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A propos de ce livre 

]'ai écrit ce livre pour un bon nombre de raisons : 
- pour impressionner ma mère ; 
- c'était une gageure de voir si je pouvais le faire ; 
- je voulais donner une réponse satisfaisante aux nombreu-

ses personnes qui me demandaient de leur indiquer un livre sur 
l'Analyse transactionnelle dans les organisations ; 

- ayant moi-même beaucoup gagné à la lecture des ouvra
ges d'Analyse transactionnelle 1 parus auparavant, j'ai voulu 
faire partie de cette tradition de panage des opportunités avec 
les autres. 

Et puis, il y a aussi mon programme caché (et qui ne l'est 
plus maintenant): vous convaincre que l'AT est un outil si pré
cieux dans votre vie privée et professionnelle que vous allez vou
loir en savoir davantage, si bien que vous rejoindrez la 
communauté mondiale des transactionalistes pour l'enrichir de 
vos apports. 

Scott Peck, en 1987, a sous-titré son ouvrage The Different 
Drum (Le Tambour différent), de la manière suivante: «La 
création d'une véritable communauté - le premier pas vers la 
paix mondiale. • Les analystes transactionnels forment déjà une 
véritable communauté qui devance les changements mondiaux. 
Par exemple, l'AT avait commencé à se développer ouvertement 

1. Nous abrégerons dorénavant Analyse transactionnelle en AT. 
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en Europe de l'Est plusieurs mois avant la suppression du mur 
de Berlin. 

Tandis que les organisations reconnaissent la nécessité de 
développer des cultures qui accordent de l'imponance à laper
sonne tout entière et acceptent le besoin humain de contact et 
d'appanenance, l'AT va occuper une place prioritaire dans la 
boîte à outils du formateur. Ce que j'espère, c'est que ce livre 
va vous donner de la puissance lorsque vous contribuez, par 
votre influence, à faire avancer la société vers un monde plus 
bienveillant. 

Mon but est donc de vous apponer à vous, lecteurs, suffi
samment d'informations et de conseils pour que vous utilisiez 
les théories et les techniques AT, avec compétence, dans vos 
interventions en formation de façon à aider les gens à dévelop
per leur potentiel et à grandir en tant qu'êtres humains. Tou
jours dans cette optique d'aide au formateur, j'ai gardé présent 
à l'esprit que ce que j'écris devrait étayer quatre étapes : 

une plus grande connaissance de soi ; 
- une meilleure compréhension de vos enjeux personnels ; 
- l'identification d'options de changement; 
- des stratégies pratiques de développement personnel. 
Et vous devez parcourir ces étapes avant de tenter d'utiliser 

les idées AT avec vos stagiaires. Je vous encourage donc à appli
quer ces idées à vous-mêmes avant de vous en servir avec les 
autres. 

]'ajouterai que ce livre n'a pas la prétention de faire figure 
de compte rendu définitif en matière d'AT. C'est un ouvrage 
qui est destiné à être un guide pratique dans lequel je vais vous 
montrer comment j'ai adapté des théories développées d'abord 
dans un cadre clinique, et comment je les ai utilisées pour 
répondre aux besoins des organisations. ]'ai donné la liste détail
lée de leurs sources originales pour que vous puissiez vous y réfé
rer si vous le souhaitez. En même temps, je fournis 
suffisamment de détails pour que voussoyiez à même d'utili
ser les idées mentionnées dans le livre sans avoir à faire d'étude 
supplémentaire. 
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Comment utiliser ce livre ? 

Si vous faites panie de ces gens bizarres qui lisent un livre 
en commençant par le commencement, puis qui poursuivent 
leur lecture jusqu'à la fm, cet ouvrage a une structure adéquate. 
Sinon, vous pouvez quand même lire les chapines dans 
n'impone quel ordre. Je donne une description détaillée des 
concepts particuliers la première fois que je les présente. Lors
que la même notion est à nouveau utilisée d'une manière dif
férente, je la résume brièvement pour la relier au nouveau sujet. 
Il vous est donc possible de travailler directement à panir de 
chaque chapine. Il y a des renvois si vous en avez besoin ou 
bien si vous désirez avoir une compréhension approfondie d'un 
point précis de théorie. 

Les chapines 1 à 3 vous concernent vous, le formateur. Je 
commence par vous parler (assez brièvement) de l'AT pour que 
vous compreniez comment elle a évolué et aussi pour attirer 
votre attention sur les avantages et les pièges de son enseigne
ment aux aunes. Je me concenne ensuite sur les méthodes uti
lisées pour passer un contrat afin que vos stagiaires acquièrent 
davantage de connaissances sur des points qui les concernent 
réellement. Dans le noisième chapitre, j'explique comment 
l'attitudes du formateur et celle des panicipants vont avoir une 
incidence sur l'apprentissage. J'aborde le fait que nous nous 
sabotons souvent sans le savoir. Quand un formateur est cons
cient de ce phénomène, il (ou elle) augmente considérablement 
la quantité d'options disponibles dans le processus de for
mation. 

