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Pratique de la Communication
par l’analyse transactionnelle

L’Analyse Transactionnelle a vu le jour aux Etats-Unis en 1950.
Son créateur, Eric BERNE, assisté d’une équipe de collaborateurs,
a élaboré cette nouvelle théorie du comportement permettant
de comprendre et d’analyser nos attitudes, nos actes et notre
langage dans des situations relationnelles aussi diverses celles du
lieu de travail, lieu familial et autres.
L’Analyse Transactionnelle est une théorie de la personnalité et
une pratique thérapeutique permettant de rendre compte et de
modifier les relations interindividuelles.
L’Analyse Transactionnelle (AT) est fondée sur des exemples
concrets de nos comportements, faciles à observer. Les
comportements sont l’ensemble de nos attitudes, de nos
réactions émotionnelles et verbales, nos pulsions inconscientes
et nos motivations conscientes qui nous poussent à agir d’une
façon plutôt qu’une autre. C’est aussi l’énergie que nous
mobilisons pour communiquer avec le monde extérieur.
Pourquoi agissons-nous d’une manière plutôt qu’une autre ? Quels sont les facteurs qui m’ont poussé à
réagir avec telle attitude dans cette situation précise ? L’AT permet d’analyser et donne des moyens pour
comprendre nos gestes, nos paroles. Elle peut faciliter la communication avec l’entourage, adapter notre
comportement dans certaines situations conflictuelles.

L’ANALYSE STRUCTURALE
Selon Berne, notre personnalité est divisée en trois parties, les trois états du Moi :
 l’état Parent
 l’état Adulte
 l’état Enfant
Il existe des caractéristiques communes à ces trois états :





aucun d’entre eux n’est meilleur que l’autre ;
ils ne sont pas entachés de connotations morales ;
ils sont nécessaires et vitaux à tout individu ;
chacun de ces trois états apparaît seul ou dominant dans un comportement.

L’état du Moi PARENT
Cet Etat s'est formé sous l'influence de ceux qui vous ont élevé. Il est le reflet de l'éducation que vous avez
reçue, qui a marqué votre enfance et votre adolescence et continue à vous influencer aujourd'hui. C'est le
modèle patentai qui vous a été inculqué et à l'égard duquel vous avez pris, au cours des années, plus ou
moins de recul. Toutes ces valeurs que l'on vous a transmises se manifestent dans la vie courante à travers
la façon dont vous considérez:







le bien et le mal (notion de moralité);
ce qui se fait et ce qui ne se fait pas;
les croyances;
la réussite professionnelle;
le mariage;
les traditions
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Il existe un nombre incalculable de pensées ou de phrases que l'on exprime sans chercher à en déceler
l'origine. Elles sont, pour la plupart, l'émanation de tout ce que vous avez entendu depuis votre petite
enfance. Voici les plus fréquentes:

“ Dis bonjour ainsi
“ Ne laisse jamais rien dans ton assiette
“ Ne fréquente pas n'importe qui
“ Si tu veux réussir, tu dois étudier
« Vous devez respecter vos supérieurs
« Ne vends pas la peau de l’ours avant de l’avoir tuer

”
”
”
”
”
»

Toutes ces phrases, prononcées le plus naturellement du monde, ont leurs racines dans l'enfance. C'est
pourquoi, bien souvent, les gens donnent à leur progéniture la même éducation que celle qu'ils ont reçue.

L’état du Moi ADULTE
Est une description d’une personne percevant la réalité du monde, enregistrant des renseignements, les
recherchant, les triant, classant, faisant référence au rationnel (cet état permet de gérer des situations
conflictuelles avec l’élève ou du moins de ne pas engendrer un début de conflit). Une pensée logique,
rationnelle et objective définit ce Moi Adulte.
Ici, la raison l'emporte sur les sentiments. La résolution de tout problème résulte de la réflexion. Un
comportement calme, sensé et efficace témoigne de la cohérence, de la logique et de l'objectivité du sujet.
Le dialogue est largement ouvert, toutes les décisions sont le résultat d'une étude élaborée à partir de
toutes les données, les informations que celles-ci soient externes (c'est-à-dire qu'elles proviennent de
l'environnement), ou internes (lorsqu'elles proviennent de la cellule familiale, parent ou enfant).
Nous mettons notre Moi Adulte au contrôle lorsque:
 l'on veut résoudre un problème;
 l'on se définit des objectifs et que l'on veut les respecter;
 l'on assume ses responsabilités;
 l'on prend une décision;
 l'on veut aboutir à une solution;
 l'on va entamer une négociation;
 l'on veut évaluer des résultats;
 l'on cherche une conciliation...
Les quelques exemples qui vont suivre caractérisent l’état Adulte :

“ Il fait froid
“ Il est l'heure d'aller déjeuner
“ Quelle heure est-il ?
“ Combien de temps faudra-t-il pour atteindre cet objectif?
“ Pourquoi réagissez-vous de cette façon ?

”
”
”
”
”

L’état du Moi ENFANT
L’état du Moi Enfant est le comportement de la personne manifestant ses émotions, ses désirs, ses
sentiments (colère, peur, tristesse, joie). La première confrontation de l'homme â l'existence se traduit par
un ensemble d'émotions. C'est à travers elles que l'enfant exprime ses besoins et ses désirs. Il existe, chez
tout individu, une partie de sa personnalité qui est réservée au Moi Enfant. Voici quelques phrases qui
caractérisent le Moi Enfant :

“ Chouette, j’ai gagné un voyage ! ”
“ C’est super d’aller au cours de graduat ! ”
“ J’ai envie d’aller au cinéma ! ”
« Wouaww quelle belle fille ! »
“ J’adore Elton John ! ”
“ J’en ai rien à foutre de cette formation ! ”
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L’ANALYSE FONCTIONNELLE
On peut définir l'analyse fonctionnelle comme une analyse structurale plus détaillée ou comme le second
degré de celle-ci. Elle subdivise le Parent et l'Enfant en plusieurs parties, laissant le Moi Adulte entier.

L’état du Moi PARENT
Le parent critique : il représente le Parent normatif c'est-à-dire celui à qui se rapportent les normes sociales
et les jugements de valeur. C'est la personne qui gronde, menace, punit, réprimande ou ordonne, Ordre,
hautain, image du “ doigt levé ”, ton ferme, langage autoritaire, tranchant, telles sont les images du chef
qui juge, critique, commande comme le professeur, le sergent à l’armée, le leader, le représentant des
forces de l’ordre, la vieille mamy du coin, le directeur d’école…

Le parent critique négatif : il n'est pas besoin d'être expert en psychologie pour se rendre compte
de l'impact néfaste d'une mère qui passe son temps à critiquer ou à punir son enfant. Elle exerce sur
lui un pouvoir destructeur. C'est le parent qui dévalorise. Destructeur, critique, jugement négatif,
le Parent Critique Négatif ne conduit que vers la rupture. Droit, figé, raide, sévère, dominateur.
Exemple : gendarme, militaire, caporal-chef, l’éducateur qui réprimande un élève devant ses
condisciples. C’est l’état à proscrire si l’on veut arriver à un dialogue avec autrui. On peut repérer
le Parent Critique Négatif à l'aide des quelques exemples suivants :

"Tu n'es capable de rien"
"Cette robe fait ressortir les kilos que tu as en trop"
"Vous ne comprenez jamais rien"
"Ce n'est pas comme cela qu'il faut faire"
"A ton âge, j'avais de meilleurs résultats"...

Le parent critique positif : en comparaison avec le parent critique négatif, pas de destruction, c’est
une critique, un jugement mais on qui démolit pas l’autre. Il donne des ordres et impose des
limites tout en vérifiant qu'ils ou elles sont appliquées:
“ Cesse de manger autant de chocolat, tu vas avoir une crise de foie
“ Va te coucher, tu commences tôt demain matin
“ Ne fais pas comme ça, tu perds trop de temps
“ Notez chaque appel, c'est plus facile de faire ensuite le bilan



”
”
”
”

Avantages : fermeté, instaure des limites, la position est claire pour les autres (Exemple : l’élève sait
ce qu’il peut ou ne peut pas faire).
Inconvénients : pour l’élève, cela peut amener le conflit.

Le parent nourricier : il est, contrairement au premier, le Parent qui protège, console, apporte un soutien
et un réconfort. C'est lui qui soigne, surveille, rassure ou encourage. Ces deux états peuvent être positifs ou
négatifs au cours du développement de l'enfant. Le Parent Nourricier est celui qui surveille, protège. Il
donne l’image des “ bras tendus ” et de la “ tape amicale dans le dos ”. Il a la voix chaude, rassurante,
tranquillisante, réconfortante, encourageante.

Le parent nourricier négatif : Le Parent Nourricier peut être négatif lorsqu'il pêche par excès

et entrave le développement de l'enfant par une surprotection. Il ne lui laisse alors plus aucun
pouvoir, supprimant ainsi toutes possibilités d'autonomie, d'indépendance et d'initiative. En
pensant bien faire, il bloque l'expression de la personnalité:
"Je ne veux pas que tu ailles voir ce film, ce n'est pas pour toi"
"Tu t'essouffles trop, ne cours pas si vite"
"Je vais le faire à ta place, on ne fait pas comme cela"
"Laisse-moi faire la sauce, tu la fais toujours trop relevée ”
“ Ne va pas voir cette fille, elle n’est pas pour toi ”
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Le parent nourricier positif est celui qui aide, qui conseille et prend soin de l’autre. Il fait

tout faciliter la vie. Le Parent Nourricier Positif fait évoluer la personne, construit la
personnalité, constitue une relation.
"Fais attention, tu vas te faire mal"
"Ce n'est pas comme cela qu'il faut faire, viens je vais vous expliquer"
“ Vous êtes en retard mais j’ai déjà commencé le travail, vous allez continuer ”



Avantage : épanouissement, l’individu se sent valorisé
Inconvénients : étouffement, l’individu qui est trop entouré par un professeur.

L’état du Moi ENFANT
L'Etat Enfant se subdivise en quatre parties relatives respectivement à différents comportements dont
l'origine remonte aux toutes premières années de la vie.
Enfant rebelle : se caractérise par toutes les manifestations négatives et contestataires, agressivité,
opposition, désir d'indépendance, désir d'être reconnu en disant "non", souhait d'attirer l'attention de
l'autre en s'opposant à lui. L’Enfant Rebelle est non-conformiste, remuant, bruyant, violant, ton agressif,
rageur.
“ Je n'ai pas le temps de vous taper cela dans l'immédiat
“ Non, je ne déjeune pas avec vous, c'est trop tôt
“ Je n'ai pas besoin de toi, je peux le faire tout seul
“ Je ne peux pas tout faire à la fois



”
”
”
”

Avantages : ne pas subir certaines choses, ni influences, ne pas se laisser entraîner où l’autre le veut.
Inconvénients : l'inconvénient est le non-conformisme qui heurte les autres. La contestation n'est pas
toujours une ouverture de dialogue.

Enfant adapté : cet état du Moi correspond à l'attitude de la personne docile, soumise et qui se comporte
en fonction des attentes de son entourage. Il accepte sans rébellion ni contestation ce qu'on lui demande
de faire. Il obéit et exécute les ordres. Il est caractérisé par son conformisme, soumis aux normes du groupe,
calme, réservé, poli, ton de voix posé et pondéré, représente toutes les formes de politesse. Il garde en lui
les traditions, il garde souvent un sentiment de culpabilité et de règle face au devoir.
“ Ne bouge pas, je vais te le chercher tout de suite
“ Excuse-moi de te déranger, c'est bien cela que tu voulais
“ Je préfère un café, mais si vous n'en prenez pas, je m'en passerai
“ C’est ma faute, ma très grande faute



”
”
”
”

Avantages : facilité d'insertion, respect des normes
Inconvénients : manque de personnalité

Enfant spontané : C'est la personne qui exprime de manière spontanée toutes ses émotions, ses joies
comme ses peines. Il manifeste ses désirs, ses besoins, sa satisfaction et son insatisfaction. C'est l'expression
de l'enthousiasme, de la colère, de la peur, de la détresse. Utilisation d’onomatopées et d’expressions,
d’insultes. Expressif, impulsif, libre de ses mouvements, à l'aise, peu de pudeur, exubérant, rires, pleurs,
langage d'onomatopées.
“ J'ai faim, tu m'achètes un gâteau au chocolat ”
“ Chouette, on part à la mer ce week-end ”
“ Formidable, le bilan est terminé plus tôt que prévu ”
“ Zut, je n'ai pas fini ”«

« Fous-moi la paix ! Nom dî d’Ju !»




Avantages: sympathique, dynamique, enthousiaste, franchise irréfléchie.
Inconvénients : heurtant, dérangeant, déplacé
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Enfant petit professeur : Cet Etat peut se définir comme le siège de la création, de l'invention et de
l'ingéniosité. L'individu se montre curieux de savoir, de comprendre et cherche à résoudre les problèmes.
Il a confiance en lui et croit toujours avoir trouvé la meilleure solution. Nous sommes également dans le
domaine artistique, de la créativité.
“ J'ai une super idée pour organiser ce barbecue ”
“ Je me demande bien comment ça marche; je suis sûr qu'avec mon truc cela va fonctionner ”
“ Si je vous dépose à cette station, vous arriverez à temps à votre rendez-vous ”



Avantages : créativité, apporte des solutions aux problèmes
Inconvénients : parfois gênant, encombrant, dérangeant

L’état du Moi ADULTE
Adulte : attitude posée et neutre, regard direct mais neutre, voix neutre et régulière, clarté, peu d'émotion,
logique, rationnel. Parfois face à certaine situation, l’état adulte est celui qui gèle le mieux les
informations.



Avantages : objectivité, gestion des informations
Inconvénients : insipide, peu sensible

Calculez votre EGOGRAMME
Veuillez maintenant prendre le tableau EGOGRAMME (en fin de syllabus) et répondre à toutes les
affirmations (par une croix). Ensuite suivez la procédure pour calculer votre égogramme.
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EXERCICE
Pour chacune des phrases, indiquez lequel des trois Etats est mis en jeu. Afin de simplifier vos réponses,
vous pouvez adopter les abréviations suivantes pour les inscrire dans le tableau:
PN
PC
A
ES
ER
EA
PP
1.

=
=
=
=
=
=
=

Parent Nourricier
Parent Critique
Adulte
Enfant Spontané
Enfant Rebelle
Enfant Adapté
Petit Professeur

Je n'ai jamais travaillé avec un imbécile comme vous.

2. Je pense qu'il serait préférable d'attendre le directeur, qu'en pensez-vous?
3. Est-ce que je peux vous être utile?
4. Votre travail est très bien rédigé, c'est parfait.
5. Ne comptez pas sur moi pour cette réunion.
6. Que pensez-vous de la candidature de M. Trump?
7. Oh là là, je ne serai jamais prêt pour 5 h.
8. Excusez-moi de vous déranger, voici ce que vous m'avez demandé…
9. Désolé, je n'ai pas le temps de t'attendre.
10. Moi, je veux bien tout ce que vous voulez, dites-moi ce que je dois faire.
11. Ne vous emportez pas comme cela lorsqu'on l’on vous fait une remarque !
12. Ce n'est pas la peine de paniquer, j'y arriverai toujours.
13. Pouvez-vous me confier ce dossier ?
14. Oui, bien sûr, je vous envoie cela tout de suite.
15. C'est extra, on fait le pont du 11 Novembre.
16. En téléphonant au surveillant-éducateur, j'ai résolu le problème, il n'y aura aucun retard.
17. Pourriez-vous proposer du café à nos membres du jury pour les faire patienter ?
18. Vivement ce soir, je vais chercher ma nouvelle voiture.
19. Ne vous tracassez pas, je vais vous le faire.
20. Vous êtes encore en retard, c'est la dernière fois que je vous le fais remarquer.
21. Je ne comprends pas, pouvez-vous m'expliquer ?
22. J'ai autre chose à faire que de participer à votre réunion…
23. Ne vous dérangez pas, je vous en fais un tout de suite.
24. Je n'ai pas confiance en sa parole, et vous ?
25. Ce n'est pas vrai, mon stylo est encore vide !
26. Avec ce truc, le tiroir est coincé, vous ne risquez plus rien.
27. C'est impossible, on ne peut jamais vous faire confiance
28. Tous des idiots dans cette école
29. J’espère avoir bien fait mon travail…
30. Je connais un petit raccourci pour aller plus vite
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CONTAMINATIONS et EXCLUSIONS
Les contaminations
Il n'est pas facile de reconnaître quel Etat du Moi prédomine chez son interlocuteur â un moment donné.
Un Etat peut en masquer un autre. Seul chacun de nous peut analyser ce qui se passe en lui et remonter aux
sources de son comportement.
Les frontières entre les Etats du Moi ne sont pas toujours très nettes, Si bien que nous mettons souvent en
jeu des attitudes ou comportements confus, ambigus, qui obscurcissent la communication. L'A.T. distingue
trois formes de contamination.

