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BAC PRO TCV-2_EXERCICES 

LA COMMUNICATION INTERPERSONNELLE 

 
Exercice 1 :  

Sur le schéma ci-dessous, replacez les différents éléments. 

L'émetteur Le récepteur ou le destinataire 

Les filtres Les bruits ou interférences 

Le canal de communication Le message 

Le code Le feed-back ou rétroaction 

 

Filtres  Bruits 

     

Canal de communication 

 

 

 

Émetteur 

 

 

  

 

 

Récepteur 

 

 

 

 

 Message  

 

 Code  

 

   

   

 Feed-back ou retour ou rétroaction  

Exercice 2 :  

Complétez chaque schéma de communication suivant en précisant l’émetteur, le récepteur, le 

message, le canal, le message en retour  

 

Situation n°1 : Monsieur Bouquet, vendeur, transmet à sa société une commande urgente à partir du fax de 

son client (votre responsable) Jean-Paul Berthon 

   

  Le canal : Le fax    

 

 

 

 

Emetteur :  

M. Bouquet 

  

 

Récepteur : 

La société de M. 

Bouquet 

 

 Le message : une commande urgente  

 

   

   

 Le retour : accusé de réception du fax dans un 

premier temps. Un retour de la société de M. 

Bouquet dans un second temps (confirmation de 

commande, devis etc). 
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Situation n°2 : Vous envoyez une lettre en recommandé avec accusé de réception à votre fournisseur d'accès 

Internet pour lui indiquer que vous souhaitez mettre un terme à votre contrat.  

   

  Le canal : le courrier postal   

 

 

 

 

Emetteur :  

Vous 

  

 

Récepteur : 

Votre FAI (fournisseur 

d'accès à Internet) 

 

 Le message : rupture de contrat  

 

   

   

 Le retour : retour de l'accusé de réception dans 

un premier temps. Confirmation de la rupture du 

contrat dans un second temps.  

 

Remarque sur le feed-back :  

Le feedback est l’action par laquelle le receveur d’un message renvoi une confirmation de compréhension 

du message à l'émetteur. Il s’agit donc d’une action « retour ». 

Exemple : Monsieur Bouquet, vendeur, transmet à sa société une commande urgente à partir du fax de son 

client (votre responsable) Jean-Paul Berthon.  

M. Bouquet est l'émetteur et il envoi donc à sa société une commande urgente par fax. Celui qui reçoit la 

commande urgente va sans doute donner un feed-back à M. Bouquet, c’est-à-dire lui confirmer que sa 

commande urgente a bien été prise en compte. Le feed-back peut avoir différentes formes dans ce cas par 

exemple, un appel téléphonique, un sms, un email etc. qui confirmera à M. Bouquet la bonne prise en compte 

de sa demande.    

Autre exemple : quand deux personnes discutent ensemble, elles sont tour à tour émetteur et récepteur. 

Celui qui reçoit une information peut confirmer à l'émetteur de manière verbale ou non que son message a 

bien été reçu et compris. Le récepteur peut par exemple formuler en retour une réponse, une reformulation, 

un mouvement de tête, etc. qui atteste que le message est compris. A l'inverse, le retour peut signifier que 

le message n'a pas été compris. 

Le feed-back du récepteur vers l'émetteur est essentiel dans une situation de communication, tout autant que 

la qualité du message transmis par l'émetteur.      
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Situation n°3 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel est le problème posé ? 
Les deux personnes ne parlent pas la même langue et ne se comprennent pas.  
 
 
Quel est l'élément de la situation de communication qui est défaillant ? 
C'est le code.  

 

LA LECTURE DE L'IMAGE 

 

Exercice 3 :  

Quels sont les trois types d'images et leurs objectifs ? Répondez dans vos propres termes en vous aidant des 

indications ci-dessus.  

 

1) L'image informative ou narrative 

Objectif : Cette image raconte des histoires, des instants de vie, des rencontres. Elle a un but d'explication ou 

d'information. Exemples : bandes dessinées, caricatures, images de presse (journalistique).    

 

2) L'image décorative ou artistique 

Objectif : Parfois représenter le monde et imiter la réalité. Mais cette image s'oriente aussi vers la représentation de 

l'émotion, la recherche du beau et la transposition de la pensée de l'artiste. 