Du chapine 4 au chapitre 8, j'offre un choix de concepts 
d'AT qui conviennent à une variété de besoins de formations 
typiques concernant les techniques de communication. Je me 
cenne sur l'individu, en particulier: je répenorie nos styles per
sonnels et nos façons préférées de communiquer, je décris les 
caractéristiques de nos différents styles de navail, des mécanis
mes de notre pensée et de notre prise de décision. Dans le cha
pine 7, l'attention se place sur les interactions ; vous y nouverez 
des idées sur la manière de consuuire de bonnes relations et 
quelques indications sur ce qui ne va pas entre les gens. Ce 
thème va plus loin, dans le chapitre 8 dans lequel j'examine 
les processus des équipes et des groupes. 
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Dans les deux derniers chapitres, je présente des thèmes qui 
sont généralement abordés dans le contexte des organisations. 
Peu de formateurs pourraient se passer d'idées judicieuses per
mettant d'aider les stagiaires à gérer le changement. Dans le 
même ordre d'idées, la plupart des organisations, à l'heure 
actuelle, visent à encourager la créativité et 1' innovation de leurs 
collaborateurs. 

Présentation des chapitres 

Chaque chapitre commence par un rapide survol du plan et 
du contenu. )'ai gardé une présentation assez homogène pour 
le livre sauf pour les chapitres 1 à 13, destinés à vous aider à 
augmenter votre compréhension et votre maîtrise du processus 
de formation. Je commence par expliquer un modèle théori
que approprié, puis je montre comment il peut être appliqué 
au monde de l'organisation; ce faisant, j'utilise généralement 
un style et un langage correspondant à la façon dont vous pour
riez présenter ces thèmes aux stagiaires. 

Le chapitre se poursuit par des exemples montrant comment 
vous pourriez utiliser les concepts pour analyser ce qui se passe 
pendant les stages et mieux comprendre ainsi ce qui se passe 
entre les membres du groupe et vous-même. Je montre égale
ment, sous une rubrique séparée, comment vous pouvez utili
ser chaque modèle pour analyser votre propre comportement 
et pour accroître votre compétence et votre professionnalisme. 

Après la théorie, vient la pratique- dans le livre mais pas 
nécessairement dans la salle de formation. Je présente des exer
cices pratiques qui vont aider les participants à comprendre les 
concepts et à les mettre en application. Les exercices sont pré
sentés dans un ordre qui suit le contenu du chapitre. Selon le 
temps dont vous disposerez, vous pourrez les utiliser au fur et 
à mesure ou ne sélectionner que ceux qui concernent votre choix 
de sujets fondamentaux. 

)'ai inclus des notes et des références à la fin de chaque cha
pitre. Cela vous donne les sources des concepts initiaux et expli
que également quelques-unes des différences que vous pourriez 
trouver en lisant d'autres ouvrages d'AT. Il y a des annexes 
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à la fm du livre dans lesquelles vous trouverez des détails pour 
le cas où vous souhaiteriez obtenir un complément d'informa
tions et où vous voudriez vous impliquer davantage dans le 
cadre de l'AT. 

J'espère que ce livre sera pour vous ce que fut pour moi ma 
première découverte de 1 'AT - et je me réjouis à 1' idée de vous 
accueillir dans la communauté mondiale de l'AT. 



1 
Pratique de l'AT dans les organisations 

Le chapitre que voici est plutôt une introduction. Il a pour 
but de vous mettre en appétit, de vous donner des informa
tions sur l'AT et de montrer, d'une façon générale, comment 
cette théorie peut être mise en pratique dans les organisations. 

Je commence par quelques réflexions sur les raisons pour les
quelles l'AT est une grille si utile à utiliser dans les organisa
tions. Un paragraphe d'introduction donne un aperçu du choix 
des thèmes auxquels elle peut se rapponer. 

J'explique ensuite la philosophie de l'AT, quelque chose qui, 
à mon avis, la distingue de beaucoup d'autres approches. Je 
décris également l'éventail des concepts d'AT existant à l'heure 
actuelle parce que je me suis rendue compte que bien des gens 
ne connaissent qu'une se1ection assez limitée des toutes premiè
res idées. 

Je passe ensuite en revue les mythes regrettables qui ont été 
forgés au sujet de l'AT et je montre comment l'on en a peu 
à peu, et sans le faire exprès, dénaturé les concepts et les tech
niques. Je fais pan, en même temps de mes réflexions sur l'uti
lisation de l'AT et sur son emploi abusif. )'espère qu'un exposé 
clair sur ce point vous permettra de former un vrai jugement 
quant à l'utilité et à l'opportunité de l'AT dans les entreprises. 

