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From confusion to clarity: how 

to effectively communicate 

complex ideas

De la confusion à la clarté: 

comment communiquer

efficacement des idées complexes



The single biggest problem in communication is 

the illusion that it has taken place.

Le seul gros problème avec la 

communication, est l'illusion qu'elle a pris place.



We know too much.

Nous en savons trop.



We use the Golden Rule.

Nous utilisons la règle d’or.



Treat others the 

way THEY want to 

be treated. 

Traîter les autres

comme ILS 

voudrait êtres

traités. 



We want people to 

think we’re competent.

Nous voulons que les 

gens pensent que nous 

sommes compétents.



1. We know too much.

2. We treat others the way   

WE want to be treated. 

3. We want to appear 

competent. 

1. Nous en savons trop.

2. Nous traitons les autres

comme NOUS voudrions être

traités. 

3. Nous voulons avoir l’air

compétents. 



1. To whom am I speaking?

2. What do they know about this 

subject already?

3. What do they need to know?

4. What are the gaps I need to fill in 

for them along the way?

5. How far should I go?

1. A qui est-ce que je m’adresse?

2. Que savent-ils déjà sur ce sujet?

3. Que doivent-ils savoir?

4. Quelles sont les lacunes que je 

dois les aider à combler au cours 

de ce processus?

5. Jusqu’où dois-je aller?





Rule of 3

• A Maximum of 3 points

• Told 3 different ways

• Repeated 3 times

Alan Alda

Règles de trois

-Un maximum de 3 points

-Dit de 3 manières différentes

-Répété 3 fois
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1. Connect to their 

perspective.

2. Count of threes. 

3. Chunk it out. 

1. Se connecter à leur 

point de vue

2. A 3 reprises

3. Procéder par étapes
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“I’m sorry this is such a long 
letter; I didn’t have time to 
write a shorter one.”

Blaise Pascal - 1658



•Use analogies

•Use storytelling

•Use diagrams

• Utiliser des analogies

• Utiliser une histoire

• Utiliser des schémas





1. 1713

2. Up Goer Five 

3. Paint a picture

1. 1713

2. Up Goer Cinq

3. Brosser un portrait