L'Adulte contaminé par le Parent
La personne agit et parle d'une façon tout à fait raisonnée, réfléchie. Elle utilise des arguments logiques,
rationnels et fait preuve de beaucoup de pondération. Elle semble mettre son Adulte au contrôle. Or, les
éléments qu'elle prend en compte sont des préjugés, des a priori qui lui ont été inculqués. L'Adulte aide à
prouver et à démontrer des principes, des normes. Son but masqué est de renforcer les vieux clichés
parentaux.
« Le taux d'absentéisme est plus important chez les femmes que chez les hommes pour des raisons physiologiques. Il est
préférable, je crois, de choisir un candidat masculin pour ce poste »

En parlant très sérieusement d'un sujet d'actualité, cette personne semble utiliser son Adulte. Or elle est
visiblement marquée par les traditions et divisions sexistes du travail. Là, c'est son Parent qui est en jeu.
Nous comprenons cependant qu'il est plus souhaitable qu'elle s'exprime à travers son Adulte pour voiler
sa vraie pensée et se protéger.

L'Adulte contaminé par l'Enfant
La personne s'exprime toujours avec un discours réfléchi, objectif, neutre mais en livrant
quelques émotions ou impressions. C'est l'Adulte qui parle mais l'Enfant s'exprime en
laissant échapper des sentiments qui l'ont marqué il y a bien longtemps.

« Je ne comprends pas que M. Pirette soit si arrogant avec son supérieur.
Cela est ridicule car il perd de ce fait beaucoup d'informations qui pourraient lui être utiles ».

En démontrant très justement que demeurer correct représente une forme de pouvoir dans les relations
professionnelles, la personne semble fonctionner avec son Adulte. Derrière cette apparence, nous
pouvons entrevoir la manifestation de l'Enfant qui dévoile un comportement adapté et soumis: on
respecte son supérieur.

L'Adulte contaminé par le Parent et l'Enfant
C'est la forme de contamination la plus difficile à repérer. Sous son apparence Adulte, la personne
dissimule à la fois son Moi Enfant et son Moi Parent.
« Chouette, je viens de recevoir une réponse positive pour mon poste à Paris, c'est mon jour de chance (Enfant).
Ne nous réjouissons pas d'avance, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué (Parent).
Ma lettre était bien tournée, elle a éveillé la curiosité de l'employeur, c'est pourquoi il me fixe un entretien (Adulte). »

Nous pouvons constater qu'au cours d'une simple phrase (ici découpée en trois) une personne peut utiliser
son Moi Enfant et son Moi Parent sous l'apparence de l'Adulte.
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Exercice

Qui contamine qui?
Trouvez pour chacune des affirmations suivantes, la forme de contamination qui la caractérise.
I. "Si la religion est toujours présente sur la terre, c'est qu'il existe bien un être supérieur aux autres qui a
créé l'homme. Le genre humain ne conserve que ce qui lui est vital. C'est pourquoi on ne peut pas nier
l'existence de Dieu".
2. "Qu'est-ce-que je suis content, je viens de recevoir une augmentation. C'est normal car j'ai vraiment
donné le meilleur de moi-même. Il est inconcevable de ne pas vouloir participer au profit de son
entreprise".
3. "Je n'ai pas de chance, ma machine vient de tomber en panne. Mais ce n'est pas grave, le réparateur
peut venir dans les 24 heures. Mon rapport sera terminé sans problème".
4. "Il est important de posséder un bon job car on passe quand même une grande partie de son temps au
travail. Mais tu dois aussi penser à ta vie privée. Tu as bientôt 30 ans et, à cet âge, un garçon se marie".
5. "Vous devriez classer vos dossiers de cette façon, il me semble que c'est plus facile pour s'y retrouver.
Mais je vous pardonne, vous n'êtes pas encore habitué aux principes de la société. Venez, je vais vous
aider".

Les exclusions
Il y a exclusion d'un Etat du Moi lorsque ce dernier n'est jamais utilisé par l'individu. Ce dernier ne
fonctionne qu'avec deux Etats et fait totalement abstraction du troisième. Une personne qui ne s'investit
que dans un seul et unique Etat relève d'une pathologie de la personnalité. Le pouvoir d'adaptation que
représente l'utilisation simultanée des trois Etats selon le contexte est clair. Cependant, s'il n'existe aucune
harmonie dans leur utilisation, de sérieux problèmes de communication apparaissent.
Imaginons un individu qui ne stimulerait que son:


Parent: cette personne passerait son temps à sermonner, imposer ses principes, inculquer ses



Adulte: cette personne semblerait réagir comme une machine, un robot démunis de toute sensibilité.



Enfant: cette personne serait complètement déconnectée de la réalité. Rêveuse, elle serait incapable

jugements de valeur. Elle serait rapidement invivable pour son entourage.

Seules la raison, la logique, la rationalité de ses actes gouverneraient ses faits et gestes.
de se prendre en charge et d'affronter le monde extérieur.

En revanche, nous faisons appel à chacun d'entre eux selon le contexte et c'est ce qui nous permet de bien
nous adapter aux diverses situations. L’exclusion d’un des trois Etats du Moi dénote une pathologie qui se
ressent au cours des échanges relationnels.

Caractéristiques des exclusions
L’exclusion de l’Etat Parent se caractérise par une absence de principes, de règles, de morale. La personne

est irrespectueuse, sans scrupule, incorrecte et marginale. Elle devient anti-sociale et ne s’intègre que
difficilement dans un groupe en vue d’échanges relationnels constructifs.

L’exclusion de l’Etat Adulte se caractérise par une absence d’esprit de conciliation. Elle a toujours raison et

ne permet pas la discussion. Sa parole est vérité et ne raisonne jamais. Elle suit les préjugés et les idées
reçues sans prendre de responsabilité personnelle. Elle se réfugie derrière des stéréotypes sociaux et
culturels.

L’exclusion de l’Etat Enfant se caractérise par l’absence d’émotion au profit d’une insensibilité à toute

épreuve, sans attendrissement ou affection. Cette personne est dure, sévère et ne fonctionne que sur le
rationnel à l’état pur.
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LES TRANSACTIONS
Lorsque deux personnes communiquent, on peut dire qu’il y a un émetteur et un récepteur. Le premier va
transmettre un ensemble d'informations par l'intermédiaire de la parole, des gestes et des mimiques. Après
codage du message, le récepteur va, à son tour, s'exprimer en envoyant un certain nombre d'informations.
Bien communiquer, c'est également connaître la position psychologique de son interlocuteur. Selon les
moments de la journée, on ne reçoit pas les mêmes informations de la même manière. L'individu va
adapter sa façon de rentrer en communication au contexte du moment. Ceci n'est pas toujours évident à
faire dans la mesure où les états psychologiques dans lesquels nous nous trouvons peuvent varier d'un
moment à l'autre.
Pour définir les modes de communication qui lient les individus entre eux, l'Analyse Transactionnelle va
parler de transactions.
Qu'est-ce qu'une transaction? C'est un échange social entre deux individus (ou plus), ou plus précisément
un échange entre deux Etats du Moi.
Dans une relation entre deux personnes, nous sommes en présence de six Etats du Moi qui correspondent
plus ou moins bien entre eux. Dans tout échange, chacun fait appel à un Etat du Moi particulier et sollicite
ainsi un Etat du Moi de l'autre, bien précis. Un bon dialogue s'instaure lorsque l'Etat du Moi sollicité est
celui que l'interlocuteur utilise; c'est cette adéquation qui est recherchée au cours de tout échange.
Une relation entre deux individus (ou plus) s'établit à deux niveaux:



contenu des informations:
contenu de la relation (avec qui est-ce que je parle? Comment est-ce que je prends en considération le
message reçu?).

L'Analyse Transactionnelle représente la communication par un ensemble de transactions. Elle distingue
deux groupes: les transactions simples et les transactions cachées.

P
P
P

P

A

A

E

E

Représentation graphique des différentes transactions possibles

Les transactions parallèles
Une transaction est dite parallèle lorsque l'émetteur reçoit les informations qu'il escomptait. La
communication sera sans conflit lorsque la personne qui a envoyé des informations en utilisant un Etat du
Moi recevra de son récepteur une réponse provenant de l'Etat du Moi stimulé. Il n’y aura aucune surprise
et le dialogue sera établi.
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Exemples :



P:
P:

“ Paul est encore arrivé en retard ce matin ! ”
“ Il n’est vraiment pas sérieux ! ”




A:
A:

“ Etes-vous d'accord pour prendre les 5ème années plus tôt aujourd'hui ? ”
“ Je vais m'organiser en fonction ”




E:
E:

“ C'est génial, on fait le pont jeudi ! ”
“ On va pouvoir en profiter tout le week-end, je me réjouis d'avance ”




P:
E:

“ Dépêche-toi, tu es encore en retard ”
“ Je suis prêt, j'accours ”

Les transactions croisées
Une transaction est dite croisée lorsque l'Etat du Moi sollicité par un émetteur ne se manifeste pas, laissant
la place à un autre Etat inattendu. Les deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'ondes. Il en
résulte momentanément un blocage de la communication, la relation étant alors affectée. Ce phénomène
est très courant tant dans le domaine professionnel qua familial.
Exemples :


A (>A) :
P:

“ Etes-vous d’accord pour prendre les 5ème années plus tôt ? ”
“ Vous vous êtes mal organisé, vous devriez être plus prévoyant ! ”.



E (>E) :
P:

“ C'est très amusant Monsieur, regardez ”
“ J'ai autre chose à faire qu'à perdre mon temps avec ces bêtises ”



P (>E) :

“ Ne portez pas cela, vous allez vous faire mal, c'est un travail
d'homme mon petit" ”
“ J'ai l'habitude, j'ai fait ça pendant cinq ans, il suffit de se baisser
correctement ”

A:

Les transactions cachées
Lorsqu'on répond à une phrase d'une manière quasiment parallèle (ironie, attaque sous-jacente,
sous-entendu). Une transaction cachée dissimule un double message sous une apparence claire et simple.
C'est en fait la partie visible du dialogue, mais il existe une consonance implicite ou cachée; c'est le non-dit,
le sous-entendu. Cette partie invisible est relativement difficile à repérer surtout lorsque l'on connaît peu
son interlocuteur. Elle est aussi importante si ce n'est plus, que le message effectivement émis.
Exemples :
 A : “ As-tu fais ton devoir ? ”
(Sous-entendu E : “ J'ai envie de sortir, pourvu qu'il soit libre ”)


A : “ Il a fait fort chaud hier ”
(Sous-entendu E : “ Je n’ai pas eu le temps de le faire ”)
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Les transactions tangentielles
Lorsqu'on répond à une question dans une direction tout à fait opposée.
Une transaction est dite tangentielle lorsqu'un interlocuteur émet une information et que le récepteur
donne une réponse n'ayant rien à voir ou n'ayant qu'un rapport lointain avec ce qui lui était demandé. Ce
genre de relation se rencontre fréquemment lorsque quelqu’un veut éluder une question ou un problème.
Exemples :



“ As-tu fais ton devoir ? ”
“ Vous avez vu la nouvelle prof qui donne cours en 5ème ? ”

CONCLUSION
Le dialogue d’adulte à adulte est la communication la plus constructive.
Règles et principes lorsqu’on communique en sollicitant son adulte :
 Ecouter son interlocuteur
 Essayer de savoir ce qu’il veut
 Dépister une transaction cachée
Faciliter le dialogue
 Ecouter son interlocuteur sans lui couper la parole
 Ne pas imposer ses idées de manière autoritaire
 Poser des questions et laisser à l’autre le temps de s’exprimer
 Demeurer neutre et bienveillant
 Répéter ou reformuler ce qui vous semble confus ou ce qui demande davantage de détails pour
une meilleure information
 Mettre son interlocuteur à l’aise s’il ne l’est pas
 Faire preuve du désir de négocier

EXERCICE
A partir de la phrase « quel temps fait-il ? », imaginez une réponse donnant une transaction :

« Quel temps fait-il ? »

croisée

« Quel temps fait-il ?

tangentielle

« Quel temps fait-il ?

simple

« Quel temps fait-il ?

cachée
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EXERCICES
Identifiez les transactions suivantes

Où se trouve le
bureau de la
direction?

J’ai envie d’aller au
cinéma ce soir

Ces élèves, tous les
mêmes, tous
paresseux …

Espèce de grosse
biesse !

Qui cherche,
trouve !

Mais tu as un
examen demain

Ce n’est plus ce
qu’ils étaient de
notre temps !

Je ne comprends
pas ton
comportement ?

Attention, le port du
casque est
obligatoire sur ce
chantier !

Oui chef, je le mets
de suite !

C’est trop dur, je
n’arrive pas à faire
cet exercice

Laisse, je vais
le faire

PRATIQUE DE LA COMMUNICATION – Luc BAIWIR

13

LES STROKES
Tous les psychologues se rejoignent pour affirmer que la personnalité de chacun d'entre nous est
déterminée au cours de la petite enfance. Durant cette période privilégiée, un tissu de relations se trame
entre le nourrisson et son milieu.

Besoin de reconnaissance du nouveau-né
Le besoin de reconnaissance de l'enfant se définit comme l’énergie qu'il mobilise pour être reconnu par son
entourage. Ce besoin est vital à la survie du nourrisson, au même titre que les besoins d'ordre
physiologique.
Des études en psychologie infantile, menées par Spitz sur la cause de certaines carences affectives, ont
démontré qu'un nouveau-né dont les besoins les plus primaires sont satisfaits (soif, faim, propreté) mais qui
n'a pas été reconnu par une personne (mère, nourrice ou autre substitut) et, auquel aucun signe d'amour
ou de tendresse n'a été témoigné, entre, comme nous le signalions plus haut, dans une dépression
profonde, arrête de s’alimenter et se laisse mourir.

Besoin de reconnaissance chez l'adulte
D'un besoin de reconnaissance physique, l'enfant passe, au cours de son évolution, à un besoin de
reconnaissance plus verbal, plus symbolique, pour arriver au besoin ultime: le besoin de reconnaissance
sociale. Il en est de même pour les adultes. Chacun cherche à être reconnu en tant que personne unique,
particulière tant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. En Analyse Transactionnelle, ce besoin
de reconnaissance est appelé "Stroke".

Les différents stroke (ou caresses)
Les strokes (ou caresses) sont les intentions que nous manifestons à l'égard d'autrui. Ce sont tous les signes
que nous adressons à nos interlocuteurs: paroles, intonations de voix, petits gestes d'approbation ou de
désapprobation, signes de connivence, compliments, critiques, reproches, remontrances.
Ces signes de reconnaissance ne sont pas donnés gratuitement. En effet, pourquoi adresser à quelqu'un des
strokes négatifs plutôt que des strokes positifs? Tout simplement parce que, selon leur nature, ils sont
générateurs d'un certain comportement de la part de la personne qui les reçoit.
Nous distinguons deux sortes de strokes: les strokes positifs et les strokes négatifs.


LES STROKES POSITIFS

Il s'agit de tous les signes de reconnaissance qui sont source de plaisir et d'agrément. Ils sont valorisants et
permettent l'épanouissement. Ils apportent, à celui qui les reçoit, une très grande satisfaction.



LES STROKES NEGATIFS

"Votre tailleur vous va à ravir".
"La rédaction de cette lettre est impeccable".
"Je vous félicite pour cette initiative".
"Tu es vraiment très gentil".
"Tu as un teint superbe".

Ils sont le signe de réflexions désobligeantes, peu agréables et suscitent un sentiment de déplaisir. Ils
dévalorisent la personne à laquelle ils s'adressent et engendrent l'insatisfaction.

"Tu as un caractère épouvantable".
"Ton chemisier est démodé".
"On ne peut rien vous demander, recommencez-moi cela".
"Vous n'êtes pas brillant en orthographe".
"Tu as quelques kilos à perdre".
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Ces signes de reconnaissance, positifs ou négatifs, peuvent être conditionnels ou inconditionnels,
c’est-à-dire liés à une condition particulière ou lié à l’ensemble de l’existence. C'est là une seconde
caractéristique à analyser.