La dernière panie de ce chapitre est une tentative plutôt 
ambitieuse pour montrer comment les différents modèles d'AT 
s'imbriquent les uns dans les autres. A l'attention de ceux qui 
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aiment avoir un apprentissage structuré à l'avance, je précise 
que j'ai fait de mon mieux pour expliquer cenains des liens. 
)'ai été obligée d'utiliser des termes d'AT pour nommer les 
concepts ; si vous ne les reconnaissez pas, cela vous sera peut
être plus facile de revoir cette section après avoir lu tout le livre. 

Pourquoi utiliser l'AT? 

J'utilise l'AT parce que je pense que mes stagiaires obtien
nent de meilleurs résultats quand je leur enseigne cette appro
che et quand je m'en sers pour moi-même. En ce qui me 
concerne, je réussis mieux quand je la mets personnellement 
en pratique. J'apprécie également la simplicité des structures 
théoriques, la diversité des modèles et la façon dont différents 
éléments peuvent répondre à des besoins différents tout en 
maintenant une approche globale cohérente. 

Bien que vous ne connaissiez peut-être pas encore la termi
nologie de l'AT, la liste ci-dessous vous donnera une idée des 
concepts d'AT pouvant correspondre à des thèmes de forma
tion spécifiques : 

Thèmes de formation 

styles de travail 
attitudes 
changement 
stress 

créativité 
résolution de problèmes 
affirmation de soi 
travail en équipe 
motivation 
relation avec les clients 
techniques de guidance 
styles de direction 

Concepts d'AT 

drivers 
positions de vie 
cycles de développement 
circuit des sentiments parasites, 
drivers 
états du moi 
méconnaissances 
circuit des sentiments parasites 
jeux, imagos 
strokes (unités de reconnaissance) 
états du moi, strokes 
transfen 
symbiose 

J'utilise aussi l'AT en la combinant à une grande variété 
d'approches comprenant la pédagogie active, l'analyse du 
componement, la synectique, la guidance, la programmation 
neurolinguistique, les centres d'évaluation, ainsi que des 

16 



questionnaires psychologiques, comme le MBTI, le KAI et le 
FIRO-B. 

Mon premier contact avec l'AT remonte aux années 70 quand 
elle avait encore valeur de nouveauté mais semblait se démo
der rapidement dans le monde de la formation. Contrairement 
à bon nombre de mes collègues, je n'ai pas abandonné cette 
approche quand d'autres idées ont fait leur apparition. Je me 
suis plutôt intéressée à la façon dont les concepts d'AT com
plétaient les autres méthodes de formation. Ce qui m'intriguait, 
en particulier, c'était la facilité avec laquelle les personnes en 
formation pouvaient résoudre des problèmes après avoir reçu 
une introduction extrêmement simple aux modèles de base de 
l'AT. 

]'étais également impressionnée par la façon dont je pouvais 
enfin m'occuper des stagiaires pendant les pauses, quand ils 
venaient me dire qu'ils avaient des problèmes relationnels en 
dehors de leur travail et que ces problèmes correspondaient aux 
difficultés identifiées dans leurs performances professionnelles. 
Les modèles d'AT me donnaient une grille que je pouvais appli
quer à ces situations personnelles. 

Plus imponant encore, j'ai pu me donner les moyens de véri
fier ma propre compétence à gérer ces demandes d'aide lors
que j'ai découven l'existence d'un processus de formation 
professionnelle avancée en AT dans le champ des organisations, 
formation organisée par une association internationale. 

Pour terminer, je vais comparer l'approche d'AT à quelques
unes des autres options disponibles en matière de formation aux 
techniques de communication. Le choix est vaste : il va des 
structures à un niveau « macroscopique », comme celles où l'on 
compare les gens à des dieux grecs, à des analyses précises, à 
un niveau« microscopique», de ce qu'ils disent et de la façon 
dont ils le disent. Quelque pan entre ces deux extrêmes, il y 
a des approches comme la gestuelle et les méthodes d' interpré
tation. 

Ces alternatives varient également en fonction de leur carac
tère objectif/subjectif. Cenaines dépendent de la perception 
propre à chaque participant, de celle de l'intervenant et par
fois de celle des visiteurs quand des directeurs viennent se join
dre au groupe en tant qu'observateurs. Quelques-unes de ces 
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alternatives incorporent les opinions subjectives des collègues, 
comme dans le cas où des questionnaires sont distribués à 
l'avance· et les résultats rassemblés par l'intervenant. A un point 
plus objectif de cette échelle se trouvent des techniques comme 
l'analyse du componement pour laquelle le formateur peut véri
fier son système de classification par rappon à celui de ses col
lègues. 

