées)

– Comment vous sentez-vous ? (cf liste de sentiments)
– Quels besoins non nourris sont à l'origine de vos sentiments et de vos pensées ? (cf liste de 

besoins)
– Exemples de changements bénéfiques souhaités (y compris pour votre vie entière)
– Comment vous sentez-vous (cf liste de sentiments) si vous mettez en place une action qui va

dans le sens du changement souhaité ? 
Et comment vous sentez-vous avec le changement souhaité ? 

– Quelle 1ère action CRAPPPO pouvez-vous mettre en oeuvre pour aller vers ce 
changement ? 
Puis ensuite, pas à pas, d'autres actions CRAPPPO ? 



EXPLORER LA CNV 

« Je fais mes listes »
(source inspiration : « Pratiquer la CNV au travail » Françoise Keller)

A l'aide des listes de sentiments, évaluations masquées et besoins

Afin de simplifier, tout en enrichissant votre vocabulaire,

- Constituez vos propres listes de sentiments agréables/désagréables, évaluations masquées et  
besoins fondamentaux

- Ces listes peuvent s'allonger avec le temps



EXPLORER LA CNV 

« J'explore mes besoins »
(source inspiration : « Pratiquer la CNV au travail » Françoise Keller)

A l'aide des listes de sentiments, évaluations masquées et besoins

Apprivoisez la liste des besoins

– Relisez la liste des besoins fondamentaux
– Choisissez un besoin que vous souhaitez explorer
– Cherchez une situation précise de votre vie où ce besoin a été pris en compte

Repérez vos besoins à partir de vos actions

– Choisissez une action, un comportement récent
– Quels sont le ou les besoins que vous avez voulu nourrir en faisant cela ? 

 



EXPLORER LA CNV 

« Je m'entraîne à formuler une demande »
(source inspiration : « Pratiquer la CNV au travail » Françoise Keller)

A l'aide de la liste des besoins et des critères CRAPPPO

– Choisissez un besoin important actuellement

– Ecrivez 3 demandes CRAPPPO que vous pourriez faire qui permettraient de contribuer à 
satisfaire ce besoin



EXPLORER LA CNV 

« Je pratique l'auto-empathie »
(source inspiration : « Découvrir la Communication NonViolente» Françoise Keller)

Pour s'entraîner     :

- l'auto-empathie pour s'entraîner se pratique après l'événement agréable ou désagréable 
(exploration dans le moment présent d'une situation passée).
- Noter par écrit une expérience, une situation à faible enjeu émotionnel.

A l'aide des listes de sentiments, évaluations masquées et besoins + critères CRAPPPO

J'écoute avec empathie comment je me sens maintenant

1) Stimuli extérieur (souvenir)

2) Jugements  

3) J'accueille mes pensées sous forme de jugements, exigences, reproches...

4) Quand je suis prêt(e), je déroule le processus OSBD en prenant le temps pour chaque étape, de 
bien me centrer (en fermant les yeux si cela m'aide) et de ressentir ce qui se passe pour moi : 

Je me relie à :
L' Observation des faits (précis, sans jugements/évaluation) : 
Quand je vois, j'entends, me rappelle...

Je me relie à :
Mes Sentiments / mes sensations physiques (pas d'évaluations masquées) : 
Je suis, je me sens...

Je me relie à : 
Mes Besoins / ce qui est précieux pour moi : 
parce que j'ai besoin de, car ce qui compte pour moi c'est...

J'accueille mes besoins avec empathie, je leur consacre du temps, je me centre au départ sur 
le besoin qui semble le plus important pour moi, qui me détend et me donne de l'émotion. 



Je me relie à :
Ma Demande à moi même en mode CRAPPPPO qui prenne davantage soin de mes besoins :
Ce que je choisis c'est... 
Comment je peux faire pour... (actions concrètes qui pourraient embellir ma vie)
De quelles ressources j'ai besoin pour... 
Pour nourrir mes besoins, je choisis de...

5) Je vérifie si j'ai encore des jugements. Si oui, je renouvelle l'auto-empathie



EXPLORER LA CNV 

« Je prends rendez-vous avec moi »
(source inspiration : « Pratiquer la CNV au travail » Françoise Keller)

De la même manière que vous prenez rendez-vous avec un ami, vous prenez 
rendez-vous avec vous.

– Fixez vous la date, la durée (réaliste) et le lieu de votre rendez-vous avec vous

– Choisissez votre nom de code (connu de vous seul(e)) et notez le rendez-vous sur votre 
agenda 

– Lors de votre rendez-vous, prenez soin de vous, exercez-vous à l'auto-empathie, etc.

– Avant de quitter l'ami cher que vous êtes pour vous-même, prenez un nouveau rendez-vous

 