LES STROKES INCONDITIONNELS

Positifs ou négatifs, ils sont donnés comme des vérités premières valables quel que soit le contexte. Ils sont
définis pour l'éternité et ont une valeur de classement définitif

"Tu n'es vraiment pas diplomate".
"On ne peut pas vous faire confiance".
"Vous êtes très accueillante".
"Vous avez beaucoup de charme


LES STROKES CONDITIONNELS

Positifs ou négatifs, ils sont ponctuels et prennent leur importance à un moment déterminé. Ils peuvent
être remis en cause et n'ont pas un caractère définitif.

"Vous avez mauvaise mine ce matin".
"Quelle élégance aujourd'hui".
"Ce rapport est mal rédigé, refaites-le".
"Vous auriez dû être plus efficace".


LES CARESSES POSITIVES INCONDITIONNELLES
"Tu as un charme irrésistible".
"Vous êtes le meilleur".

Celui qui fait de tels compliments est un individu qui a été habitué à en recevoir beaucoup. Il n'est donc pas
réticent à en distribuer. Cela révèle qu'il est bien dans sa peau, heureux de vivre, épanoui. Ses caresses sont
valorisantes et suscitent chez celui qui les reçoit une plus grande confiance en lui-même. Ce dernier
deviendra de plus en plus actif et autonome. Il prendra davantage d'initiatives car cette forme de
stimulation pousse à l'action.
Prenons l'exemple d'une mère qui fait des compliments à sa fille sur sa tenue vestimentaire en remarquant
son élégance. Cette dernière se rendra compte qu'elle porte bien la toilette et développera son aspect
charmeur et distingué. Autre exemple: un directeur remercie sa secrétaire pour la qualité de son travail:
cette dernière va prendre de l'assurance et développer ses compétences au maximum en multipliant les
initiatives.


LES CARESSES POSITIVES CONDITIONNELLES
"Vous avez préparé un très bon café ce matin".
"Vous êtes bien gai aujourd'hui

Comme les précédentes, elles sont très stimulantes et incitent la personne à qui elles sont adressées à
poursuivre dans le bon sens. Très gratifiantes, elles permettent de savoir où il faut aller, ce qu'il faut faire et
tracent la voie de la réussite. Une mère dit à sa fille: "Tu es très bien en jupe": ce compliment incite la jeune
fille à porter des jupes puisqu'on reconnaît que cela lui va bien. Un patron félicite son employé: "Vous
m'avez rendu un excellent travail": cela pousse l'employé à continuer à travailler avec autant de rigueur,
d'application et d'assiduité.
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LES CARESSES NÉGATIVES INCONDITIONNELLES

"Vous manquez vraiment d'imagination".
"On ne peut jamais compter sur vous".

Ce sont les plus néfastes, les plus destructrices. Elles sont dévalorisantes et bloquent toute communication.
Elles ne sont pas enrichissantes et ne favorisent aucun changement, aucune amélioration. Un patron dit à
son bras droit: "Vous n'êtes qu'un imbécile"... comment répondre Si ce n'est en gardant le silence. Or, il est
regrettable de se taire, car cela ne résout pas le problème. Une mère dit à sa fille: "Qu'est-ce que tu es
maigre". Le dialogue est rompu, rien ne stimule la fille à chercher une solution pour remédier à sa maigreur.
Elle accepte la remarque sans rien dire.



LES CARESSES NÉGATIVES CONDITIONNELLES

"Cela n'a pas l'air d'aller ce matin".
"Cette lettre est illisible".

Comme les précédentes, ces caresses ne sont ni enrichissantes, ni valorisantes, ni constructives. En revanche,
elles peuvent se révéler stimulantes pour mieux faire. Etant conditionnelles, elles ne mettent pas la
personne qui les reçoit dans une position de non-reconnaissance totale. Celle-ci est seulement ponctuelle.
La personne peut agir de façon à susciter la reconnaissance inverse. C'est la mère disant à sa fille: "Tu es mal
maquillée ce soir", le patron affirmant à un ouvrier: "Vous avez fait trop de rebut le mois dernier". Dans ces
cas-là, tout reste possible, la personne n'est pas condamnée à vie par cette critique.

Exercice
Str Cond +

Str Cond -

Str Incond +

Str Incond -

La réunion d’hier a été mal préparée
Tu es vraiment difficile à vivre
Tu as un maquillage parfait ce soir
Je ne te comprends jamais
Je ne comprends rien à cet objectif
On ne peut jamais te faire confiance
Grâce à toi, je vais réussir
Tu ne m’écoutes jamais
Tu es toujours distrait
Excellent ce travail !
Pas terrible ton dessin !
Vous m’avez été d’un grand secours
Charmante ce soir !
Tu es à côté de la plaque !
Quel nul vous êtes !
Tu es très intelligent
Ce cardiologue a le cœur sur la main
Ce prof de psycho n’a pas l’air très malin !
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La communication
Avec l’Analyse Transactionnelle

La communication est le pilier central autour duquel s'articule notre vie quotidienne. Nos réussites, nos
échecs, nos moments de plaisirs, nos peines, nos soucis résultent de notre relation avec le monde extérieur.
Pourquoi ne pas chercher à favoriser les échanges fructueux, sources de satisfaction et de bien-être?
L'Analyse Transactionnelle propose quelques techniques offrant la possibilité d'améliorer votre système de
communication. La prise de conscience de phénomènes "simples" peut permettre d'analyser nos attitudes.
Cette compréhension du "pourquoi" a pour but essentiel d’aider à renforcer les comportements qui ont
des incidences positives et à éliminer ceux qui, au contraire, portent préjudice.
Face à n'importe quel interlocuteur, Si vous désirez atteindre un objectif précis, trois grandes règles sont à
appliquer:




Ecouter
Poser de bonnes questions
Reformuler

Savoir écouter
N'avez-vous jamais eu la désagréable impression que vous parliez dans le vide, que votre interlocuteur
n'était pas attentif à votre discours ? Cela se vit mal. Mais il vous est également sûrement arrivé de vous
surprendre à être perdu dans vos pensées, ayant à votre tour laissé échapper le fil de la conversation. La
personne avec laquelle vous conversiez avait certainement ressenti votre absence momentanée et perçu
vos préoccupations éloignées des siennes. Ce phénomène est fréquent. Il est pourtant important de savoir
écouter dans toutes les circonstances qu'il s'agisse de prêter attention aux problèmes d'un ami ou aux
propos d'un client.
Que signifie écouter?
La capacité d'écoute peut être définie comme étant la faculté de rester attentif aux informations qui vous
sont transmises, quel que soient vos opinions et votre état du moment.
Il faut également faire abstraction de sa propre personne pour se donner entièrement à l'autre. En d'autres
termes, il faut faire preuve de la plus grande disponibilité possible. Ecouter, c'est aussi respecter son
interlocuteur et sa liberté d'expression.
Recevoir un message, analyser son contenu de façon objective, garder une neutralité bienveillante,
nécessitent une profonde maîtrise de soi. Nous devons être capables de nous retenir, de nous abstenir,
d'oublier momentanément nos pensées, nos sentiments.
L'écoute exige un effort d'attention et de compréhension soutenu. C'est une attitude dynamique,
contrairement à ce que l'on pense souvent. Il faut recevoir l'information, la décoder, l'analyser, la
comprendre et y répondre. Nous mobilisons pour cela une grande partie de notre énergie. Pourtant, peu
de personnes, s'écoutent mutuellement et l'on peut, dans la majorité des cas, parler de monologue plutôt
que de dialogue au sens propre du terme. L'exemple typique se rencontre dans les bureaux, soit autour
d'une tasse de café, soit au cours du déjeuner pris en commun. Chacun parle de ce qu'il a fait, décrit ses
multiples problèmes sans se préoccuper des autres. C'est à celui qui parlera le plus de lui-même.

"J'ai un mal de dos terrible depuis hier et..."
"Moi, quand cela m'arrive. Je suis obligée de rester couchée et...
"Ma mère c'est pareil, lors de sa dernière crise, nous avons dû...".
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Personne n'écoute personne. Chacun laisse sa phrase en suspens. Aucune de ces personnes ne pense à poser
des questions. Tout le monde se coupe la parole. En fait, chacun se parle à soi-même, tout en ayant
l'impression d'avoir discuté avec les autres.
Quelle conclusion peut-on tirer d'un tel échange? Qu'il n'a eu aucun résultat; aucun conseil, aucun remède
n'a été échangé. Les personnes ne se sont même pas distribuées des strokes, qu'ils soient positifs ou négatifs.
Ce genre de conversation est tout à fait stérile.
En soi, cette conversation si peu enrichissante n'entraîne aucun désastre. Mais, si nous nous plaçons dans un
contexte professionnel, les conséquences sont plus fâcheuses. En effet, si une personne désire prendre une
décision, une responsabilité ou un engagement, elle doit écouter attentivement ce qui se dit autour d'elle
car, dans une telle situation, un manque d'information risque d'être fatal.
Si nous mettons notre Adulte au contrôle, nous sommes obligés de tendre l'oreille. Pour traiter et analyser
des données, pour raisonner avec la plus grande logique, il faut savoir écouter.
Il faut écouter non seulement pour que la communication soit efficace mais aussi pour que la qualité de
l'échange soit meilleure. Votre interlocuteur est sensible à votre qualité d'écoute et d'attention. Une bonne
écoute a des conséquences positives sur:


Le comportement de l’autre : ce dernier se sent valorisé, se réjouit d'une telle gratification, se donne
de l'importance, prend confiance en lui, se sent exister et donc se sent en confiance ou obligé de parler.



Les conclusions de l'échange : Il fournira beaucoup d'informations, un gain de temps, une aide à la
prise de décision, la recherche d'un terrain d'entente, l'atteinte des objectifs.

Poser les bonnes questions
Pour dialoguer de manière efficace, il faut essayer de comprendre le contenu du message que l'on vous
adresse. Si l'on souhaite résoudre un problème ou régler une affaire, il est indispensable de posséder toutes
les données. Bien souvent cela n'est possible que si vous recherchez vous-même les renseignements. Il faut
poser des questions pour en savoir plus. Le fait de questionner son interlocuteur prouve à celui-ci que vous
vous intéressé à lui et que vous prenez son avis en considération. Mais il ne faut pas poser n'importe quelle
question n’importe comment. L'Analyse Transactionnelle distingue quatre formes de questions qui
facilitent ou au contraire bloquent la communication.

Les questions fermées : rupture du dialogue
C'est la forme de questions la plus simple et la plus incise. Ces questions sont généralement posées de façon
que l'interlocuteur auquel elles s'adressent réponde par un ou deux mots maximum. Elles ont pour
caractéristique principale de fixer à l'avance le type de réponse: “ approbation-désapprobation",
"oui-non".

“ Avez-vous vu le dernier film primé à Cannes? ”
“ Viens-tu dîner ce soir chez Jean? ”
“ Que fais-tu, doit-on t'attendre? ”
Les questions fermées sont inefficaces lorsque l'on désire obtenir des informations détaillées ou des
explications. Elles ne laissent pas la possibilité de répondre, de s'exprimer. Elles sont frustrantes pour celui
qui les reçoit, puisqu'il a très peu d'issues possibles. De plus, elles ne sont pas valorisantes car elles
démontrent le peu d'intérêt porté à l'opinion de l'autre. Elles rompent la communication, ne laissant
aucune échappatoire à l'interlocuteur en serrant comme dans un étau qui le tiendrait prisonnier.
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Les questions ouvertes : la liberté d’expression
Comme leur nom l'indique et à l'inverse des précédentes, elles ne prévoient pas la réponse et laissent à
chacun une liberté complète de s'exprimer. Elles permettent, si elles sont bien formulées, d'aborder
n'importe quel sujet et de rassembler toutes les informations souhaitées. Elles sont indispensables pour
approcher et résoudre les problèmes délicats. Elles mettent à l'aise l'interlocuteur, le valorisent, satisfont
son besoin de reconnaissance. Elles sont, en quelque sorte, une stimulation positive. Elles offrent la
possibilité d'explorer les sentiments.

“ Pourquoi avez-vous choisi ce candidat?
“ Que pensez-vous de notre réunion?
“ Avez-vous le sentiment d'avoir été compris?
“ A votre avis, ce rapport est-il fiable?

”
”
”
”

Cette forme de questions est utilisée en permanence par l'Etat Adulte qui, pour raisonner, analyser et
décider, doit connaître toutes les données d'un problème.

Les questions neutres
Elles peuvent être ouvertes ou fermées. Dénuées de prises de position, de toute opinion, elles n'impliquent
jamais la réponse de celui qui les pose. Elles permettent d'obtenir des informations objectives et véridiques.
Si l'on ne conversait qu'avec des personnes du même avis, cela deviendrait vite ennuyeux et sans grand
intérêt. Nous savons bien que la diversité des opinions offre une ouverture sur les autres et conduit à
l'approfondissement des choses. Les oppositions, les conflits, s'ils sont menés d'une façon intelligente, sont
source de progrès et d'évolution.

"Selon vous, peut-on compter sur lui?"
"Quelle est votre première impression?"
"La visite de ce château vous tente-t-elle?"
Les questions neutres exigent une grande précaution dans le choix des mots, leur connotation, leur
signification. C'est la raison pour laquelle il n'est pas facile de les maîtriser parfaitement.

Les questions orientées : influencer son interlocuteur
Contrairement aux précédentes, elles ne laissent pas vraiment le choix, à celui auquel elles sont adressées,
de faire part de sa propre pensée ou opinion. Elles sont en fait colorées par l'avis de celui qui les pose.
Suggestives, elles forment, déjà à elles seules, la réponse. En revanche, elles ont un caractère sécurisant
pour celui qui les formule, dans la mesure où elles contraignent son interlocuteur à exprimer la réponse
souhaitée. Elles sont pour cette raison sans intérêt et sans efficacité pour résoudre un problème épineux.
Leur manque de spontanéité implique que l'on ne peut pas en tenir compte. Elles n'offrent pas la possibilité
d'explorer une situation et font perdre des informations précieuses à celui qui les pose. Elles ne servent qu'à
le conforter dans son système de référence.

"Ne penses-tu pas qu'elle devrait l'épouser?"
"N'es-tu pas d'accord avec moi au sujet de son mauvais caractère?"
"Je trouve cette robe superbe, pas toi?"
Cette forme de questions se révèle sans intérêt pour une communication qui privilégie l'échange et le
dialogue. A quoi sert de discuter si l'on ne cherche que la confirmation ...

La reformulation
Une stratégie excellente pour comprendre les propos d'une personne consiste à la contraindre à parler et
à lui prouver que l'on est particulièrement attentif à ce qu'elle nous dit. Pour cela, il existe une technique
bien connue: la relance et la reformulation. Mais attention, ce n'est pas facile. Reformuler ne signifie pas
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interpréter à sa manière ce que l'on a retenu de la conversation. Il s'agit d'exprimer avec d'autres mots ce
que l'on vous a dit. Pour cela, il faut être tout à fait sûr d'avoir compris car autrement on risque de bloquer
le dialogue et de provoquer l'effet inverse de celui recherché. L'interlocuteur incompris ou mal compris se
sentira agacé. Il aura tendance à se reprocher le manque de clarté de son exposé.
Il faut reformuler avec beaucoup de prudence, en employant de préférence les mots ou expressions utilisés
par l'autre. Nous évitons ainsi d'interpréter à mauvais escient et celui qui reconnaît, dans la reformulation,
ses propres propos ne peut qu'être d'accord avec ce qu'on lui dit.
L'A.T. différencie deux types de relances: les relances passives et les relances actives.

LES RELANCES PASSIVES
Ce sont les plus faciles à manier et à maîtriser. Elles se résument par:


Les reformulations brèves : Hum..., Oui..., Je vois... Tout le secret réside dans l'intonation de la voix,

qui doit inciter l'interlocuteur à poursuivre. Le ton ne doit donc pas être décisif, sec, ou impératif Au
contraire, il doit laisser l'autre sur sa faim. Une intonation légèrement interrogative associée à des mots
prononcés avec beaucoup de retenue favorisent les longues explications. Néanmoins, il est parfois
bon de cesser de reformuler et de laisser s'établir un silence, à condition que ce dernier ne soit pas trop
long.


Une reprise des derniers mots de la phrase: "C'est une question de temps mais aussi de budget"…"De

budget...". En insistant sur le dernier mot, nous donnons envie à notre interlocuteur de développer sa
pensée.