Une autre variable possible de ces modèles concerne la per
sonne qui fait l'analyse. Je les classe sous trois rubriques corn
ponant chacune des avantages et des inconvénients : 

1. Les panicipants font eux-mêmes leur analyse - le stagiaire 
peut inclure une information qu'il cache aux autres- mais il 
peut y avoir un manque de connaissance de soi. 

2. Chaque panicipant répond à un questionnaire dont le 
résultat est calculé sur ordinateur- il bénéficie de la grille uti
lisée pour l'analyse, grille qui a été soigneusement mise au point 
par des spécialistes - mais le componement que les gens 
croient avoir ne va pas toujours correspondre à celui qu'ils ont 
en réalité. 

3. Quelqu'un d'autre analyse le panicipant -les membres 
du groupe reçoivent des informations sur la façon dont ils sont 
perçus par les autres- mais la personne faisant l'évaluation 
fera peut-être des projections sur la personne évaluée. 

Je crois que les modèles d'AT combinent généralement les 
avantages mentionnés plus haut avec une bonne dose d'objec
tivité. Ils sont assez « macroscopiques » pour permettre de com
prendre facilement et assez « microscopiques » pour identifier 
les mesures spécifiques à prendre afin d'augmenter les compé
tences d'une personne en matière de relations interpersonnel
les. Les modèles d'AT nous permettent de créer un équilibre 
entre l'appon des autres et la capacité de la personne à recon
naître ses points forts et ses points faibles. Ils placent la respon
sabilité des individus entre leurs mains avec fermeté et ne leur 
imposent pas les préférences ou les opinions des autres, même 
si ces autres sont des « experts ». 
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Bienvenue à l'AT 

Qu'est-ce que l'AT? 

L'AT est un ensemble varié de théories et de techniques qui 
peuvent être utilisées par des individus et par des groupes pour 
leur permettre de s'aider eux-mêmes et d'aider les autres à gran
dir et à développer leur potentiel au maximum. La philosophie 
sous-jacente est faite de respect et de bienveillance envers soi
même et envers les autres. 

Formulée à l'origine dans un contexte de thérapie, l'AT est 
également efficace dans les organisations, ainsi que pour des 
individus qui veulent prendre l'initiative de se développer. Les 
analystes transactionnels certifiés travaillent dans quatre champs 
spécifiques : Clinique (psychothérapie), Organisation (forma
tion, développement des organisations, conseil, gestion), 
Éducation (enfants et adultes, développement personnel) et 
Guidance. 

L'AT, à l'heure actuelle, est enseignée et utilisée dans le 
monde entier, dans des environnements aussi divers que des 
groupes de thérapie, des industries de fabrication et de servi
ces, des églises et des ordres religieux, des gouvernements locaux 
et nationaux, des écoles et des universités, des prisons et des 
forces de police ainsi que des hôpitaux. Elle est également uti
lisée par des personnes qui travaillent seules pour améliorer leur 
adaptation personnelle au monde environnant. 

La philosophie de l'AT 

La philosophie sous-jacente de l'AT a été résumée dans le 
titre d'un des premiers ouvrages sur l'AT, I'm OK, You're OK 
(D'accord avec soi et avec les autres, Paris, Épi, 1974) par Tho
mas Harris. Cette formulation reflète un système de croyances 
selon lequel chacun de nous a de la valeur et a le droit d'appor
ter satisfaction à ses besoins. Et nous sommes capables d'adopter 
un comportement envers les autres qui maximise les chances de 
bonne entente. En d'autres termes, nous pouvons aspirer à des 
choix gagnant-gagnant. 

Ce système de croyances représente un aspect important de 
l'AT. Si quelqu'un assimile simplement la théorie sans adhé-
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rer aux valeurs qui l'accompagnent, ce n'est pas vraiment de 
l'AT. Tout comme le concept de respect mutuel de Carl Rogers 
est inhérent à la relation d'aide, la pratique de l'AT implique 
nécessairement un engagement à encourager et à développer le 
potentiel humain ainsi qu'une adhésion au principe de respon
sabilité personnelle. Les associations nationales et internationales 
d'AT publient un code de déontologie recommandant à tous 
ceux qui sont concernés de mettre en place des méthodes de 
travail reflétant ces valeurs. 

Le but de la thérapie, tel qu'il fut précisé par Eric Berne, le 
fondateur de l'AT, est l'autonomie qui se compose de trois 
éléments: 

- la conscience claire : ce qui veut dire être dans l'ici et le 
maintenant. Cela recouvre l'identification de vos sensations et 
de vos sentiments par rappon à la réalité présente ; 

- la spontanéité: ce qui signifie vous sentir libre de choi
sir votre propre componement à panir d'options; 

- l'intimité: c'est une interaction ouvene et basée S\U la 
confiance avec une autre personne, interaction dans laquelle 
vous avez la possibilité de montrer et de panager des sentiments 
authentiques. 