 

3) L'image argumentative ou publicitaire  

Objectif : Promouvoir un produit, vanter un service. Mais aussi défendre une cause sociale, politique ou 

humanitaire.  
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Exercice 4 :  

Situation n°1 :  

New York, le 11 septembre 2001 

Quelle est l'image présentée ? Expliquez-la.   

On commence par une description de ce que l'on voit :  

 

L'image montre les deux tours du World Trade Centrer. Une explosion 

a lieu et de la fumée se dégage des deux tours.  L'image a été 

photographiée en contre-plongée (du bas vers le haut) suggérant une 

vision du point de vue des piétons.  

 

Quelle importance a-t-elle eu aux États-Unis et dans le monde ?  

C'est tout d'abord une image informative. Elle présente un fait : 

l'attaque du World Trade Center par des terroristes. Elle peut aussi 

être une image argumentative servant par exemple à appuyer un 

discours politique et argumenter en faveur d'une action militaire 

contre le pays ou l'organisation "agresseur". Cette image a fait le tour 

du monde et a été utilisée pour servir différents objectifs.  

 

Exercice 5 :  

Publicité « Panzani », marque de pâtes alimentaires française. 

Quelle est la dénotation de cette image ? 

On commence par une description de ce que l'on voit :  

 

On voit des produits de la marque Panzani : des pâtes, du 

parmesan, une boite de sauce tomate. On voit aussi un filet de 

courses et des produits frais comme une tomate, des oignons, un 

poivron.  

 

Les couleurs dominantes sont le rouge, le jaune et le vert.  

 

Quelle est la connotation de l'image ? 
Le nom de la marque, les couleurs de l'image et les produits 
présentés évoquent l'Italie. Le filet de course évoque le marché. Les 
fruits et légumes évoquent des produits frais.   

Cette publicité veut communiquer quel message ? 

Si on achète des produits Panzani, on achète des produits 
authentiques comme en Italie. Mais aussi des produits frais et de 
qualité, comme on peut en trouver sur un marché.  

En réalité, Panzani est un fabricant industriel de pâtes alimentaires 
d'origine française. 

 

Autre exercice de dénotation et connotation d'une image :  

Ancien logo de l'agence d'intérim MANPOWER : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2tes_alimentaires
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Quelle est la dénotation de cette image ? 

On commence par une description de ce que l'on voit :  

 

On voit un homme, avec 4 jambes et 4 bras, représenté à 

l'intérieur d'un cercle et d'un carré. Le nom de la marque est 

écrit en dessous.   

 

Quelle est la connotation de l'image ? 

Ce logo évoque le célèbre dessin de Léonard de Vinci, intitulé 

"L’Homme de Vitruve". Ce dessin représente les proportions 

idéales et parfaites du corps humain.  
 

Ce logo veut communiquer quel message ? 

Il représente l’énergie et la diversité de la force de travail. 
L'agence évoque aussi la recherche de la perfection et de l'idéal 
dans le service qu'elle propose. 

 

Rappel du cours :  

 

La dénotation d’une image :  

Analyser une image nécessite d’abord de faire l’inventaire le plus objectivement possible des composants de 
cette image sans l’interpréter : c’est ce qu’on appelle la dénotation. C'est une description très précise de ce 
que l'on voit. Pour faire une dénotation la plus objective possible, imaginez que vous décriviez par téléphone 
une image à quelqu’un qui ne la voit pas : il doit pouvoir l’imaginer précisément.  

 

La connotation (ou sens secondaire) : 

Analyser une image, c’est ensuite interpréter et donner du sens à ce qui n’est que dénoté : c’est ce qu’on 
appelle la connotation. Toute connotation doit s’appuyer sur un ou plusieurs éléments dénotés. Interpréter 
une image, c’est chercher ses significations possibles, qui sont multiples. Ces significations dérivent les unes 
des autres, sont d’abord immédiates puis s’entraînent et s’enchaînent, de plus en plus subtiles. Essayez de vous 
mettre à la place du photographe ou du publicitaire qui a conçu l’image.   

 

  

https://www.bing.com/search?q=Proportion%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Idéalisme%20(philosophie)%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Perfection%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=Corps%20humain%20wikipedia&form=WIKIRE