Le silence: tous les silences ne sont pas générateurs de volubilité mais certains, s'ils apparaissent au

moment opportun, vont permettre à votre interlocuteur de réfléchir et de compléter son discours
avec de nouvelles informations qui lui viennent à l'esprit; et parler
pour
apaiser
l'angoisse
qu'instaure le silence, le vide. Il va se sentir obligé de combler ce temps mort pour ne pas demeurer
dans cette situation insécurisant et qui le met mal à l'aise.


Les manifestations non verbales: le corps par lui seul est un pôle d'expression qui, bien souvent,

accompagne les paroles. Les gestes, les mimiques, les hochements de tête, les haussements d'épaules, le
regard... sont des repères pouvant aider à saisir les sentiments que ressent une personne à un moment
donné. Ils influencent l'interlocuteur d'une façon favorable ou défavorable. On peut pencher la tête,
simuler l'étonnement, laisser entrevoir son accord ou son désaccord sans avoir recours aux mots. Nous
dirons donc que tout signe corporel suscite, aussi bien que le langage, un ensemble de réactions et de
stimulations.

LES RELANCES ACTIVES
Elles sont beaucoup plus fines et complexes à utiliser et leur mise au point exige un effort considérable
d'attention et de concentration. Elles consistent à faire une synthèse exacte et concise à un moment de la
conversation. Elles demandent donc que toutes les informations aient été enregistrées et assimilées. Elles
nécessitent un effort de mémorisation particulièrement important et soutenu de la part de celui qui en use.

"Permettez-moi de voir si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit".
"Si j'ai bien compris, et vous me reprendrez si je me trompe...".
"Je vais essayer de résumer vos propos, vous m'arrêterez à la moindre erreur".
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LES POSITIONS DE VIE
Le mode de relation que nous établissons avec les autres est conditionné par l'image que nous nous faisons
d'eux et de nous-mêmes. En fonction de la représentation que nous nous sommes construite de notre
personnalité, nous adoptons certains comportements. La vision que nous avons de nos compétences et de
nos capacités guide notre manière d'agir. Si l'on est fier de soi ou au contraire honteux, notre approche des
autres sera différente. Les échanges que nous avons sont représentatifs de notre bien-être.
En fait, ce que nous ressentons aujourd'hui prend ses racines dans notre petite enfance. Notre relation au
monde extérieur est déterminée par le milieu dans lequel nous avons été élevés, l'atmosphère dans
laquelle nous avons grandi, les souvenirs que nous en gardons. Imaginons un enfant élevé dans un "cocon"
par une mère superprotectrice, faisant tout pour lui et ne lui accordant aucune prise d'initiatives: il ne sera
pas étonnant de constater qu'une fois adulte, il aura tendance à la passivité, â la dépendance, voire à la
soumission.
Notre relation avec les autres dépend inévitablement de l'image que nous nous sommes faîte de
nous-mêmes tout au long de notre croissance, image imposée en fait par le modèle parental. Nous
fonctionnons tous selon notre propre personnalité. Certains d'entre nous auront davantage tendance à
être autoritaires, méprisants, d'autres au contraire seront sympathiques, sociables. Les sentiments, les
croyances, les sensations qui se développent en nous-mêmes nous conduisent à prendre position sur
chacun de nos actes et sur ceux d'autrui. L'Analyse Transactionnelle fait alors intervenir l'idée de "positions
de vie"

Définition
Une position de vie se définit comme la valeur que chaque personne attribue à elle-même, aux autres et à
sa relation avec eux. L'A.T. distingue quatre positions de vie:


Relation avec soi-même:
- je suis bien dans ma peau: je suis 0K+
- je suis mal dans ma peau: je suis 0K-


-

Relation avec autrui:
je suis à l'aise avec les autres: je suis OK+
je suis mal à l'aise avec les autres: je suis OK-

LA POSITION DE VIE OK+ / OK+
Je suis OK+ avec moi-même et je suis OK+ avec les autres. C'est la position de vie la plus confortable. La
personne est tout à fait épanouie et bien dans sa peau, quel que soit le contexte.

OK+/OK+ et l'entourage

Il s'agit d'une personne agréable, à l'aise avec tout le monde et appréciée pour sa sympathie, sa spontanéité,
sa joie de vivre. Constructive et réaliste, elle met en œuvre toutes ses capacités pour réussir. Elle sait mettre
en valeur son potentiel en l'exploitant honnêtement dans un but d'efficacité et de productivité.
Dynamique, elle sait évaluer les possibilités d'échange avec ses proches. Elle écoute les problèmes qui lui
sont confiés et fait son possible pour participer à leur résolution. Elle vit ses sentiments et ses émotions
naturellement, sans retenue ni honte. Elle a su prendre la distance nécessaire par rapport aux valeurs
culturelles qui lui ont été inculquées.
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OK+/OK+ dans le travail

Appréciée pour Sa franchise dans ses relations, reconnue pour la clarté et l'efficacité de son travail, elle
inspire confiance par son objectivité et son réalisme. Elle entretient d'excellents rapports avec tout le
monde.

OK+/OK+ et l'Etat du Moi

Une telle attitude vous a sûrement fait reconnaître le contrôle de l'Adulte qui reçoit, traite et analyse toutes
les données avec la plus grande objectivité.

LA POSITION DE VIE OK+ / OKLe comportement de la personne se trouvant dans cette position de vie est caractérisé par un sentiment de
supériorité et de domination. "Je suis le meilleur et les autres ne valent pas grand-chose", pense-t-elle. Cela
peut être le caractère d'une personne qui, mal aimée ou maltraitée lors de son enfance, réagit aujourd'hui
par la colère, le mépris et la haine. De manière générale, elle ne se croit jamais responsable et accuse les
autres.

OK+/OK- et l'entourage

Individu peu agréable à vivre, arrogant, il a tendance à parler beaucoup de lui au point d'en devenir
envahissant. Egocentrique, il ne se soucie pas de son entourage. Il est difficile de discuter avec lui d'une
façon objective dans la mesure où il croit avoir la science infuse. Son manque d'attention pour les autres et
sa façon de relater ses exploits le rendent fatigant pour son entourage.
En fait, il s'adresse à lui-même sans s'en rendre compte et essaye de se persuader qu'il est le meilleur. Ce
comportement cache, à un niveau plus profond, un manque de confiance en lui qu'il essaye de pallier par
une attitude complètement opposée.

OK+/OK- dans le travail

La tendance à la domination n'engendre pas des relations professionnelles agréables et constructives.
Agressif, voulant toujours imposer son avis, il se heurte fréquemment à ses collaborateurs. Il bloque la
discussion en rabaissant ses interlocuteurs. Il n'y a, avec lui, aucune possibilité de négocier et d'aboutir à des
accords ou décisions positives. Cet individu ne prend personne en considération, il n'accepte pas la critique
et témoigne d'une sensibilité et susceptibilité exacerbées. Son entourage a tendance à le rejeter.

OK+/OK- et l'Etat du Moi

L'Etat du Moi mis aux commandes est le Parent Critique. Profondément convaincu d'avoir toujours raison,
il impose son système de valeurs.

LA POSITION DE VIE OK-/OK+
La personne se situant dans cette position de vie se considère comme inférieure aux autres et se sous-estime.
Démunie de toute confiance en elle-même, elle a comme attitudes caractéristiques la dépendance, la
soumission et la complaisance. Elle fuit les contradictions et recherche les situations sans problème.
Désirant toujours faire plaisir, elle ajuste ses opinions sur celle des autres. Elle se sent coupable, méprisable.
Son seul but est d'être apprécié de tous. Elle fait partie des gens dont on dit qu'ils sont sans personnalité.

OK-/OK+ et l'entourage

Facile à vivre, cette personne suit toujours le groupe sans jamais contester ou s'opposer. On peut lui
demander n'importe quoi, elle s'empresse de satisfaire la demande. Faible, sans grande énergie, il ne faut
pas compter sur elle pour entraîner les autres. Cette personne ne se faisant pas remarquer, on a tendance
à l'oublier.

OK-/OK+ dans le travail

L'individu qui se trouve dans cette position fuit les responsabilités et refuse de prendre des initiatives.
Incapable de décider seul, il faut toujours qu'il en réfère à son supérieur. Il n'émet aucune opinion
personnelle, au point que l'on peut se demander s'il en a vraiment. Il est impossible de compter sur lui pour
faire avancer un problème ou proposer des solutions nouvelles.
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OK-/OK+ et l'Etat du Moi

Cette personne utilise en permanence son Enfant Adapté et Soumis. Elle cherche à se faire aimer de tous.
Elle veut être gentille pour s'attirer la reconnaissance des autres. Naïve, elle se laisse facilement abuser. On
peut conclure à un manque de maturité.

LA POSITION DE VIE OK-/OK
C'est la position de vie où prédominent l'abandon, le désespoir et la lassitude. Pessimiste, défaitiste, cette
personne démissionne face à la vie. Il y a une inhibition qui l'empêche d'agir. Déprimée, elle n'attend plus
rien de la vie. Elle se méfie de tout le monde, y compris d'elle-même, Si bien qu'elle est incapable de mener
à bien une action.

OK-/OK- et l'entourage

Elle ne se prononce jamais sur quoi que ce soit et ne s'intéresse à aucune décision, aucun projet. Elle se
laisse aller désespérément. Se plaignant sans cesse, elle inquiète son entourage par son attitude de repli et
de retrait.

OK-/OK- dans le travail

Nous pouvons nous demander Si ces personnes sont aptes à travailler dans de telles conditions morales.
Elles occupent généralement un poste sans responsabilité et n'exigeant aucune initiative. Elles
entretiennent peu de relations avec leurs collègues qui, le plus souvent, les ignorent. Cela les conforte alors
à croire qu'elle ne "valent pas grand-chose".
En fait, peu d'individus fonctionnent ainsi durant toute une vie. Ce sont des périodes que chacun traverse
à un moment donné de son existence. Personne n'est à l'abri d'une crise pendant laquelle le moral est très
bas, mais certains se ressaisissent très rapidement et retrouvent leur dynamisme habituel, tandis que
d'autres se remettent plus lentement ou rechutent.
C'est pour cette raison que nous ne pouvons dire que telle on telle position de vie nous caractérise pour
toujours. Nous pouvons passer d'une position à une autre. En revanche, nous avons tous une tendance
prédominante à être dans une position plutôt que dans une autre.
Donc, notre position de vie n'est pas fixée pour toujours, elle n'est pas forcément la même selon les
contextes. Quelqu'un peut très bien, par exemple, être OK+/OK- dans le milieu professionnel, prendre
tous ses collaborateurs pour des incapables, et se situer dans une position de vie OK-/OK+ dans son milieu
familial. C'est le cas de la femme très à l'aise dans son travail, se jugeant plus compétente que ses collègues
et les prenant de haut mais qui, mariée à un brillant politicien, se sent, en revanche, complexée et
inférieure chez elle. Cette personne n'est pas entièrement négative par rapport à elle-même mais on ne
peut pas dire non plus qu'elle soit parfaitement épanouie.
L'intérêt de l'Analyse Transactionnelle, dans cet exemple, serait de faire prendre conscience à la jeune
femme de ce qui ne va pas et de l'aider à mieux vivre chez elle, à se faire reconnaître par son époux et à
accepter sa place et son rôle.
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LES RACKETS
Derrière notre langage, nos mots, nos gestes, nos comportements se cachent parfois des émotions tout à
fait opposées à celles que nous laissons paraître. Il est arrivé à chacun de nous, ne serait-ce qu'une fois dans
sa vie, de dissimuler sa souffrance, de cacher sa tristesse, de retenir ses larmes, sa colère ou son rire.
Pourquoi cachons-nous, ou avons-nous du mal à exprimer certains de nos sentiments?
L'Analyse Transactionnelle aide à comprendre les raisons qui nous poussent à fonctionner socialement et
non spontanément. Elle nous fournit les éléments de réponse à cette question et elle nous fait prendre
conscience des avantages que nous avons à rester naturels et authentiquement nous-mêmes.
Un sentiment est défini comme la disposition que nous avons à ressentir face aux choses et aux êtres. C'est
un langage qui n'est ni le langage des mots ni celui des gestes, un mode de communication que nous
établissons avec les autres et avec nous-mêmes. Il est indispensable au développement harmonieux de tout
individu, car il permet à celui-ci de libérer une énergie profonde, qui, si elle est trop longtemps retenue, se
transforme en tension.
La gamme d'émotions "acceptables" varie d'une structure familiale à une autre. L'Analyse Transactionnelle
définit trois réactions principales, qui s'avèrent être inadaptées aux situations auxquelles nous sommes tous
confrontes. Ces trois réactions donnent lieu à des sentiments parasites qui ne révèlent pas une émotion
authentique, mais au contraire cherchent à dissimuler celle-ci:




l'élastique ou la réaction excessive;
le timbre ou la réaction à retardement;
le racket ou attitude manipulatoire.

Il est important de prendre conscience de l'existence de ces types de comportement afin de prévenir et de
minimiser par là-même leurs conséquences qui peuvent quelquefois s'avérer fâcheuses.

L'élastique ou la réaction excessive
L'A.T. définit l'élastique comme un sentiment qui fait écho à une situation ancienne et y demeure
fortement attaché. Cette émotion est élastique dans la mesure où elle apparaît dans le présent tout en
étant amplifiée par rapport à la situation vécue. Il y a un sentiment disproportionné par rapport à la
situation présente, comme un élastique qui peut tripler sa longueur. Ce sont généralement des sentiments
qui prennent leur source dans la petite enfance et auxquels nous restons, inconsciemment ou non, attachés.
Cela peut être le cas de l'individu qui passe un examen, le réussit moyennement et déclare avoir
complètement échoué ou de la femme qui annonce qu'elle va quitter son mari après une de leurs
nombreuses disputes. Enfin, cela peut être chacun de nous lorsque nous nous tourmentons pour des choses
qui n'en valent pas la peine.

La collection de timbres
Suite à un certain nombre d'achats qui vous donnent droit à un timbre, vous allez remplir votre carte et
vous obtiendrez un "cadeau". Vous accumulez de cette façon des points qui vous procurent une satisfaction,
l'effort trouvant dans cette récompense son motif et aboutissement.
En Analyse Transactionnelle, le timbre et la collection de timbres représentent la somme des sentiments
éprouvés qui n'ont pu être exprimés. Cette accumulation d'émotions désagréables successives va
brusquement se manifester, ce qui permettra de libérer la tension accumulée. C'est le phénomène de "la
goutte qui fait déborder le vase"; la colère explose alors brutalement pour une raison apparemment
insignifiante. Par exemple, l'employé qui supporte pendant plusieurs jours les réflexions déplaisantes de
son supérieur et ses reproches injustifiés, puis perd brusquement toute maîtrise.
Chaque personne accumule un certain nombre de frustrations (désaccord. injustice, insatisfaction...), puis
la tension croît et devient si forte qu'on est contraint de l'expulser. Tout éclate alors de manière inattendue
et imprévisible.

“ J'en ai ras le bol
“ C'est terminé, maintenant, je pars à l'heure
“ On ne me parle pas comme ça
“ Vous n'avez qu'à trouver mieux ailleurs
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La personne garde pour elle des sentiments ou émotions reconnus comme négatifs et interdits:

“ On ne répond jamais à son supérieur;
“ Ce n'est pas moi qui commande;
“ Il faut satisfaire son supérieur;
“ En tant que femme, je n'ai pas le droit à la parole,

”
”
”
”

A un moment donné, les sentiments refoulés réapparaissent violemment sans plus aucune retenue, on voit
alors:
-

la secrétaire qui donne sa démission;
l'employé qui se met en congé maladie;
la mère qui gifle son enfant;
le mari qui entre dans une crise de furie.

En conclusion, collectionner des timbres n'est jamais satisfaisant, puisque cela conduit à des
comportements disproportionnés. Ce n'est pas le moyen d'établir de bonnes relations avec son entourage.
La meilleure communication qui soit est celle de l'expression spontanée et naturelle de tout ce que nous
ressentons au moment où nous le ressentons.

