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Références de documents en ligne 

en lien avec l’enseignement en 

bac professionnel SPVL 

S4 – Techniques de communication et de médiation sociale 

CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

1 – Aspects généraux 

- Différentes formes de communication : écrite, orale, 
visuelle 

- Facteurs influençant la communication : facteurs 
favorisants, freins 

- Communication interpersonnelle :  

Signes verbaux, non verbaux (postures, regards, 
gestes, écoute, empathie…) 
Codes sociaux  
Influence du contexte… 

 

 

 « Guide méthodologique : la concertation dans la conduite de projet » (en format 

pdf), présentation sous forme de fiches méthodologiques, Direction de la 

prospective et stratégie d’agglomération (DPSA) du Grand Lyon 

2 – Communication écrite 

- Diversité des situations professionnelles de 
communication écrite 

- Différents écrits : courrier, courrier administratif, 
compte rendu, rapport, bilan, note de synthèse, carnet 
de bord, relevé de conclusions, fiches techniques… 

- Formulaires, imprimés, questionnaires 

- Modes d’élaboration (traitement de texte), modes de 
transmission des documents écrits  

- Aspects réglementaires : protection des données 

personnelles (droit à l’information préalable, droit 
d’accès direct, droit de rectification, droit d’opposition…)   

 Dossier (en format pdf) dans l’ouvrage « L’orientation et ses services » :  

« Les règles générales de la communication écrite » (pages 233 à 259), Catherine 

Vallée, Ecole supérieure de l’éducation nationale, Février 2006 

 Sur le site SUP (Université Sabatier Toulouse 3), ABCdoc « Guide 

méthodologique de recherche et de traitement de l’information scientifique » 

Extraits du Sommaire : délimiter le sujet, rechercher l’information, traiter 

l’information, rédiger un document 

 « Guide méthodologique : la concertation dans la conduite de projet » (en format 

pdf), présentation sous forme de fiches méthodologiques, Direction de la 

prospective et stratégie d’agglomération (DPSA) du Grand Lyon 

 Site de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) 

 Sur le site public des Animateurs Informatiques 76 m@-tice76, Académie 

de Rouen, document (en format pdf) « Tutoriel publipostage avec Word » 

http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/Guide_methodo_fiches.pdf
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Publications/orientation_services/orient-serv.pdf
http://sup.ups-tlse.fr/abcdoc/rechercher-traiter-information/index2.html
http://sup.ups-tlse.fr/abcdoc/rechercher-traiter-information/index2.html
http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/Guide_methodo_fiches.pdf
http://www.cnil.fr/
http://tice76.ac-rouen.fr/pub/file/direction/publipostage/Tutoriel%20Publipostage%20Word.pdf
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CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

3 – Communication visuelle 

- Communication à destination des publics : signalétique, 
pictogrammes, affiches, dépliants, panneaux 
d’exposition… 

- Communication à destination des professionnels : 
plannings, organigrammes, tableaux… 

- Outils d’élaboration : logiciels (tableurs, dessin assisté 

par ordinateur…) 
- Aspects réglementaires : droit à l’image 

 

 Dossier du RNRSMS « Lire et réaliser des organigrammes », publié en 2007 et 

mis à jour en 2007 

 

 « Guide méthodologique : la concertation dans la conduite de projet » (en format 

pdf), présentation sous forme de fiches méthodologiques, Direction de la 

prospective et stratégie d’agglomération (DPSA) du Grand Lyon 

 Sur le site de la CNIL, un dossier « Vie privée à l’horizon 2020 - Paroles 

d’experts » (Cahier n°1 Innovation et Prospective) en format pdf. 

Plus particulièrement la partie 2 (pages 31 à 41) : « Quel nouveau paysage pour 

les données personnelles, les libertés et la vie privée ? » 

Extrait du sommaire :  

- Tout devient-il données personnelles ?  

- De nouvelles données sensibles ?  

- Identité(s) numérique(s) : tous identifiés ?  

4 – Communication orale 

- Diversité des situations professionnelles de 
communication orale 

- Situation d’accueil : phases de l ‘accueil, comportement 
professionnel, … 

- Elaboration de messages oraux, reformulation 
- Communication d’informations : exposé, compte rendu 

oral, restitution orale d’une prise de notes ….  
- Communication téléphonique : accueil, écoute, réception 

et transmission de messages, prise de congé 

 Site mis à disposition par la société Pygmalion communication « Communication 

orale » 

 Sur le site du Journal du net, un article « Cinq conseils pour une prise de notes 

efficace », Pierre Louis Germain, Avril 2006 

 Sur le site SUP (Université Sabatier Toulouse 3), ABCdoc « Guide 

méthodologique de recherche et de traitement de l’information scientifique » 