Ces composantes sont tout aussi appropriées dans les orga
nisations. La conscience claire est encouragée dans les organi
sations qui respectent les sentiments et les opinions de leurs 
employés et en tiennent compte lors des prises de décisions. La 
spontanéité se trouve favorisée quand on laisse les employés faire 
preuve d'initiative et prendre des décisions dans leur travail. 
L'intimité est une résultante dans les entreprises où les gestion
naires panagent volontiers leurs espoirs et leurs soucis avec les 
employés, de sone qu'il s'établit une communication ouvene 
dans les deux sens. 

Développements en AT 

Le style de développement continu donné en modèle, à l'ori
gine, par Eric Berne se poursuit au ftl des ans. Eric Berne a déve
loppé la théorie initiale et la philosophie pendant la période 
qui va de 1949 à 1958. ll nous a donné la description détail
lée de concepts célèbres, comme les états du moi, les jeux et 
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les strokes (unités de reconnaissance, signes de reconnaissance, 
caresses, stimulations ou marques d'attention), ainsi que les 
idées de base pour d'autres aspects qui ont été développés par 
la suite en collaboration avec d'autres et par d'autres. 

Le répenoire actuel des sujets compone cinq grands domai
nes en AT: 

- l'analyse structurale, qui concerne le développement et 
le diagnostic des états du moi ; 

- l'analyse transactionnelle, proprement dite, qui traite de 
la façon dont se déroulent les interactions que nous avons avec 
les autres ; elle inclut donc des sujets comme les transactions 
complémentaires, croisées et cachées, les signes de reconnais
sance (strokes) et la façon dont nous structurons le temps ; 

- l'analyse des jeux, qui examine en détail comment nos 
interactions aboutissent d'une façon répétitive à des bénéfices 
négatifs. En d'autres termes, il s'agit d'une analyse des tran
sactions mais elle est plus paniculièrement centrée sur ce que 
nous mettons en place pour faire échouer la communication et 
pour saboter, à notre insu, les effons que nous faisons en vue 
de créer des relations basées sur la confiance ; 

- l'analyse des parasitages (ou analyse des rackets), qui 
pourrait aussi s'appeler analyse intrapsychique ou intraperson
nelle car elle concerne les processus internes de notre pensée, 
de nos sentiments, de nos perceptions et de nos interprétations. 
Cette section inclut les parasitages, le circuit des sentiments 
parasites et le concept des collections de timbres ; 

- l'analyse du scénario, qui recouvre à la fois le plan de vie 
et les positions de vie avec des aspects du scénario comme les 
injonctions et le contre-scénario. L'autonomie se trouve égale
ment dans cette panie car c'est la caractéristique d'une personne 
qui s'est libérée de son scénario. 

Il a été également suggéré qu'il devrait y avoir une sixième 
grande division dans la théorie et la pratique de 1' AT qui 
s'appellerait analyse des systèmes sociaux. Cette division ren
fermerait le nombre croissant des concepts concernant panicu
lièrement les relations des personnes dans les familles, les 
groupes, les organisations et les cultures. 

Trois «écoles» d'AT sont actuellement reconnues. L'école 
classique suit de très près le style originel de Berne qui consis-
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tait à enseigner les théories d'AT aux clients et à baser letra
vail sur le fait que la comprenension de leurs problèmes leur 
permettrait de choisir de nouvelles options afin de changer de 
componement. C'est cette approche qui correspond le mieux 
à la démarche requise pour la plupan des utilisations de l'AT. 
dans les organisations. 

L'école de la redécision, initiée par Bob et Mary Goulding, 
est centrée sur la nécessité de faire un travail sur cenaines de 
nos décisions d'enfance. Nous n'en sommes peut-être plus cons
cients et, cependant, elles exercent une influence sur notre com
ponement actuel. n nous faut donc régresser temporairement 
jusqu'à l'âge que nous avions au moment où nous avons pris 
cette décision ; ceci afm de pouvoir prendre une nouvelle déci
sion à la lumière de notre plus grande expérience de la réalité. 
Cette école compone beaucoup d'idées applicables au travail 
en organisation. Mais la technique de régression est plus appro
priée dans un contexte de thérapie. 

L'école des Schiff a été la conséquence du travail de Jacqui 
Schiff et, par la suite, de celui de membres de sa famille et de 
collègues. Schiff adopta des adultes schizophrènes et leur donna 
la possibilité de répéter leur enfance dans des circonstances dif
férentes. Cette régression totale impliquait qu'ils étaient trai
tés comme des beôés, puis qu'ils « grandissaient • à nouveau 
sous l'œil attentif des thérapeutes qui leur tenaient lieu de 
parents. Là encore, cette école a produit beaucoup d'idées utiles 
pour le travail en entreprise bien que la technique elle-même 
ne soit pas appropriée. 