Le racket ou l'art de se déguiser
L'Analyse Transactionnelle définit le racket comme la substitution d'un sentiment par l'expression d'un
autre sentiment reconnu socialement. C'est une émotion authentique et profonde qui ne peut pas se
manifester car elle est définie comme négative. Elle doit donc trouver un moyen d'expression détourné,
plus acceptable. On masque donc un sentiment par un autre sentiment: une personne s'exclame que tout
va très bien, même si elle traverse une période éprouvante, une autre, qui ne peut pas se mettre en colère,
manifeste son mécontentement par une grande fatigue ou un mal de ventre, etc.
Cette faculté de déguiser nos émotions nous permet de nous adapter au milieu, à la société, au groupe
social dans lequel nous nous trouvons. Face à une situation qui apporte un désagrément, nous ne
réagissons pas tous de la même façon. Prises dans une queue de guichet de gare, alors qu'elles risquent de
rater leur train. Certaines personnes:
- s'énervent;
- s'en prennent au guichetier:
- font un scandale;
- répriment leur colère en ouvrant un livre;
- changent de guichet;
- passent devant tout le monde sous un prétexte quelconque;
- adressent la parole à leurs voisins.
Face aux mêmes situations, les individus ont des comportements très différents, tenant à leur contexte
socioculturel: pour certains, le scandale est à éviter à tout prix, il faut attendre patiemment son tour, pour
d'autres, c'est le contraire.
Le sentiment déguisé (ou racket) n'est pas porteur de satisfaction mais est plutôt source de tension par la
rétention de notre naturel et de notre spontanéité. En revanche, il revêt une valeur sécurisante dans la
mesure où nous pouvons compter sur lui et le traduire extérieurement sans crainte qu'il ne tombe dans la
catégorie des sentiments interdits. Nous ne risquons pas d'être rejetés par le groupe puisqu'il nous permet
de dissimuler nos émotions "tabous". En fait, ce moyen d'expression est destructeur, puisqu'il ronge en
définitive notre personnalité profonde et ne facilite aucunement nos relations avec les autres.
Le racket peut se traduire sous la forme d'une réaction physiologique et nerveuse, par exemple la crise de
boulimie qui fait suite à une contrariété, la migraine, ou encore les maux d'estomac. Il est donc souhaitable,
pour tout un chacun, de savoir identifier ses sentiments déguisés et de retrouver une certaine plénitude en
favorisant l'expression authentique de ses émotions.
Des études récentes montrent que nos sentiments d’expriment également sur notre visage. Un court
instant suffit à laisser apparaître cette émotion, ces micro-expressions du visage ne sont pas faciles à
percevoir mais sont incontrôlables par l’individu durant ce très court moment. Il peut ensuite la dissimuler
sous un sourire par exemple.
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Les micro-expressions du visage
1) La joie
C’est peut-être trivial, mais lorsqu’une personne
ressent de la joie, elle sourit. L’inverse, c’est à dire
essayer de faire croire à quelqu’un qu’on est joyeux,
est beaucoup plus difficile. Un sourire délibérément
faussé apparaît souvent dans ce type de situation,
quand vous voulez faire plaisir à quelqu’un et ne pas
le vexer. Mais également lorsque vous êtes en
désaccord avec votre interlocuteur et que vous faites
semblant de l’être.
Parfois, situation inverse, on peut observer une
microexpression de joie, alors qu’elle ne devrait «
normalement » pas apparaître. Cette expression naît
quand une personne est fière d’elle lors d’une réprimande par exemple.
Les indices : le sourire et les plis au niveau des yeux prouvant ainsi que le sourire est authentique. Un sourire
faux est caractérisé par le mouvement inférieur du visage, sans plis aux paupières.

2) La tristesse
Il est parfois important de savoir repérer la tristesse
derrière un sourire. Que ce soit pour avoir une oreille
attentive ou bien pour repérer la détresse dans
laquelle se trouve un proche. Beaucoup de personnes
peuvent faire semblant d’être heureuses car elles ne
veulent pas entacher la bonne humeur de leur
entourage. Pourtant, il est parfois nécessaire
d’observer cette tristesse et d’apporter l’aide
adéquate. Au sein même d’une conversation,
changer de la tristesse en de la joie peut relancer
votre discussion avec un nouvel élan.
Les indices : les paupières supérieures et les coins
externes des sourcils s’affaissent. La personne donnera l’impression d’avoir le regard dans le vide.
Egalement, les coins des lèvres ont tendance à s’affaisser.

3) La colère
La colère est en général facile à repérer. Mais parfois elle
peut survenir d’un coup en pleine conversation banale,
s’en crier « GARE », et avec toutes les conséquences qui
suivent et qui auraient pu être repérées aux premiers
abords.
Les Indices : les lèvres sont pressées l’une contre l’autre.
Les sourcils se pressant vers le nez. Les rides entre deux
sourcils sont apparentes et la plus grande caractéristique
restant le regard fixe.
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4) Le mépris
C’est l’expression pour laquelle mes poils se hérissent
tellement on m’exaspère. Et pour cause, il s’agit de la
seule expression parmi ces 7 émotions qui est
asymétrique. Ceci se voit très bien sur l’illustration. Cette
expression est unilatérale sur l’une ou l’autre des faces
(gauche ou droite). Toutes les autres expressions, que ce
soit la colère ou la surprise, ont des éléments
caractéristiques symétriques sur le visage suivant l’axe
vertical du nez.
Les indices : un côté de la lèvre est légèrement tiré vers
l’arrière (ou remonté). Ce mouvement de la lèvre peut
être très subtile, apparaître et disparaitre très
rapidement.

5) Le dégoût
SI vous pouvez observer cette expression sur le visage de votre
interlocuteur, il s’agit d’un très bon indice pour savoir si ce que
vous racontez plait ou non.
Les indices : la lèvre supérieure remonte laissant
généralement apparaître les dents. Cet indice s’accompagne
généralement d’un pli au niveau du nez.

6) La peur
C’est une expression que l’on connaît tous. Si vous
voulez l’observer, faites simplement le test de
surprendre l’un de vos amis. Sur son visage se
dessineront pendant quelques millisecondes les
expressions suivantes.

Les indices : Les lèvres s’étirent à l’horizontal vers les
oreilles. Les paupières inférieures se tendent et les
paupières supérieures sont remontées. Les sourcils
remontent également comme s’ils s’étaient donné
rendez-vous pour se rejoindre.
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7) La surprise
On mélange souvent les deux microexpressions : la
surprise et la peur. Les éléments faciaux impliqués
sont similaires et les contextes parfois aussi. C’est
une micro-expression très importante pour
déterminer le mensonge.
Mais ce qu’il faut savoir, c’est que la surprise
simulée s’identifie facilement. En effet, si quelqu’un
fait semblant d’être surpris, son expression faciale
durera plus d’une seconde. A l’inverse, la vraie
surprise est très rapide (moins d’une seconde)
avant de revenir à un état neutre.
Les indices : la bouche est entrouverte, les yeux bien
ouverts et les sourcils relevés. Le tout, et c’est le
plus important, dure moins d’une seconde.

Comment éviter les rackets ?
Afin de ne pas vous laisser emporter par des réactions incontrôlées et maladroites, efforcez-vous de:







prendre conscience des sentiments négatifs que vous laissez, peut-être trop souvent, échapper (colère,
bouderie, mutisme, ironie...);
vous fixer des limites: j'accepte une fois mais, la seconde fois, j interviens et je dis ce que je pense;
laisser s'extérioriser plus souvent vos émotions au moment où vous les ressentez. Vivez le présent
plutôt que le passé;
porter la responsabilité de vos actes en vous reconnaissant en tant que personne particulière. Ne dites
plus:
"il m'a mis en colère" mais "je me suis mis en colère".
penser davantage à la première personne du singulier qu'à la troisième personne. Sentez-vous
directement concerner par vos attitudes et ne mettez pas en cause les autres.

En conclusion, une seule vérité: être bien dans sa peau, c'est exprimer ses vrais sentiments. Donc, soyez
naturels, privilégiez l'expression authentique de vos sentiments, ne retenez pas vos émotions. Accumuler
une tension, c'est inévitablement porter atteinte à l'efficacité des échanges et à la réalisation des objectifs.
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Comment manipuler et mentir avec son corps ?
Tous les jours, nous sommes confrontés à la manipulation et au mensonge. Ceux-ci se manifestent le plus
souvent de manière non verbale. Rappelons que lors d'une communication entre deux individus, le non
verbal compose 93% de la communication contre 7% de parole.
Analyser les différentes manières de manipuler et de mentir peut être bénéfique au quotidien, surtout
lorsque l'on se destine à l'enseignement.
En étudiant les gestes et les faciès de ces deux pratiques, un professeur peut rétablir le lien avec un élève,
régler un conflit entre étudiants ou s'adapter à son public.
De plus, cette analyse peut également être intéressante dans la vie de tous les jours. Par exemple, elle
permet de ne pas se "laisser avoir" par des techniques de vente bien ficelée ou encore, de savoir à qui l'on
peut faire confiance dans son entourage, proche ou lointain.
1. La manipulation
Selon le Larousse de poche, "manipuler" c'est "amener quelqu'un à agir dans le sens que l'on souhaite, s'en
servir comme moyen pour arriver à ses fins ; manœuvrer".
La manipulation n'a pas seulement une connotation négative. Par exemple, le manager d'un magasin est
amené à manipuler ses employés pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et atteignent les objectifs de
vente de l'entreprise.
La manipulation, c'est aussi l'art de bien communiquer. Et cette communication passe aussi par le non
verbal.
Voici quelques techniques de manipulation qui s'utilisent grâce à la communication non verbale :


La synchronisation : comme vu précédemment, cette technique n'est en fait qu'une des huit balises
de la programmation neuro-linguistique (PNL).Cet outil permet de se rapprocher de l'autre en
ayant l'air plus sympathique. Il suffit de reproduire les mêmes gestes que lui, de tenir la même
posture. En faisant cela, les deux personnes en communication se retrouvent rapidement sur la
même longueur d'onde.D'ailleurs, la majorité des bons amis ou des amoureux adoptent
généralement, sans s'en apercevoir, les mêmes postures lorsqu'elles discutent.
Cette technique, très utilisée dans le marketing et la vente, doit être utilisée avec parcimonie et
subtilité. Si elle est détectée par la personne manipulée, l'acte de manipulation tombe à l'eau !



La technique du toucher : lorsqu'on veut paraitre plus sympathique pour obtenir quelque chose, il
suffit, en énonçant sa demande, de toucher subtilement la personne à qui l'on parle. Par exemple,
en lui effleurant l'avant-bras. Des études ont été menées par des scientifiques et après avoir
effectué plusieurs expériences, ils se sont rendus compte qu'une même requête obtenait plus de
"oui" lorsqu'il y avait eu un contact physique entre émetteur et récepteur.
Le fait de toucher la personne permet, sans que l'autre ne s'en aperçoive, de se rapprocher d'elle et
de lui paraitre plus intime.



La déstabilisation : pour en arriver à ses fins, la meilleure manière est de déstabiliser la personne à
qui l'on parle. Une fois déstabilisée, il lui sera plus facile de lui demander quelque chose.
Cette technique peut s'effectuer de différentes manières.Par exemple, grâce à la posture. Dans le
chapitre précédent, les différentes postures permettaient d'établir quel était le rapport entre deux
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individus (soumission, dominance, partage et rejet). Ici, le manipulateur utilise consciemment ces
postures pour obtenir quelque chose.
Souvent, c'est la posture de soumission qu'il adoptera. En se montrant plus faible, son interlocuteur sera
susceptible de craquer plus rapidement. Les enfants manient très bien les postures de soumission pour
arriver à leur fin et ce, sans même s'en rendre compte.Un manipulateur peut également adopter une
posture de domination pour obtenir ce qu'il veut. En agissant de la sorte, le manipulé, se sentant plus
faible, se verra "obligé" d'accepter la requête du manipulateur.
Le regard est un autre moyen de déstabiliser. Soit en regardant ailleurs, en ayant l'air totalement absent.
Soit, en fixant avec insistance son interlocuteur. Dans les deux cas, le manipulé se sentira ébranlé et
acceptera plus facilement la demande de l'autre.
2. Le mensonge
Tous les jours et ce, peu importe le contexte, nous sommes confrontés au mensonge. Il est parfois difficile
de savoir si une personne vous dit la vérité ou vous ment.
Voici différentes micro-expression du visage et gestuelles qui vous permettront de détecter lorsqu'une
personne est en train de vous mentir :


Le faux sourire : généralement, une personne qui veut vous faire passer une fausse émotion ou qui
vous raconte une fausse histoire aura tendance à sourire de manière faussée. Cela se remarque
grâce à deux éléments :
 Le sourire ne s'étend pas jusqu'aux yeux, ce qui rend le regard froid (lorsque l'on
rit, le regard est lui aussi rieur).
 Le sourire est asymétrique, c'est-à-dire qu'un côté de la lèvre sera plus haut que
l'autre.



Les mouvements oculaires : lorsqu'une personne veut vous mentir, il est possible qu'elle ne vous
regarde pas dans les yeux. Surtout si elle est peu accoutumée à ce genre de pratique.
En effet, si son regard vous fuit, c'est qu'elle n'assume pas le fait de vous cacher la vérité.
Au contraire, une personne franche vous regardera toujours dans le blanc des yeux. Puisqu'elle n'a
rien à se reprocher, le contact visuel avec son interlocuteur ne l'effrayera pas.

Par contre, lorsqu'une personne est à l'aise avec le mensonge, il vous suffit de regarder dans quelle
direction partent ses yeux lorsque vous lui posez une question.
Rappel sur la PNL et ses mouvements oculaires :
 Un souvenir visuel - visuel remémoré: les yeux vont se diriger en haut à gauche
 Un souvenir auditif - auditif remémoré (son, conversation) : les yeux vont se diriger à
gauche, à hauteur des oreilles
 Un dialogue interne : les yeux vont se diriger en bas à gauche
 Un visuel construit, une image qu'on crée, qu'on n'a pas encore vue : yeux vont se diriger
en haut à droite
 Un auditif construit - un son, une conversation qu'on invente : les yeux vont se diriger à
droite, à hauteur des oreilles
 Un ressenti kinesthésique : les yeux vont se diriger en bas à droite
Grâce à cet outil, vous pourrez facilement déterminer l'authenticité des propos de la
personne à qui vous parlez. Si vous lui demandez de réfléchir à un souvenir et que cette personne, au lieu
de regarder vers la gauche (direction du passé), regarde vers la droite (direction du futur, de imagination),
c'est qu'elle vous ment.
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 Cacher sa bouche : lorsqu'une personne cache plus ou moins sa bouche plusieurs fois au
cours d'une conversation, c'est que cette dernière ne vous dit pas la vérité.
Ce geste provient de l'enfance. Observez une enfant qui vient de commettre une bêtise, il
mettra sa main devant sa bouche, comme s'il disait "Oups !".
 Se gratter le visage : le fait de mentir peut augmenter ou diminuer notre tension
émotionnelle. Celle-ci va créer des démangeaisons dans notre corps et nous aurons donc
tendance à nous gratter, parfois de manière totalement inconsciente.
Le plus souvent, un menteur se grattera le visage et plus particulièrement le nez.
Si une personne frotte horizontalement son doigt sous son nez lorsqu'elle parle, elle ne dit
peut-être pas la vérité.D'autres zones du visage, telles que les oreilles ou les yeux, peuvent
être sujettes aux grattements lors d'une tension émotionnelle forte (et donc, d'un
mensonge).
 Cligner des yeux : mentir est un exercice qui demande beaucoup de concentration et de
tension. C'est pourquoi le visage d'un menteur peut souvent paraitre figé. Ainsi, lorsque
vous prenez la parole au cours de votre discussion, ses muscles se lâcheront et la tension
disparaitra le temps d'un instant, ce qui provoquera un clignement d'yeux régulier.
 Cacher ses mains : généralement lorsque nous discutons, nos mains bougent librement.
Cela permet de mettre davantage d'expressions et de ressentis dans notre discours.
Lorsque une personne ne se sert pas de ses mains pour communiquer et accentuer son
discours, par exemple, en les gardant près d'elle, en les cachant sous la table ou dans ses
vêtements, c'est qu'elle nous ment. Le fait de mobiliser ses mains traduit une envie de
garder le contrôle de son corps et de sa pensée. Une personne honnête n'a pas besoin de
s'auto-contrôler.
 Prendre du recul : mentir demande une concentration énorme. Ainsi, il ne vaut mieux pas
répondre de manière spontanée et prendre du recul afin que notre réponse soit
"cohérente" par rapport au mensonge. Ce recul peut s'effectuer aussi avec notre corps.
Un menteur aura alors tendance à reculer avant de répondre ou encore, à s'étirer vers
l'arrière. Reculer de manière physique lui laissera plus de temps pour réfléchir.
 Déglutir : une forte déglutition est souvent synonyme d'une forte émotion. Lorsque nous
mentons, nous sommes généralement en situation de stress et de tension et nous aurons
donc tendance à déglutir plus fort que d'habitude.
 Relever les sourcils : lorsqu'une personne vous parle et qu'elle relève les sourcils de
manière synchronisée à son discours, c'est qu'elle est susceptible de vous mentir puisque ce
geste vise à impressionner et à convaincre (il est fort utilisé dans la séduction, par
exemple).
 Hausser les épaules : mettre ses épaules en mouvement permet d'évacuer les tensions,
étant donné que cette zone du corps est propice aux émotions fortes. Lorsqu'une
personne vous ment, elle haussera involontairement les épaules afin de relâcher la
pression et d'évacuer son sentiment de culpabilité.
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LA COMMUNICATION NON-VIOLENTE

