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1. MAÎTRISER LA
COMMUNICATION
NON VERBALE
(paralangage)
Pôle 1
Communication, démarche
commerciale et relation clientèle

Pôle 5
Démarche qualité
en restauration

9

Votre mission :
Vous avez pris conscience de l’intérêt de maîtriser les éléments de communication verbale face aux clients, tels la posture, le regard, le sourire et les
déplacements. Maintenant, votre supérieur souhaite vous inviter à identifier
les éléments du paralangage auxquels il faut faire également attention dans
votre prise de contact avec les clients. Vous savez déjà que les techniques
théâtrales peuvent bien vous aider !

Compétences
C1-1 Prendre en charge la clientèle
C1-1.2 Accueillir la clientèle
• Qualité de l’expression non verbale
C5-1 Appliquer la démarche qualité (Le geste pour la planète)
C5-1.3 Intégrer les dimensions liées à l’environnement et au développement
durable dans sa pratique professionnelle
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Communication, démarche commerciale

Pôle 1 et relation clientèle

Pôle 5 Démarche qualité en restauration

EXPÉRIMENTER
Atelier 1

Gérer la distance avec l’autre (proxémique)

• La proxémique : façon
dont on gère l’espace
entre soi et les autres
dans différentes situations
(personnelle, professionnelle
ou sociale). Il s’agit ici de
trouver la bonne distance
avec le client en fonction
de ses attentes.

1 Réaliser l’exercice de « la boule

d’énergie », puis noter ce que vous
constatez dans le tableau :

Activité théâtrale

Descriptif
- Former tous ensemble un groupe compact
comme une boule.
- Se serrer en entremêlant les bras et les jambes
comme dans une mêlée de rugby.
- Puis, au signal, s’écarter comme une boule
qui explose, et prendre la position d’une statue.

Exercice
de « la boule
d’énergie »

DÉFINITION

Constats
• Dans quelle situation vous êtes-vous senti(e)
le / la plus à l’aise :
en groupe compact et enchevêtré
seul
• Justifier :

2 En déduire quelle distance il convient d’avoir face à un client :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Atelier 2

Apprendre à projeter sa voix pour mieux communiquer

1 Réaliser l’exercice
de « la flèche », puis noter
ce que vous constatez
dans le tableau :

Activité théâtrale

Exercice
de « la flèche »

Descriptif
- En deux groupes, se placer en 2 lignes diagonales dans deux coins opposés de la salle.
- Les deux premiers de chaque groupe avancent
l’un vers l’autre : au moment où on se croise,
on doit s’arrêter et faire semblant de lancer un
javelot imaginaire tout en émettant un
son comme un « ah ! » ou un mot (ex : bonjour).
- Faire plusieurs passages : on crie au 1er
passage, on parle au 2ème et on murmure au 3ème.

Constats
• Préciser si le mouvement du lancé de javelot
vous a aidé à projeter votre voix :
Oui
Non
Justifier :
• Que remarquez-vous plus vous « passez » :
-

2 En déduire quelle est la meilleure façon de projeter sa voix face aux clients :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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1. Maîtriser la communication non verbale (paralangage)

Atelier 3

Apprendre à articuler et à gérer son débit de parole

Après s’être tous entraînés à prononcer les énoncés des exercices 1 et 2 ci-dessous, compléter
le tableau :
Activité théâtrale

Descriptif

Réflexions

Lire les phrases proposées en prenant soin
de bien articuler :
1 Exercice
de diction
et d’articulation

Ne nie pas que Ninette n’invite ni Nina
ni Ninon.

Énoncer l’information commerciale dans l’encadré orange ci-dessous d’une salade Caesar en
marquant des pauses (noter des slashs pour
indiquer les moments de respiration) pour éviter
les tics de langage (euh, bah, bon, donc) ou les
hésitations.

2 Exercice de
débit de parole

• Lister les difficultés rencontrées :
• Indiquer quelles actions favorisent une bonne
diction :
• Relever deux éléments à prendre en compte
pour réussir cet exercice :
-

Salade Caesar
Elle se compose : d’une salade romaine, de filets de poulet sautés,
de croûtons et de copeaux de parmesan.

11

Sa sauce crémeuse et unique, est relevée : d’ail, de câpres et
d’anchois hachés.

Atelier 4

S’exprimer en canalisant ses émotions

1 Après avoir participé à l’exercice du « carré des émotions » et observé les autres élèves, compléter
le tableau :

Activité théâtrale

Descriptif
- Placer par terre, au centre de la classe, quatre
feuilles avec une émotion (autorité, peur, joie,
inquiétude) écrite sur chaque. Les mots ne
doivent être visibles que de près et les feuilles
doivent former un carré.

Exercice
du « carré
des émotions »

Réflexions
• Indiquer pourquoi cet exercice, qui fait passer
par plusieurs émotions, aide à s’exprimer face
aux clients :

- L’élève A se place au milieu des feuilles et récite
(ou lit) la description de la salade Caesar de
façon neutre. Puis l’élève B (« l’élève guide »), se
place sur une des 4 feuilles : l’élève A récite une
nouvelle fois le texte en adoptant l’émotion qui
est écrite sur la feuille indiquée par l’élève B.
- Recommencer de façon à ce que chaque
émotion soit abordée.