Un grand nombre des progrès imponant en matière de théo
rie ont été reconnus, au fJl des ans, grâce à une série de prix 
annuels, décernés en mémoire d'Eric Berne. Une liste complète 
des Prix Eric Berne se trouve dans l'annexe 2 - peut-être 
souhaiteriez-vous voir combien vous en reconnaissez. Ils sont 
tous applicables en organisation, même s'ils ont peut-être été 
développés, à l'origine, pour la thérapie. La liste, ci-dessous, 
inclut quelques-uns des sujets auxquels je me suis référée en 
détail dans cet ouvrage : 
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1971 
1972 
1977 
1980 
1984 

Steiner 
Karpman 
Kahler 
Mellor et Schiff 
Lev in 

La communauté d'AT 

Scénario 
Triangle dramatique 
Dn"vers 
Méconnaissances 
Cycles de l'identité 

Au moment où j'écris cet ouvrage, en 1991, il y a des mil
liers de gens de par le monde qui appartiennent à des associa
tions d'AT locales ou nationales. Plus de 7 000 personnes 
originaires d'au moins 60 pays font également partie de l'ITAA 
(International Transactional Analysis Association). Plus de la 
moitié de ces personnes se trouvent en Europe où les associa
tions nationales sont affiliées à l'EATA (European Association 
for Transactional Analysis). Il existe un groupement similaire 
d'associations pan-nationales en Amérique du Sud. 

La communauté d'AT a introduit un moyen unique en son 
genre pour aplanir les inégalités dans le système fmancier mon
dial. Ce moyen, connu sous le nom de TAlent*, est une sorte 
d'unité monétaire d'AT. Elle convertit les paiements dus par 
les membres des associations selon des taux qui varient en fonc
tion des pays. Ce qui permet de refléter les différents niveaux 
de revenus imputés, par exemple, au Canada et à l'Inde. Les 
membres des associations se trouvant dans des pays riches paient 
davantage de façon à ce que les autres puissent payer moins. 
Le TAlent est une manifestation, sur le plan pratique, des prin
cipes d'AT de bienveillance et de respect mutuels. 

Bref historique de l'AT 

Éric Berne, je l'ai déjà mentionné, développa les concepts de 
base, entre 1949 et 1958. A cette date, il créa les Séminaires 
de psychologie sociale de San Francisco (connus sous le nom de 
SFSPS). En 1960, l'état de Californie leur accorda le statut de 
société pédagogique à but non lucratif. Ces séminaires se pour
suivent toujours, à l'heure actuelle, et les réunions ont lieu 

* En anglais: TA = AT. Lent = prêté. 
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au siège de l'ITAA, malgré la mon de Berne en 1970. Les sémi
naires de San Francisco ont toujours représenté un aspect impor
tant du partage et du développement de la théorie d'AT. 

Le SFSPS donna naissance à l'ITAA en 1964. Dix ans plus 
tard, en 1974, l'ITAA fit l'acquisition de la« Victorian Burr 
House », l'un des jalons historiques de San Francisco, et y éta
blit son siège. Ce superbe bâtiment a une triple fonction 
d'investissement, de centre administratif et d'attraction tou
ristique. 

En 1959, Berne commença à dispenser une formation connue 
depuis sous le nom de 101 et 202. Ces sigles sont empruntés 
au système d'enseignement universitaire américain et font réfé
rence aux cours d'introduction (101) et aux cours avancés (202). 
Ici encore, la notion a survécu à Berne. Le 101 est un cours 
d'introduction à l'AT, reconnu à l'échelle internationale. ll est 
basé sur un programme déterminé, applicable quel que soit 
l'endroit où il est enseigné. Le sigle 202 est utilisé en référence 
à une formation avancée dispensée par des personnes ayant 
réussi aux examens de cenification et ayant atteint un niveau 
de validation approprié. 

En 1962, une revue trimestrielle commença à paraître, le 
Transactional Analysis Bulletin qui devint le Transactional 
Analysis journal, en 1970. Le TA] reste la principale publica
tion d'AT au niveau mondial, malgré l'existence de plusieurs 
revues d'égale imponance, rédigées dans des langues diverses. 

En 1963, eut lieu le premier congrès d'AT qui fut suivi par 
des congrès internationaux réguliers et ensuite par des congrès 
nationaux dans le monde entier. 

Chasser les mythes 

Je rencontre continuellement des managers et des formateurs 
qui sont surpris de découvrir une analyste transactionnelle en 
chair et en os et, en particulier, quelqu'un dont la spécialité 
est la pratique de l'AT dans les organisations. Ils sont nombreux 
à supposer que cette approche s'est éteinte, étant donné que 
les livres « à la mode » ont cessé de paraître il y a quelques 
années. Il y en a même qui prétendent ne pas utiliser 1' AT; 
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pounant je constate qu'elle fait panie du langage quotidien de 
leur entreprise. Est-ce que vos employés et vos formateurs par
lent de strokes et de jeux psychologiques sans être conscients 
de 1' origine de ces concepts ? 