C'est Marshall Rosenberg, psychologue américain, qui crée la communication non violente au milieu des
années 1960. Rosenberg était frappé par la différence entre l'amour et la communication qui résidaient au
sein de sa famille et la violence de son quartier new-yorkais. C'est à partir de ce moment-là qu'il a entamé
sa recherche sur la non-violence.
La Communication non violente (CNV) est une méthode visant à créer entre les êtres humains des
relations fondées sur l’empathie, la compassion, la coopération harmonieuse et le respect de soi et des
autres. Il s’agit d’un outil de communication, principalement verbal, qui peut servir à la résolution de
conflits entre deux personnes ou au sein de groupes.
Elle permettrait également d’être en meilleure relation avec soi-même, de mieux comprendre ses besoins
profonds et de prendre en charge les divers aspects de sa propre vie. Un des objectifs principaux est de ne
pas blesser l’autre.
L’un des objectifs de la CNV est de nous aider à communiquer de manière à ce que toutes les personnes
impliquées ressentent une impulsion bienveillante en faisant ce qu’elles peuvent pour satisfaire leurs
propres besoins et ceux d’autrui.
L’une des choses les plus utiles qu’on puisse faire est d’encourager les gens à parler de l’état dans lequel ils
sont et de la façon dont celui-ci peut être amélioré. Dans la CNV, chaque partie s’efforce de répondre aux
deux questions suivantes : Comment je me sens ? Et Que faire maintenant pour améliorer mon
bien-être ?
Malheureusement, au quotidien, plusieurs automatismes posent un frein à cette démarche et donc, à la
communication :











Penser à hier et à demain, sans accorder d'importance à aujourd'hui
Avoir des préjugés
Faire des généralisations en utilisant des termes tels que "toujours", "à chaque fois",
"jamais",...
Chercher le coupable plutôt que de faire évoluer la situation
Penser que la cause est extérieure à nous-mêmes
Rechercher une solution rapide
Communiquer spontanément, agir tout de suite
Vouloir convaincre
Avoir des pensées binaires ("ou...ou", "soit....soit....")
Employer des expressions telles que "il faut que", "j'aurais dû"

Pour contrer ces automatismes, la communication non violente va adopter deux attitudes :
 L'écoute : de soi et des autres. Ce qui renvoie aux notions d'empathie et d'auto empathie.
 L'expression de soi, à savoir l'assertivité.Elle demande de se montrer tel qu'on est vraiment,
sans violence.
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Les cinq principes de la communication non violente
a. Les pensées
Dès que nous entrons en communication, nous pensons. Ces pensées peuvent être négatives voire
jugeantes et sont généralement difficilement contrôlables mais il faut néanmoins les accueillir plutôt que de
les rejeter.Il faut en ressortir les observations.
b. L'observation
L'observation s'éloigne du jugement et de l'interprétation. Elle demande d'adopter une position de
neutralité. De plus, il faut observer un stimulus et non une cause, c'est-à-dire qu'on va observer ce qui
provoque un sentiment, un ressenti et non ce à quoi ce sentiment renvoie (un besoin, satisfait ou non).

Exemple : j'ai rompu avec mon petit ami (stimulus), ce qui provoque en moi un sentiment de tristesse. Ce
dernier renvoie à un besoin d'être aimée ( cause).
Ensuite, il faut partager cette observation avec l'autre et il faut vérifier ce que l'autre nous dit afin de ne pas
tomber dans l'incompréhension. L'observation demande donc un feedback.

Exercice : indiquez pour chaque phrase s'il s'agit d'une observation ou d'un jugement/évaluation.
Si la phrase exprime un jugement, transformez-la afin qu'elle devienne une observation
 Ta chambre est en désordre
OBSERVATION - JUGEMEMENT
 Je ne retrouve pas le dossier de Monsieur Dupont
OBSERVARTION - JUGEMENT
 Tu ne fais jamais attention à moi quand tu regardes la télévision
OBSERVATION - JUGEMENT
 Elle ne dit même pas bonjour quand elle arrive
OBSERVATION - JUGEMENT
c.

Les ressentis
Il s'agit des sentiments, des émotions et des sensations physiques.Il faut bien différencier nos
sentiments ("je me sens") de nos pensées ("je sens que"). L'un est objectif et l'autre pas.



Les sentiments : ils sont une perception mentale.On les divise en 4 catégories :
o
o
o
o



Joie
Tristesse
Colère
Peur

Les émotions : elles nous traversent le temps d'un instant. Elles sont difficilement contrôlables. On les
sent de l'intérieur, elles ont presque physiques.Il faut les accueillir, ne pas les nier et attendre qu'elles
passent. Il y en a 9 :
o Sérénité
o Joie
o Surprise
o Tristesse
o Colère
o Dégoût
o Fureur
o Peur
o Terreur

PRATIQUE DE LA COMMUNICATION – Luc BAIWIR

33



Les sensations physiques : elles sont toujours liées aux sentiments et/ou aux émotions.
Exemple : avoir mal au ventre lorsque nous avons peur.

d. Les besoins
Les besoins sont universels, nous avons tous les mêmes mais nous les comblons de différentes
manières et à différents moments. C'est également le degré de satisfaction de nos besoins qui va nous
différencier à ce niveau.
Ils ne sont pas hiérarchisés. Nous avons tous les mêmes, certes, mais un besoin peut être plus
important pour quelqu'un que pour nous et inversement.
En communication non violente, ils ne sont pas mis sur une échelle, du plus important au moins
important, comme Maslow le fait dans sa pyramide.
De plus, ils sont vitaux, ce qui signifie que nous ne pouvons y faire abstraction. Ils sont en lien avec
notre énergie vitale, c'est-à-dire que plus ils seront satisfaits, plus nous serons remplis d'énergie
positive. Malheureusement, tous nos besoins ne peuvent pas être satisfaits. Tous nos actes sont
commandés par un besoin, c'est le fondement de la communication non violente.
Nous sommes responsables de nos besoins donc nous devons prendre conscience de ceux qui nous
habitent et les assouvir, dans la mesure du possible.
Dans une démarche de communication non violente, nous devons les accueillir tels qu'ils sont sans
chercher à comprendre pourquoi. Ainsi, nous serons dans "l'ici et maintenant".
Enfin, il faut être conscient que le besoin est différent d'une stratégie. Le besoin va précéder la
stratégie.En effet, nous mettons en place une stratégie pour répondre à un besoin.

Exemple : J'ai besoin de parler à ma sœur = stratégie pour répondre à un besoin de proximité.
Exercice: à l'aide de "l'inventaire des besoins humains", évaluez votre sentiment dans l'ici et le
maintenant et le besoin auquel il renvoie.

Exemple : "Je me sens faible parce que j'ai besoin de manger".
e. La demande
La demande permet de combler nos besoins. Il y a 6 critères :


Elle s'adresse à quelqu'un de précis et donc, implique l'autre directement.
Exemple : "serais-tu d'accord de faire la vaisselle avec moi?" plutôt que "est-ce qu'on pourrait faire la
vaisselle avec moi?"



Elle concerne l'instant présent, l'ici et maintenant. Ainsi, il ne faut pas faire de généralisations.
Exemple : "peux-tu ranger les courses" plutôt que "dorénavant, tu rangeras les courses"



Elle est concrète, claire et précise. On ne doit donc pas utiliser des mots abstraits
Exemple : "serais-tu d'accord de faire la vaisselle avec moi?" plutôt que "m'aiderais-tu à faire la
vaisselle?"



Elle doit être positive. Il faut donc éviter les négations.
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Exemple : "serais-tu d'accord de faire la vaisselle avec moi?" plutôt que "ne ferais-tu pas la vaisselle
avec moi?"


Elle doit être réaliste et réalisable. En effet, demander l'impossible est le meilleur moyen de ne rien
obtenir.



Elle doit laisser le choix à la personne d'accepter ou de refuser. La demande n'est pas une exigence.
Exemple : "serais-tu d'accord de faire la vaisselle ?" plutôt que "je veux que tu fasses la vaisselle"

Il existe deux types de demande :



La demande d'action : elle comprend 10% des demandes et exige du concret
La demande de relation : elle comprendre 90% des demandes.
o

Demande de contact : elle est de l'ordre du cadre, du moment adéquat pour parler

o

Demande de reformulation : elle permet de vérifier ce qui a été entendu

o

Demande d'expression : elle va inviter l'autre à s'exprimer. On l'interroge sur ce qu'il vit et
pas sur ce qu'il pense

Exemple : "comment réagis-tu quand..."
Exercice : les phrases suivantes correspondent-elles à une demande de CNV? Si non, transformez-la.
 Je voudrais que tu sois toujours près de moi
 Je veux que tu fasses à manger
 N'aimerais-tu pas venir te balader avec moi ?
 Pourrais-tu faire à manger ?
 Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer cet exercice ?
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LA COMMUNICATION NON-VERBALE
La communication non verbale est aussi importante que la communication verbale puisqu'elle permet de
déceler d'autres messages.
Plusieurs codes et théories ont été mis en place et lorsque ceux-ci sont acquis, la communication non
verbale va permettre de comprendre l'intention de son interlocuteur, d'instaurer un climat de confiance
entre les deux personnes en communication et d'être plus attentif à ce que nous dit l'autre.

FEEDBACK










L'émetteur : autrement appelé "destinateur", c'est le producteur du message
Le récepteur : autrement appelé "destinataire", c'est celui qui va recevoir le message
Le message : en sémiologie (la science du langage et de la linguistique), il s'agit d'un
ensemble de signe particulier produisant une signification particulière.
Par exemple : les mots (signes) vont former une phrase ayant un sens (signification)
Le canal : c'est le support du message.Par exemple : la voix, une feuille de papier, un
téléphone
Le référent : c'est ce à quoi les signes de la communication renvoient, c'est ce dont il s'agit
Le code : c'est un ensemble de règles, de conventions destinées à transmettre l'information,
le message entre émetteur et récepteur. Ceux-ci doivent se référer au même code pour
que la communication existe.Par exemple : les feux tricolores sont un moyen de
communication établi par un code. Tout le monde sait que lorsque le feu est rouge, on
doit s'arrêter.
Le feedback : c'est grâce à lui que la communication a lieu puisque c'est un retour du
récepteur vers l'émetteur. Il peut être non verbal ou verbal. Lorsqu'il est verbal, il se
manifeste de manière spontanée (un acquiescement, par exemple) ou de manière
sollicitée (la réponse à une question, par exemple).Le feedback peut être positif. Dans ce
cas, il amplifie la communication, par exemple, en encourageant. Le feedback peut être
négatif, ce qui va freiner, réguler voire stopper la communication. Il se manifeste par
exemple lorsqu'une correction s'impose, lorsque le récepteur demande une reformulation
ou qu'il montre son désaccord avec le message de l'émetteur.Enfin, il peut y avoir une
absence de feedback qui s'avère être un véritable frein à la communication, surtout si
celle-ci est attendue

Les interactions entre le verbal et le non verbal :
Comme expliqué précédemment, la communication verbale et la communication non verbale sont aussi
importantes l'une que l'autre. De ce fait, elles peuvent également interagir entre elles par divers moyens :


L'accentuation : elle permet de mettre en évidence de manière non verbale une partie du
message verbal.Par exemple : j'explique un rendez-vous galant à ma meilleure amie et
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lorsque je lui dis que mon prétendant m'a tenu la main, je souris. Ce sourire va accentuer
mon contentement.
Le renforcement : il permet de renforcer la totalité de mon discours verbal de manière
non verbalePar exemple : je raconte une blague et je ris.Le fait de rire va montrer à mon
récepteur que ce que je raconte est à caractère comique.
La substitution : elle va permettre de remplacer mon message verbal par un message non
verbal.Par exemple : au lieu de dire "Bonjour", je fais un signe de la main qui traduit la
même chose.
La régularisation : elle va permettre de régulariser non verbalement le débit de mon
message oral.Par exemple : lorsque je veux prendre un temps pour réfléchir à ce que je
vais dire et donc, à ralentir la communication, je vais me pincer les lèvres.
La contradiction : parfois lorsque nous parlons, nos signes non verbaux vont contredire
nos propos.Par exemple : je croise les doigts lorsque je mens.
La répétition : elle va permettre de répéter de manière non verbal mon discours verbal.
Par exemple : je dis "Bonjour" en faisant un signe de la main signifiant la même chose.

Les catégories du non verbal
Le non verbal trouve est partout : dans notre manière d'être, de nous tenir, dans nos relations avec autrui,
dans la place que nous tenons dans la société et même dans la manière de nous habiller. C'est ainsi que
plusieurs catégories sont apparues au fil du temps :








Le périverbal : il concerne toute la dimension "espace-temps", c'est-à-dire l'endroit dans
lequel nous vivons, ce qu'il traduit ainsi que les différentes distances spatiales que nous
entretenons avec autrui.
Le paraverbal : il s'agit de la production de son, de ce qu'il y a derrière notre message
verbal. Ces différents sons et manières de s'exprimer vont non seulement traduire notre
personnalité (timide, colérique, extraverti,...) mais également la manière dont on se sent
dans "l'ici et le maintenant" (stressé, anxieux, heureux,...). Par exemple, l'intonation de la
voix sera différente si je suis quelqu'un d'introverti ou d'extraverti. Si je suis stressé, j'aurai
peut-être tendance à bégayer ou à parler plus vite.
L'infraverbal : il s'agit des effets subliminaux. On les appelle ainsi car ils ne sont pas
décelable de manière consciente mais ils laissent tout de même une trace cérébrale.
Par exemple : les couleurs ou les odeurs
Le suppraverbal : il concerne les dimensions sociologiques et anthropologiques. Grâce à
cette catégorie, on peut facilement déceler les rapports sociaux qu'une personne
entretient, de quel milieu social celle-ci provient.Par exemple : si je m'habille avec des
marques de luxe et que je roule avec une voiture d'exception, on pourra facilement
déceler que je proviens d'un milieu social aisé.
Le préverbal : il s'agit du langage corporel, c'est-à-dire la manière dont notre corps va se
positionner dans différentes situations.