2 En déduction, pourquoi est-il important de s’exprimer de façon neutre face à un client :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Communication, démarche commerciale

Pôle 1 et relation clientèle

Pôle 5 Démarche qualité en restauration

RÉSUMER
Activité 1

Trouver la distance adéquate avec le client

Observer et analyser les trois situations professionnelles ci-dessous et compléter le tableau :
La distance entre les
personnes semble-t-elle
appropriée ?

Situation professionnelle

Justifier
- concernant le serveur :

Oui

Non

- concernant la cliente :

- concernant le serveur :

Oui

Non

- concernant le client :

12
- concernant la serveuse :

Oui

Activité 2

Non

- concernant les clients :

Adapter sa voix à la situation professionnelle

1 a. Écouter l’annonce du menu du jour ci-contre et relever les éléments de communication non verbale

Erreurs relevées
-

Annonce du
menu du jour

www.editions-bpi.fr/qr/128300

incorrects dans le tableau ci-dessous :

b. indiquer quelle conséquence cela a sur le ton de la voix :
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 Corriger l’annonce du menu en vous enregistrant à l’aide de votre téléphone portable.
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1. Maîtriser la communication non verbale (paralangage)

Utiliser des techniques théâtrales dans ma pratique
professionnelle
Activité 3

1 Donner deux raisons pour lesquelles les jeux de théâtre vous ont aidé dans votre comportement
au restaurant :

- .................................................................................................................................................................................................................................................................................
- .................................................................................................................................................................................................................................................................................
2 Expliquer, en conséquence, comment aborder votre relation avec les clients :

- .................................................................................................................................................................................
- .................................................................................................................................................................................
3 Indiquer avec qui d’autre, la maîtrise de la communication non verbale,

peut vous être utile :
- ...................................................................................................................................................................................
- .................................................................................................................................................................................

PRATIQUER (APS)

Le geste
pour la planète
Trop de bruit réduit la
qualité des échanges.
• À combien de décibels
(dB), le niveau sonore de la
voix doit correspondre pour
être compréhensible ?
80 à 95 dB (restaurant
scolaire),

Vous êtes chef de rang dans le cadre d’une séance de pratique
au restaurant d’application, filmez-vous et utilisez cet outil pour
progresser.

55 à 75 dB (salle de
classe),
65 à 75 dB (aspirateur),
95 à 105 dB (discothèque),
10 à 12 dB (vent dans
les arbres).

FAIRE LE POINT
En fin d’AE puis en APS, compléter votre fiche de positionnement
p.230.

IN ENGLISH NOW
Expressing yourself
Complete the sentences with the given
words:

13

WORDS
• Emotions: émotions
• Fast: rapidement
• Neutral: neutre
• Normally: normalement
• Polite (be): être poli(e)
• Slowly: lentement
• Smile: sourire

When you greet a customer:
a. you must be ...............................................................................................................................................
b. you must speak .................................................................................................................................... .
not too ..................................................... , not too ...................................................................................... .

• Comment peut-on réduire
le niveau sonore au sein
d’un restaurant :

- ..........................................................
.............................................................
.............................................................

- ..........................................................
.............................................................
.............................................................

- ..........................................................
.............................................................
.............................................................

- ..........................................................
.............................................................

c. You must not show your .................................................................................................................,

.............................................................

but you must be .......................................................................................................................................... .

- ..........................................................
.............................................................
.............................................................
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Communication, démarche commerciale

Pôle 1 et relation clientèle

Pôle 5 Démarche qualité en restauration

RÉINVESTIR
SITUATION
Vous êtes chargé(e) d’animer la formation de votre équipe de service par le biais d’activités théâtrales.
Vous vous appuyez sur la technique du « théâtre image » qui « photographie » des situations critiques
rencontrées dans votre restaurant qu’il faut améliorer collectivement.
1 Mimer les situations A et B ci-dessous par 3 : deux personnes interagissent et une autre est un témoin
de la scène. Les autres élèves sont des « spect-acteurs » : ils analysent et proposent des solutions, chacun
leur tour, en modifiant, comme des sculpteurs, le langage corporel de ceux qui miment la situation.
2 Compléter le tableau en indiquant ce que vous pouvez modifier dans la position et les expressions des

élèves (gestes, postures, proxémique, expressions du visage…) pour montrer comment on peut améliorer
la situation à chaque fois.
Situations à mimer
(par 3 élèves à chaque fois)

Situation A
Une célébrité entre dans votre
restaurant et le serveur qui
l’accueille en est l’admirateur.

14

Les 3 rôles à mimer :
- un(e) serveur(se),
admirateur(trice),
- un(e) célébrité,
- autre serveur(se) témoin
de la scène.

Pour les spect-acteurs
(les autres élèves de la classe)
• La situation, telle qu’elle a été mimée, semble-t-elle normale :
Oui

Non

• Préciser ce que vous feriez pour « modeler » les postures / expressions figées
des visages pour améliorer la situation :
- concernant le serveur admirateur :

- concernant le serveur témoin :

Au signal, les 3 se figent.
• La situation, telle qu’elle a été mimée, semble-t-elle normale :
Oui

Situation B

Non

• Préciser ce que vous feriez pour « modeler » les postures / expressions figées
Un client est mécontent de son
des visages pour améliorer la situation :
assiette de fruits de mer car il
doute de la fraîcheur des produits. - concernant le client agressif :
Il est agressif et s’emporte contre
le serveur.
Les 3 rôles à mimer :
- un(e) client(e),
- un(e) serveur(se),
- un(e) 2e client(e) également
assis à table témoin de la scène.

- concernant le serveur :

- concernant le client témoin :

Au signal, les 3 se figent.
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