Extraits du Sommaire : délimiter le sujet, rechercher l’information, traiter 

l’information, rédiger un document 

 « Guide méthodologique : la concertation dans la conduite de projet » (en format 

pdf), présentation sous forme de fiches méthodologiques, Direction de la 

prospective et stratégie d’agglomération (DPSA) du Grand Lyon 

5 – Outils de communication 

- Outil informatique : publipostage, présentation assistée 
par ordinateur (diaporama) 

- Réseaux : messagerie électronique, intranet, Internet… 
- Téléphone-répondeur, télécopie, boîte vocale… 
- Aspects réglementaires liés à l’usage des outils de 

communication : confidentialité, sécurisation… 

 

 Sur le site Lexique FLE, exercices interactifs « La communication par 

téléphone » 

 

 

http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article101
http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/Guide_methodo_fiches.pdf
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/DEIP/CNIL-CAHIERS_IPn1.pdf#page=18
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/DEIP/CNIL-CAHIERS_IPn1.pdf#page=18
http://www.communicationorale.com/
http://www.communicationorale.com/
http://www.journaldunet.com/management/0604/0604132prisedenote.shtml
http://www.journaldunet.com/management/0604/0604132prisedenote.shtml
http://sup.ups-tlse.fr/abcdoc/rechercher-traiter-information/index2.html
http://sup.ups-tlse.fr/abcdoc/rechercher-traiter-information/index2.html
http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/Guide_methodo_fiches.pdf
http://lexiquefle.free.fr/telephone.swf
http://lexiquefle.free.fr/telephone.swf
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CONNAISSANCES SITOGRAPHIE 

6 – Techniques de négociation 

- Diversité des situations professionnelles de négociation : 
recherche d’un accord, gestion de conflits, situations à 
problèmes … 

- Moyens et techniques permettant de prévenir un conflit 
et d’aboutir à un accord (comportement, attitudes…) 

 Sur le site IAAT (Institut atlantique d’Aménagement des Territoires), fiche 

technique (en format pdf) : « Le brainstorming » (2005) 

 

 « Guide méthodologique : la concertation dans la conduite de projet » (en format 

pdf), présentation sous forme de fiches méthodologiques, Direction de la 

prospective et stratégie d’agglomération (DPSA) du Grand Lyon 

7 – Techniques d’animation 

- Notions sur la psychologie des groupes (éléments 
affectifs, communication au sein des groupes, rôles, 

interactions, cohésion…) 

- Animation d’une équipe 
Finalités et fonctionnement d’une équipe 

Rôles et qualités du coordonnateur  

Modes d’animation  

- Conduite de réunions 

Finalités des réunions  

Éléments facilitant la conduite d’une réunion 

Rôles et qualités de l’animateur 

modalités de préparation, de conduite d’une réunion 

Animation de groupes d’usagers 

Fonctionnement d’un groupe ;  

rôles et qualités de l’animateur de groupe 

Modes d’animation ; modes de régulation 

 

 Sur le site de l’UNESCO, dossier « Techniques de négociation et de gestion de 

confits » 

 

 Sur le site personnel Psychologie Sociale, plusieurs articles : 

- « Le leadership » 

- « Concept de groupe » 

- « La désindividualisation en groupe » 

 

 Sur le site Papidoc, « Préparation et conduite d’une réunion » (en format pdf) 

 

 Sur le site IAAT (Institut atlantique d’Aménagement des Territoires), fiche 

technique (en format pdf) : « Animer une réunion » (2005) 

 

 Sur le site IAAT (Institut atlantique d’Aménagement des Territoires), fiche 

technique (en format pdf) : « Le brainstorming » (2005) 

 

 Sur le site de la Mission « innovation et expérimentation » - académie de Paris, 

dossier « Conduire une réunion » : présentation de la fiche « Grille d’observation 

d’une réunion », d’autres fiches proposées 

 

 Dossier (en format pdf) « La conduite de réunion », Fédération des Comités de 

Parents du Québec, 2009 

 

http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/2_1_brainstorming.pdf
http://www.millenaire3.com/uploads/tx_ressm3/Guide_methodo_fiches.pdf
http://www.unesco.org/csi/pub/info/seacam9.htm
http://www.unesco.org/csi/pub/info/seacam9.htm
http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=28
http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=130&Itemid=28
http://www.psychologie-sociale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=128&Itemid=28
http://papidoc.chic-cm.fr/36PrepReunion.pdf
http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/animer_reunion.pdf
http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/2_1_brainstorming.pdf
http://innovalo.scola.ac-paris.fr/former/equipe/outils/reunion/fiche1.htm
http://innovalo.scola.ac-paris.fr/former/equipe/outils/reunion/fiche1.htm
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfiles/files/formation/Francais/f21_reunion_fr.pdf