Les composantes du non verbal :
a. Le territoire :
Cette composante peut rentrer dans la catégorie périverbal puisqu'elle va déterminer qui on est grâce à
l'endroit où nous vivons et la place que nous occupons au sein de nos différents groupes sociaux. Le
territoire est séparé en trois "niveaux" :
 Tribal : il s'agit par exemple de l'appartenance à un club de sport qui se manifeste
via des règles, une charte de vie, un hymne, etc.
 Familial : l'appartenance à une famille se manifeste par son habitation, la place
que chacun occupe au sein du cercle familial ainsi que l'organisation sociale (qui
fait quoi, qui est le "chef", qui est mis à l'écart en société, etc.).
 Individuel : au sein du niveau familial, chacun à sa place et tente de préserver son
intimité et son espace personnel. Ainsi, sa chambre ou la place que l'on occupe
dans la maison déterminera notre niveau individuel
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Dans différents contextes, il est possible de "marquer son territoire" afin de montrer de manière non
verbale que celui-ci est le nôtre. Voici trois moyens de le déterminer :
 La marque d'emplacement : il s'agit de réserver un territoire. Par exemple : mettre un
essuie sur ton transat en vacances signifie que celui-là sera le mien pour la journée.
 La marque de délimitation : il s'agit d'établir les limites de son territoires.
Par exemple : mettre une clôture autour de son jardin signifie que les voisins n'y ont pas
leur place.
 La marque de possession : il s'agit de marquer les objets nous appartenant.
Par exemple : coudre des initiales de mon enfant sur ses vêtements avant une classe
verte montre que ce sont ses affaires et que ses camarades ne peuvent pas les porter.
b. Les distances spatiales :
Cette composante peut également rentrer dans la catégorie "périverbal" puisqu'il s'agit des différentes
distances à tenir selon notre relation avec autrui. Il en existe 4 :








Intime : la distance maximale entre deux personnes qui sont en relation intime est
approximativement celle d'un avant-bras. C'est la distance qu'on entreprend avec une
personne qui nous est proche, c'est pourquoi elle peut être inapproprié en public.Elle
rentre dans la zone des secrets, de l'intimité. Elle sert principalement à réconforter, à
protéger et est utilisée dans les moments intimes tels que les relations sexuelles.
Personnelle : la distance maximale entre deux personnes qui sont en relation personnelle
est approximativement celle d'un bras tendu. Elle est utilisée entre amis lorsque ceux-ci
sont en discussion.Elle entre dans la zone de convivialité et peut s'ouvrir davantage en
laissant place à une troisième personne.Cette distance permet d'être proche de l'autre sans
forcément rentrer en contact physique avec.
Sociale : la distance maximale entre deux personnes qui sont en relation sociale est
approximativement celle de deux bras tendus. Elle est utile dans le relationnel courant,
social, interpersonnel et formel. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche ou d'une
négociation.
Publique : la distance maximale que deux personnes qui sont relation publique est
approximativement celle de plus de deux bras tendus. Cette zone est encore plus formelle
que la distance spatiale puisqu'on l'utilise pour les discours et les exposés. Les échanges
sont donc peu personnalisés. Elle permet également de se créer une sphère de défense
puisque le contact physique y est impossible.

c. Les postures
Cette composante rentre dans la catégorie du "préverbal" qui va analyser le positionnement de notre corps
lorsque nous sommes en relation avec autrui. Il existe quatre postures principales :
 Soumission : avec cette posture, la totalité de notre corps est fermé. Ainsi,
notre tête sera rentrée afin de former une boule avec le reste de notre
corps. Notre pied seront dirigés vers l'intérieur du corps, les bras peuvent
être croisés, les poings fermés et le dos courbé. Cette posture dévalorise
la personne qui l'emploie puisqu'elle devient automatiquement plus
petite et donc plus faible.
 Dominance : avec cette posture, la totalité du corps est ouvert.Son but est
d'agrandir le corps pour montrer qu'on a le dessus sur notre interlocuteur.
Ainsi, les jambes seront écartées, les pieds dirigés vers l'extérieur, les bras
grands ouvertes, le torse bombé ainsi que la tête mise en avant. Cette
posture vise à prouver qu'on a confiance en soi. Elle peut également
traduire une certaine arrogance. Face à une personne qui adopte cette
position, on se sentira automatiquement plus faible ou mal à l'aise.
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 Partage : avec cette posture, notre corps est dans une ouverture mesurée afin de ne
pas rentrer dans la dominance. C'est une position que notre corps adopte
lorsque nous parlons et que nous avons envie d'échanger. Ainsi, les épaules
seront penchées vers l'avant, tout comme la tête. Les mains seront
ouvertes, paumes vers le ciel pour symboliser l'ouverture et l'envie de
dialoguer, d'échanger.Quelques fois, la tête peut être penchée afin de montrer
une certaine empathie. C'est ce que nous faisons généralement lorsque nous
parlons avec un enfant.
 Rejet : avec cette posture, notre corps montre notre refus de
communiquer avec autrui. On peut adopter cette posture
lorsqu'on ne porte aucun intérêt à notre interlocuteur et/ou à ses
propos et lorsque nous n'avons pas envie d'écouter ce que l'autre
nous dit par colère (lors d'une dispute, par exemple). Ainsi, les
jambes seront généralement croisées ainsi que les bras pour
fermer notre corps et dire "stop" à la communication. La tête et le
buste seront tournés sur le côté pour ne pas croiser le regard de
l'autre et montrer son désintérêt.
La programmation neuro-linguistique
La programmation neuro-linguistique est une méthode apparue dans les années 1970 grâce à Richard
Bender, psychologue et John Grinder, linguiste. Les deux chercheurs ont observé, analysé les méthodes de
travail des plus grands psychanalystes et psychothérapeutes de l'époque. Ils se sont rendus compte que les
êtres humains avaient des processus de pensées et autres programmes communicationnels répétitifs (par
exemple, des tics verbaux ou non verbaux) et qu'il était possible de les modifier de manière positive puis
de les modéliser afin de s'en servir comme outil pour améliorer une relation, une communication.
Au départ, la PNL était destinée à la psychanalyse mais au fur et mesure des avancements de cette boite à
outils, elle s'est étendue à divers domaines tels que la communication, la pédagogie, le marketing, etc.
Détaillons la PNL...
 La programmation signifie que le cerveau est capable de se "programme" et/ou de se
"déprogrammer". En bref, nous sommes tous capables de nous changer nous-mêmes.
 Le neuro signifie que tous ces changements sont purement cognitifs, c'est-à-dire que c'est le cerveau
qui les effectue.
 Le linguistique signifie que ces changements passent principalement par le langage puisque
l'Homme est un être de communication.
Exemple : je suis arachnophobe et je décide de me rendre chez un thérapeute pour me défaire de ma
phobie. Ce dernier utilise la PNL. Il va analyser tout ce qui se déclenche en moi lorsque je me retrouve face
à une araignée et va se servir de ces éléments pour que je m'en défasse (il va déprogrammer mon cerveau).
Petit à petit, mes automatismes phobiques disparaitront.
Les 8 balises de la PNL
Comme expliqué précédemment, la programmation neuro-linguistique est une vraie boite à outils servant
à modifier ses comportements.
Voici les 8 outils principaux utilisés en PNL :




La carte n'est pas le territoire : c'est une métaphore qui signifie que nous vivons tous dans une
même réalité ("le territoire") mais que nous ne la percevons pas tous de la même manière ("la
carte"). Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises façons d'interpréter la réalité. Mais si certaines
"cartes" sont inadaptées et/ou incomplètes, il faut les modifier. C'est un des objectifs principaux de
la PNL.
La synchronisation verbale et non verbale : on va se mettre en harmonie avec la personne avec
qui on est en relation. Dans le verbal, on adopte le même genre de langage (l'utilisation de la
reformulation est indispensable) et dans le non verbal, on adopte la même posture. Cette
harmonie va permettre d'améliorer la communication et/ou de stopper un conflit. Elle est très
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importante en pédagogie pour se mettre sur le même pied d'égalité que ses élèves et mieux les
comprendre.
Les mouvements oculaires : en fonction de ce à quoi nous pensons, nos yeux vont se diriger dans
différentes directions.
 Un souvenir visuel - visuel remémoré: les yeux vont se diriger en haut à gauche
 Un souvenir auditif - auditif remémoré (son, conversation) : les yeux vont se diriger à
gauche, à hauteur des oreilles
 Un dialogue interne : les yeux vont se diriger en bas à gauche
 Un visuel construit, une image qu'on crée, qu'on n'a pas encore vue : yeux vont se diriger
en haut à droite
 Un auditif construit - un son, une conversation qu'on invente : les yeux vont se diriger à
droite, à hauteur des oreilles
 Un ressenti kinesthésique : les yeux vont se diriger en bas à droite
La formulation de l'objectif : elle permet de connaitre la finalité de la communication.
Une fois formulé, le travail en PNL peut vraiment commencer et on peut adopter différentes
méthodes,
exercices,
en
fonction
de
l'objectif
à
atteindre.
Il est important que la formulation de l'objectif doit d'abord se faire pour soi-même et non pour
les autres. La PNL est aussi un outil qui sert à mieux se connaitre et à progresser.
Les précisions du langage : elles servent à relativiser et optimiser la communication.
On en dénombre deux :
 La lecture de pensée : la compréhension de ce que l'on dit est différente d'une personne à
une autre grâce à nos filtres. Ceux-ci sont neurologiques (VAKOG : Visuel Auditif
Kinesthésique Olfactif Gustatif), socioculturels (milieu social, origine,...)et individuels (âge,
sexe, religion, passion,...)
 Les généralisations abusives : elles peuvent tuer la communication. C'est pourquoi il est
essentiel de recentrer le contexte afin de les éviter.
L'ancrage : il diffère selon notre VAKOG, c'est-à-dire selon si l'on est plus visuel, auditif,
kinesthésique, olfactif ou gustatif. Ce sont des éléments que l'on connait de nous et qui vont nous
faire nous sentir bien, nous rassurer voire nous mettre en confiance. Le VAKOG se manifeste aussi
dans notre manière de parler ou d'écrire. Quelqu'un d'auditif dira plus facilement "J'entend ce que
tu me dis" pour réceptionner un message tandis qu'un visuel dira "Je vois bien". Par exemple, je suis
quelqu'un d'auditif et dès que je suis en état de stress, j'écoute les mêmes mélodies de relaxation
qui vont enlever cet état.L'ancrage sert donc à associer des émotions et des astuces personnelles
pour les intensifier ou les faire disparaitre, selon si elles sont positives ou négatives.

Un autre exemple : dès que je parle en public et que je suis stressé, j'ai tendance à me tortiller dans tous les
sens. J'associe donc ces mouvements corporels avec mon état de stress :


L'état d'être : nous pouvons être dans un état dit "associé" ou "dissocié". La PNL va se servir de
ceux-ci pour modifier nos émotions.
 L'état associé : comme l'acteur dans un film, nous sommes au cœur de l'action, nous
vivons pleinement nos émotions.
 L'état dissocié : comme le spectateur d'un film, nous sommes détachés de l'action, de
l'émotion

Nous pouvons passer d'un état de dissociation à un état d'association. Il suffit de se regarder de l'extérieur,
comme si nous regardions la télévison. En ayant une vision de nous externe, nous nous détacherons de nos
émotions et celles-ci seront moins vives.
Au contraire, nous pouvons passer d'un état d'association à un état de dissociation. Pour ce faire,
il faut jouer sur les sous-modalités, c'est-à-dire se poser toute une série de questions au préalable sur la
manière dont on pourrait se sentir, imaginer la situation, l'anticiper. Il est donc indispensable d'utiliser le
VAKOG vu précédemment.
Par exemple, avant un entretien d'embauche, demandez vous comment vous sentirez-vous,
qu'entendriez-vous,etc. Le simple fait de se poser ces questions va développer des émotions plus fortes.
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Un cours efficace…
Les moments difficiles
Il en est de plusieurs sortes que nous allons décrire ainsi que leurs parades, mais nous laisserons de côté le
problème important des tensions négatives qui freinent ou bloquent le groupe, source des malaises et des
conflits
1. Le silence prononcé d'un élève
Il faut renouveler régulièrement l'appel à la participation. Un moyen traumatisant (à n'utiliser que dans des
réunions ultérieures où le silence dure toujours ou en cas de blocage tensionnel du groupe par ce silence)
consiste a passer en interview de groupe au cours de la séance, et à demander aux autres comment ils
interprètent le silence de X..
2. Le bavardage intempestif d'un élève
Résumer en reformulation-synthèse sans y attacher d'abord d’importance. C’est seulement en cas de gêne
du groupe qu'on peut rappeler à l’élève, l'horaire et la nécessité d'une expression égalitaire des autres. En
lui demandant expressément d'être bref, on peut lui couper la parole pour la donner à un autre ou en
profiter pour faire appel à un silencieux, par contraste souligné. Ne pas oublier que toute « agression »
effectuée par l'enseignant déclenche généralement une solidarité du groupe entier avec le membre
concerné et donc une alliance tacite avec lui, contre l’enseignant.
3. Le leader
Profitant du rôle de régulation qui interdit à l’enseignant d'intervenir sur le fond, un élève s'empare du rôle
de leader autoritaire (rôle vacant) et essaie de conduire le groupe de manière directive en lui imposant ses
idées et ses méthodes. L'enseignant doit continuer à ne pas s'impliquer, donc à ne pas s'irriter devant celui
qu'il risque de voir comme un rival. L'objectif de la régulation doit rester présent à son esprit et si le groupe
"suit", il faut le laisser faire, après avoir cependant souligné le phénomène au niveau de la dynamique du
groupe. C’est seulement si l'intervention du leader crée une tension ou une apathie réactionnelle du
groupe (cas le plus fréquent) qu'il faut trancher à un moment donné et interviewer le groupe sur son
apathie, selon la technique d’interview de groupe.
4. Le déviant
Il s'agit du élève qui, peu ou prou enfermé dans un système, insiste opiniâtrement pour entraîner le groupe
sur un problème plus ou moins hors sujet. On peut le calmer par le procédé de l'affichage au tableau : la
question est inscrite au tableau et mise ainsi ostensiblement en réserve « pour un moment plus opportun ».
Dès que le groupe aura abordé cette question, il faudra la rayer non moins ostensiblement. Si l’opposition
est systématique, on est amené à se demander s'il ne s'agit pas d'un saboteur
5. Le saboteur systématique
C'est une vraie maladie pour la réunion-discussion, et plus il est intelligent, plus il est pernicieux. Si l’on est
sûr du cas (il faut d'abord avoir défini son système de sabotage), le mieux est de faire une suspension de
séance, et d'aller s'expliquer directement avec lui en lui exposant son propre système. Il eut été préférable
de ne pas l’inviter.
6. Les fuites du groupe
Lorsque des points "délicats" sont rencontrés par le groupe, on perçoit des fuites. C’est-à-dire des conduites
d'évitement par peur de se "mouiller, peur d'être jugé, peur des conclusions auxquelles on pourrait arriver
etc...
Au niveau de la dynamique du groupe, l'enseignant perçoit la gêne. Au niveau du contenu, il constate les

PRATIQUE DE LA COMMUNICATION – Luc BAIWIR

41

différentes manières de s'évader du sujet, de parler d'autre chose, de « glisser » discrètement.
Au bout de deux ou trois expériences qui permettent à l'enseignant de "localiser" l’obstacle, il doit
« attaquer » par un procédé efficace qui est l'affichage des risques. Voici comment procéder: après avoir
formulé le problème-obstacle de manière impersonnelle en soulignant combien cette question est délicate
et difficile à aborder, l'enseignant propose de ne pas l’aborder (ce qui procure un soulagement général) et
dresse la liste des risques. Pour opérer cette manœuvre, l’enseignant passe en position d'interview de
groupe., Il faut tout écrire après avoir tout tiré au clair et tout formulé devant le groupe en écho des
remarques et idées du groupe lui-même.
On constate après cette tactique, que le problème a perdu son caractère de danger. Cette transformation
s'explique par l’action de clarification, processus psychologique analogue à la prise de conscience des
significations vécues non contrôlées au niveau affectif individuel.
7. les silences du groupe
L'enseignant doit résister à la tentation de rompre le silence. Il doit évidemment comprendre la
signification du silence du point de vue de la dynamique du groupe mais il est absolument nécessaire qu'il
laisse à un élève le soin de le rompre. S'il s'agit d'un phénomène de tension ou de gêne, il pourra
interviewer le groupe sur le sens d'un silence prolongé .

Les raisons du silence dans une classe
L’expression "qui ne dit mot consent » serait à remplacer en dynamique des groupes plutôt par « qui ne
dit mot n'en pense pas moins ». Les raisons du silence d'un élève peuvent être multiples mais l’enseignant
de la réunion ne peut jamais se contenter de se dire que c'est le problème de la personne concernée!
On peut pointer une quinzaine de raisons qui sont les plus répandues dans un groupe :
1. le membre redoute d'être évalué et jugé par les autres membres.
2. d'autres, plus vifs et plus rapides que lui ont déjà exprimé ce qu'il voulait communiquer. Il n'a pas eu
a réaction assez prompte.
3. Il a l'impression de mal s'exprimer : manque de vocabulaire, hésitations. bégaiement, mauvaise
articulation, trous de mémoire, perte du fil de ses idées, débit précipité
4. il a un gros problème personnel sur le coeur, et n'a pas du tout envie d'intervenir, car il a le cafard ou
se trouve en proie à de l’émotion
5. il a un accent et n'aime pas de le faire entendre
6. le membre estime être incompétent en la matière
7. il garde le silence afin d'écouter les autres entièrement et attentivement
8. il rêve à quelqu'un, à quelque chose, à des projets. à des souvenirs
9. il n'a pas l'habitude de vivre en groupe et ne connaît pas très bien les autres membres il est intimidé

10. il est fatigué, peu d'entrain
11.
12.
13.
14.

il n'éprouve aucun intérêt pour ce qui se dit ou se fait
il attend que d'autres disent ce qu'il souhaite entendre exprimer.
il se tait pour mieux observer et analyser les autres membres
il s'imagine être antipathique, peu aimé, incompris. dans une certaine mesure, il éprouve une certaine
souffrance dans le groupe
15. il a donné son avis précédemment et le groupe n'en a pas tenu compte. Alors, à quoi bon encore
parler? Il perd courage ou se désole.
De très bonnes raisons peuvent justifier un silence et il faut parfois pouvoir accepter de les respecter... Mais
ne concluez pas trop vite que le taiseux n'a pas envie de parler. Une main tendue peut souvent permettre
d'aller plus loin.
Susciter la participation
Il est difficile d'équilibrer les participations au cours d'une réunion. On fait parler un timide en lui posant
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des questions auxquelles on sait s’il a la réponse... on fait taire un bavard en l’orientant ou en le déroutant
par des questions directes. On contraint chacun à participer par le traditionnel tour de table, mais ce ne
sont là que des trucs de portée limitée, par exempte. le tour de table manque de dynamisme naturel on
attend son tour. on attend que ça se passe.
Il faut donc avant tout créer un climat qui donne envie de s'exprimer.
Eléments qui favorisent la participation :
1.