La véritable nature de 1 'AT a malencontreusement été dis
simulée au fil des ans. Je vous préviens - si vous annoncez 
votre intention d'utiliser l'AT dans vos formations, vous enten
drez peut-être ce genre de remarques : 

- « Ça existait il y a des années mais personne ne l'utilise 
maintenant! » 

- « Ça ne marche pas ! » 
- « C'est de la thérapie, pas de la formation! » 
- « C'est trop simpliste ! » 
Ce sont là des commentaires typiques qui apparaissent quand 

vous mentionnez l'AT dans cenaines organisations. Dans un 
sens, j'ai écrit ce livre pour contester ces remarques. Laissez-moi 
vous avouer tout de suite mon manque d'objectivité: j'ai un 
penchant pour l'AT. J'ai passé de nombreuses années à l'ensei
gner et à la mettre en pratique dans des organisations et avec 
des individus. J'ai plus l'habitude d'entendre commenter son 
utilité. )'espère que ce livre va enterrer cenains de ces mythes 
et vous permettre de panager mon enthousiasme pour cette 
façon puissante de développer les individus et de leur donner 
des permissions. 

Bien entendu, il y aura toujours des gens pour rejeter caté
goriquement tout ce qui a rappon au « lavage de cerveau 
psychologique». Ils sont cependant peu nombreux quand 
l'enseignement de 1' AT reflète sa philosophie, laquelle laisse 
aux gens le soin de décider eux-mêmes s'ils ont quelque chose 
à changer et s'ils veulent faire ce changement. Dans ce cas, la 
réaction typique commence par l'expression d'une prise de cons
cience et d'éclairs d'intuition, suivis par des questions enthou
siastes du style:« C'est donc pour cette raison que ... (j'éprouve 
une antipathie ou une sympathie immédiate pour quelqu'un; 
je redoute de parler à cette personne ou je préfère passer du 
temps avec elle ; j'ai ce sentiment de « et voilà que je remets 
ça! »), et ainsi de suite. 

Ils sont ensuite capables d'établir un lien entre les concepts 
d'AT et cenains événements de leur vie quotidienne, profes-
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sionnelle et privée. Cette démarche est suivie de près par la prise 
de conscience qu'ils sont à présent en mesure d'identifier des 
options de changement. Et finalement, les évaluations du stage 
incluent des commentaires positifs par rappon à 1' enseignement 
reçu et à sa peninence. 

Caractère superficiel 

Un grand nombre de malentendus courants provient de 
l'excès de confiance accordée aux quelques concepts d'AT qui 
furent rendus publics dans les livres à grand tirage des 
années 60. Les exposés ci-dessus sont passés inaperçus, peut-être 
parce qu'ils ont été publiés dans des revues scientifiques et non 
dans des ouvrages destinés au grand public. Cenains des pre
miers livres étaient plutôt simplistes car les auteurs cherchaient 
tout naturellement à mettre les nouvelles théories à la ponée 
des lecteurs. 

Les théories se sont enrichies au fil des ans. De nouveaux 
concepts se sont développés et le champ des applications n'a 
cessé de croître. Un travail imponant a été accompli pour trans
former des idées, conçues à l'origine par des psychothérapeu
tes, en modèles pratiques pouvant être utilisés en organisation. 
Les modèles d'AT ont été intégrés à de nouvelles approches 
pour les rendre plus compréhensibles et pour en améliorer 
l'impact. L'expansion internationale de la communauté d'AT 
a mis en contact des apports provenant du monde entier, si bien 
que les connaissances incluent une gamme d'idées intercultu
relles. 

Quand une approche est nouvelle, elle risque d'être mal uti
lisée. L'absence de sophistication des éléments de base de l'AT 
signifiait que ce risque était élevé. La simplicité des concepts 
voulait dire que nous pouvions lire un ouvrage et croire que 
nous avions compris. C'était vrai à un cenain degré ; et l' ensei
gnement de l'AT à ce niveau ne faisait cenainement de mal 
à personne. En effet, de nombreux individus ont pu tirer des 
leçons précieuses de ces vues d'ensemble. Cependant quand 
l'AT était présentée de façon trop simpliste, le public en arri
vait à la conclusion tout à fait raisonnable ... et incorrecte que 
l'AT elle-même était superficielle. 
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Distorsion 

La distorsion a suivi de près le caractère superficiel. L'AT 
concerne la façon dont les gens parviennent ou non à fonction
ner d'une manière efficace. Les formateurs sont des êtres 
humains. Nous sommes donc susceptibles d'avoir des problè
mes, ceux-là mêmes qui sont abordés par la théorie d'AT; mais 
nous ne sommes pas toujours en mesure de reconnaître les 
points qui nous concernent. Nos zones aveugles signifient que 
nous ne remarquons pas certaines des possibilités contenues dans 
les concepts. Nous enseignons ensuite ces concepts d'une façon 
qui intègre notre manque de conscience claire. 