La cohérence : c'est se situer au niveau d'un ensemble d'éléments liés entre eux, c'est avoir une
approche synthétique. Le groupe est-il cohérent dans sa composition ? Négliger la cohérence, c'est
amplifier l’insécurité et accroître le repli sur soi, le blocage.

2. Des éléments nouveaux font appel à l’étonnement. une forme de remise en oeuvre. La surprise fait
naître la curiosité, une soif d'information ou de connaissance, crée un besoin de savoir. On pose des
questions, on recherche des idées. C'est une incitation à la participation.
3. Le plaisir est un autre élément de base. Si chacun éprouve une joie à être là, ressentie intérieurement au
niveau social ou intellectuel, l’attention est soutenue, les échanges sont facilités.
4. L'esprit de groupe vient du plaisir à être ensemble, et dans ce cas, il devient possible d'échanger des
idées et d'atteindre la synergie. On se sent plus productif en équipe que seul, la satisfaction devient
plus grande. Chacun, lorsqu'il acquiert le sentiment de la richesse d'un groupe, veut participer à cet
enrichissement.
5. Le confort est une des sources du plaisir qui accroît la participation, c'est pour cela qui faut être attentif
à l’ensemble espace-temps. Si chacun se sent mal installé, se demande si cela va s'éterniser encore, alors
naissent l'irritation et l'impatience.
6. L'efficacité se mesure par la possibilité d'appliquer les décisions prises. Ce qui est produit dans une
réunion doit être réalisable sinon le sentiment d'être verbeux, de philosopher domine. Une manière
sûre de faire échouer une réunion est de proposer d'élever les débats et tout devient utopique et
irréaliste. Il n'est parfois pas facile d'en rester aux domaines concrets, qui font progresser. Cela
n'implique pas que l’on soit banal, l’originalité peut être réaliste.
7. L'empathie qui est une acceptation des autres tels qu'ils sont, sans attitude de jugement. Ceci peut être
une attitude recommandée dans toute réunion. Mieux vaut la sympathie qui encourage à soutenir
quelqu’un, cela accroît la coopération. L'enseignant veille à réduire les tensions, l’ironie et les
oppositions de personnes, sans pour cela annihiler la phase d'opposition des idées, sans laquelle il n'y
a pas de synergie possible.
8. Tenir compte de la valeur individuelle et des acquis socioculturels. Dans une réunion les élèves ont une
expérience propre aux sujets à aborder ou à d'autres et il appartient de s'appuyer dessus pour bâtir des
solutions nouvelles.
9. L'important d'une réunion, ce sont les élèves sans lesquels rien n'est possible ! L'enseignant doit donc
veiller à rester lui-même en retrait car il n'est ni la vedette ni le maître. Il sait s'effacer. C'est un Ces
éléments à respecter sans y faillir. L’enseignant fait progresser les thèmes par les élèves et s'intéresse à
eux, il les valorise, les met en confiance et il obtient leur participation.
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LA DEMARCHE ASSERTIVE
L’assertivité désigne un comportement qui permet chacun de se placer délibérément face à une réalité
pour :
-

maîtriser mieux son propre comportement
se donner l’occasion de se réaliser
communiquer plus facilement avec son entourage
éviter de se dévaloriser et de se faire avoir sans chercher à écraser l’autre

Être assertif, c’est oser être soi-même, c’est vouloir obtenir c’est-à-dire oser demander sans maladresse,
sans déclencher frustration, rancœur et blocage chez ses vis-à-vis.
La démarche assertive est une démarche pour trouver les mots justes. Trop souvent, nous nous sentons
incapables et anxieux à l’idée de parler d’un problème à quelqu’un. L’assertivité propose une méthode
pour sortir de ce carcan, pour faciliter l’expression et la communication.
Trois préalables
-

accorder le comportement non-verbal à son discours : cohérence entre son comportement extérieur

-

personnalisation du problème : les problèmes d’un directeur sont souvent générés par le personnel.

-

Éviter de jouer au « psy » : les interprétations psychologiques hâtives sur les raisons profondes d’un

et ce que l’on cherche à faire passer. Un regard fuyant, des mimiques de séduction sont en mesure de
neutraliser toute communication

L’assertivité conseille d’en faire notre problème. « J’ai un problème … » empêche l’autre de
contre-attaquer et cela permet de s’orienter vers un règlement à l’amiable. Le chef mobilise l’autre vers
une solution favorable.
comportement provoquent des blocages et déclenchent des phénomènes de méfiance irrémédiables.
Comment faire pour soulever un problème sans agresser ?

Une grille d’intervention a été conçue (Bower) pour trouver une issue favorable à ce genre de problème,
le DESC (Décrire, Exprimer, Spécifier, Conséquences)
D comme décrire : décrire en termes précis et objectifs les faits et les comportements qui posent
problème. Il s’agit d’un rappel court et circonstancié. On plante le décor, il faut donc être bref.
E comme exprimer : parler du désagrément ou des sentiments désagréables que l’on ressent
personnellement, évoquer ce que le désaccord ou le comportement provoque chez soi.
S comme spécifier : indiquer avec précision, sans équivoques les modifications que l’on souhaite
observer dans le comportement de l’autre afin de faire cesser son propre malaise. Ne pas hésiter à
proposer plusieurs solutions que l’autre puisse choisir en fonction de sa personnalité.
C comme conséquence : indiquer les conséquences heureuses de la mise en place des nouveaux
comportements. Insister sur le bienfait qui est attendu et présenter les inconvénients qui naîtraient dans la
perspective d’une absence de solution.
Conditions matérielles et psychologiques
-

traiter en privé plutôt qu’en public : ne pas faire de reproche à un enseignant devant une classe
ne pas traîner : tergiverser en espérant que les choses vont s’arranger font naître des formes d’oubli

insondables.
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-

Choisir le bon moment : trouver le moment où la personne est disponible, demander un rendez-vous

-

Parler d’une chose à la fois : on est souvent tenté lorsqu’on prend la parole d’en profiter pour

-

Souligner ce qui est positif

à court terme.

déballer tous les griefs accumulés. Cela n’en résout aucun.

Quand la pratique de l’assertivité est-elle déconseillée ?

Six situations défavorables :
1.
2.
3.
4.

lorsque qu’on est en rapport de force défavorable
lorsque les partenaires sont privés de choix personnels
lorsqu’il n’y a aucune issue concrète pour régler le problème
lorsqu’on est devant un problème de passivité résultant d’un blocage psychologique profond (le
directeur n’est pas thérapeute)
5. lorsqu’on risque de briser l’harmonie d’une situation dans laquelle les avantages sont largement
supérieurs aux inconvénients
6. lorsqu’on se trouve devant des agresseurs menaçants
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LA SANCTION
Quand les essais de médiation, démarche assertive s’avèrent vaines, il reste la sanction éducative.
Voici quelques conditions dans lesquelles peuvent s’appliquer des sanctions éducatives au regard de règles
éducatives.
Les règles éducatives
Il faut que les règles éducatives :
 Existent
 Soient connues (voire écrites)
 Soient claires et non ambigües
 Soient justes et non arbitraires (la même pour tous, appliquée de la même manière pour tous
indépendamment des sentiments personnels)
 Soient pertinentes
 Soient expliquées
 Soient hiérarchisées
 Soient l’affaire de tous
 Soient assorties de sanctions prédéterminées en cas de transgression
La sanction
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La sanction doit être précédée des sommations d’usage (via la démarche assertive par exemple)
La sanction provient de la transgression d’une règle, non de la personne qui la donne
La sanction doit s’appliquer à l’acte, non à la personne
La sanction s’applique au travers du règlement
La sanction est responsabilisante et réparatrice
La sanction est juste et applicable
Le choix d’une sanction est réfléchi
La sanction est suffisamment inconfortable
La sanction est placée sur le même terrain que la faute
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L’EXAMEN
L’examen de ce cours est écrit.
Il se déroule lors de la dernière période indiquée sur votre horaire.
Si vous êtes absent le jour de l’examen, seul un certificat médical vous donnera droit à
une seconde session.
Toutes les notions demandées à l’examen auront été vues durant les périodes de cours,
y compris avec exercices.
L’examen consiste en :
1. un questionnaire à choix multiple de type simple (sans points négatifs ni degré de
certitude
2. un exercice de reconnaissance de l’état du Moi
3. Construire une transaction à partir d’une phrase donnée
4. un exercice de contamination : « qui contamine qui ? »
5. un exercice de reconnaissance de « strokes »
6. une question sur la démarche assertive
7. une question sur la communication non-violente
8. une question sur la sanction
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Nom & Prénom :
3 SP 1 exemple d’examen
METHODOLOGIE DU DEVELOPPEMENT PSYCHOLOGIQUE DE LA COMMUNICATION

Choisissez une bonne réponse parmi celles proposées (entourez le chiffre à droite) :
L’état du Moi « PARENT NOURRICIER » est notamment caractérisé par :
1. le parent qui donne bien à manger
2. l’ami qui vous veut du bien
3. le collègue qui suggère une bonne méthode de travail
4. le patron qui critique votre travail
5. le collègue qui vous propose une bonne tasse de café

1
2
3
4
5

L’état du Moi « ENFANT REBELLE » est notamment caractérisé par :
1. injurier tout le monde
2. s’opposer aux normes
3. se fâcher contre ses potes
4. trouver ces réponses révoltantes
5. admirer Che Gevara

1
2
3
4
5

L’état du Moi « PETIT PROFESSEUR » est notamment caractérisé par :
1. la petite taille de l’enfant
2. le problème d’avoir une petite taille
3. un problème de taille avec un professeur
4. la petite taille du professeur
5. la démarche astucieuse devant un problème de taille

Qui contamine qui ?
1.

1
2
3
4
5
Adulte contaminé par :

Le règlement d’ordre intérieur de l’école est très strict. C’est pourquoi il faut s’y plier sans
quoi on pourrait s’attirer des remarques de la part du directeur et cela ne sera pas bien vu de
l’inspecteur.

2. Je pardonnerais volontiers aux élèves qui sont plus faibles mais qui sont restés assidus aux
cours. Néanmoins, le règlement exige l’obtention de 60% des points dans chaque unité pour
réussir.

Reconnaissez l’état du Moi ? PC – PN – A – ES – ER – EA - PP


Pourquoi passer encore ce genre de foutu test débile de ce prof de psycho complètement idiot ?



Il n’est pas question que je me mêle à ces étudiants de graduat pour une fête quelconque. C’est ma vie et j’en
fais ce que je veux.



Les jeunes aujourd’hui ne respectent plus rien, ni même les profs.

De quel « stroke » s’agit-il ?
1.
2.
3.

Maria, tu es radieuse quand tu souris !
Patrick, ton pantalon est sale
Stéphanie, ton corps de rêve illumine ce lieu

Stroke……………
Stroke……………
Stroke……………

Déterminez la nature (nom) des transactions suivantes :






Quel temps fait-il?
Il est déjà 19h et on doit finir ce test ?
Tu as bien étudié ?
Je vais le faire à ta place
Allez me chercher la farde de présence
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- Il doit faire environ 9 degrés
……………
- vous ne partirez qu’à 21h20 ! …………….
- la grande fille est vraiment radieuse… !…………….
- Je vous en remercie ! ……………..
- vas-y toi-même, prof ! …………….
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EGOGRAMME

Répondez par une seule croix à chaque affirmation sans exception

N°

AFFIRMATIONS

1

Je suis très spontané et je livre facilement mes émotions.

2

Je ne laisse rien passer aux autres et je suis aussi très dur
avec moi-même.

3

Je trouve toujours une solution à tout.

4

Il est important d'avoir l'impression d'être utile dans la vie.

5

J'ai un langage très gestuel.

6

Je suis ouvert à tout.

7

On me prend pour un débrouillard

8

On se confie beaucoup à moi car j'ai l'art de réconforter.

9

Je ne suis pas contrariant et je fais ce que l'on me demande.

10

Je ne peux pas me retenir de dire ce que je pense.

11

J’ai horreur d'exécuter des ordres.

12

J'ai beaucoup de principes.

13

Je suis un rêveur

14

Il faut être responsable de ses actes et ceux des autres

15

Je dépense beaucoup d’énergie à prendre en charge les gens
en difficulté

16

La raison doit toujours l’emporter sur les émotions

17

Je me soumets facilement à l’opinion générale

18

J’aime bien m’attaquer à un problème insoluble

19

Lorsque je suis heureux, il m’arrive de chantonner

20

Pour résoudre un problème, il faut un maximum
d’informations

21

On me considère comme un sauveteur professionnel

22

Je n’aime pas faire comme tout le monde
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Pas du
tout
d’accord

Pas
d’accord

Assez
d’accord

Tout à
fait
d’accord
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N°

AFFIRMATIONS

23

Tout souci se voit sur mon visage

24

J’aime bien commander

25

Mes réactions sont souvent agressives

26

Ne réussissent que ceux qui s’en donnent les moyens

27

On ne remet jamais en question l’opinion des anciens

28

Je ne tiens pas compte de la hiérarchie dans mes relations de
travail

29

Je n’aime pas m’imposer et j’ai peur de déranger

30

Il faut savoir se dévouer

31

Je désire toujours obtenir au plus vite ce que je veux

32

J’adore bricoler

33

Je suis pour le respect des valeurs morales

34

Tous mes actes sont mûrement réfléchis

35

Je ne prends pas souvent d’initiatives mais je laisse le soin à
d’autres de s’en charger

36

Je réponds du tac au tac lorsque je me sens agressé

37

Je suis très apprécié pour les conseils que je donne

38

Je ne suis pas de nature contrariante et je ne cherche que la
paix

39

Je contredis souvent mon entourage par amusement

40

Je suis très respectueux

41

Une chose est capitale pour réussir : se faire respecter

42

J’aide avec plaisir les personnes en difficulté

43

Je ne sais pas retenir mon enthousiasme et je le fais partager

44

Je n’aime pas me faire remarquer

45

Je tiens toujours compte de l’avis des autres

46

Je n’accepte pas que l’on me marche sur les pieds

47

Je suis de nature très curieuse

48

Je raisonne calmement avec beaucoup de pondération

49

Je cherche toujours à comprendre le pourquoi des choses
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Pas du
tout
d’accord

Pas
d’accord

Assez
d’accord

Tout à
fait
d’accord
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CALCUL DE VOTRE EGOGRAMME
Reportez la valeur en point de vos réponses dans la grille de calcul suivant la cotation donnée ci après. En additionnant dans
chaque colonne la somme des nombres attribués, reportez sur le graphique chaque valeur en regard de l’état du Moi
correspondant. Ainsi Vous pourrez observer lequel des états du Moi vous utilisez le plus souvent dans vos relations avec les
autres.
Pas du tout d’accord

Pas d’accord

Assez d’accord

Tout à fait d’accord

1 point

2 points

3 points

4 points

Grille de calcul
Parent
Critique
Q

Valeur
réponse

Parent
Nourricier
Q

Valeur
réponse

Enfant
Spontané
Q

Valeur
réponse

Enfant
Adapté
Q

Valeur
réponse

Enfant
Rebelle
Q

Valeur
réponse

Petit
Professeur
Q

Valeur
réponse

Adulte
Q

2

4

1

9

11

3

6

12

8

5

17

22

7

16

14

15

10

29

25

13

20

24

21

19

35

28

18

26

27

30

23

38

36

32

34

33

37

31

40

39

47

45

41

42

43

44

46

49

48

TOTAL :

TOTAL :

TOTAL :

TOTAL :

TOTAL :

TOTAL :

Valeur
réponse

TOTAL :

30

20

10

Etats du Moi

PC
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PN

ES

EA

ER

PP

A
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