Un exemple banal s'est présenté à propos des états du moi : 
les auteurs et les formateurs ont eu tendance à insister lourde
ment sur les qualités des états du moi faisant partie de leur pro
pre personnalité. Notre système de valeurs influence le choix 
des outils pédagogiques dans les formations de développement 
personnel. Notre puissance en tant que formateurs est donc 
entravée par les limites de la connaissance que nous avons de 
nous-mêmes. 

C'est pour cela qu'un si grand nombre parmi les premiers 
transactionnalistes laissaient entendre dans leurs ouvrages, ou 
même affirmaient catégoriquement, que l'Adulte était le seul 
« bon» état du moi. Comme vous pourrez le lire dans le cha
pitre 4, l'Adulte est l'état du moi qui se manifeste comme une 
instance logique et capable de résoudre des problèmes. Il y a 
pourtant plus que cela dans la vie. Nous avons également besoin 
d'être bienveillants, de nous amuser, d'être créatifs et de nous 
affirmer. Quelqu'un d'extrêmement rationnel négligera sans 
aucun doute ces autres caractéristiques humaines positives. L'AT 
classique, telle qu'elle a été développée par Berne, attire les gens 
très rationnels, puisque c'est de beaucoup une approche intel
lectuelle. D'où les oublis et l'importance erronée accordée autre
fois à l'Adulte. 

Thérapie 

)'ai également entendu des histoires sur l'usage inapproprié 
de techniques de thérapie dans des contextes organisationnels. 
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Des formateurs ont parfois oublié de reconnaître les limites. 
Faire asseoir des managers « machos » sur des coussins n'est pas 
la meilleure façon de les convaincre de l'aspect pratique d'une 
nouvelle approche. Encourager les stagiaires à partager des infor
mations très personnelles sans s'assurer qu'elles ne seront pas 
utilisées ultérieurement à leur détriment est contraire au code 
professionnel. 

Je ne suis pas sûre que la responsabilité de ces incidents 
incombait à des thérapeutes formés à l'AT. Je pense plutôt qu'il 
s'agissait là d'un autre aspect du problème de superficialité. 
Quelqu'un étudiait un peu l'AT, expérimentait les techniques 
ou lisait quelque chose à son sujet, et il ne se rendait pas 
compte de l'impact réel de certaines des activités. Puis il recréait 
ces activités sans avoir l'expérience ni la compétence nécessai
res pour en gérer correctement les résultats. Les panicipants à 
ce genre de stage décidaient, à juste titre, que cela ne leur 
convenait pas. 

)'ai déjà parlé des différentes écoles d'AT ; 1' approche clas
sique est la plus appropriée au travail en organisation. Cela 
implique que l'on enseigne les techniques aux stagiaires et 
qu'on les aide à choisir la manière dont ils souhaitent utiliser 
leur nouveau savoir. En termes d'états du moi, l'intervenant 
travaille avec l'Adulte des panicipants. Ces derniers restent dans 
l'ici et le maintenant, et ne sont pas censés revivre des scènes 
de leur passé. lls se souviennent sans aucun doute des situations 
d'autrefois et peuvent ainsi comprendre leurs réactions actuel
les mais ils ne doivent pas régresser. 

Nous pouvons tous accomplir ainsi un très gros travail de 
développement personnel. Les panicipants qui ont besoin 
d'aller plus loin ou d'approfondir peuvent, s'ils le souhaitent, 
choisir de poursuivre leur contact avec l'AT dans des contex
tes différents. 

Le chanteur n 'est pas la chanson 

A mesure que vous introduisez l'AT dans votre travail, il vous 
faut être vigilants par rappon au style de problèmes que j'ai 
décrit. C'est peut-être nécessaire d'aider les gens à établir une 
distinction entre l'AT en tant qu'approche générale et 1' AT telle 
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qu'elle a été présentée par certaines personnes. Une approche 
ne peut être efficace que si la personne qui l'utilise est elle
même efficace. Le chanteur n'est pas la chanson. 

Il n'est pas indispensable que vous répétiez mon processus 
de formation et que vous deveniez un professionnel de l'AT. 
Encore que si vous le faites, vous vous apercevrez que c'est un 
exercice révélateur et générateur de compétence. En revanche, 
je vous conseille vivement de travailler les concepts et les tech
niques d'AT sur vous-mêmes avant de les utiliser sur les autres. 
L'AT est un outil excellent pour découvrir nos zones aveugles 
si bien que nous disposons d'un plus grand choix d'options. 
Il n'y a pas de raccourci car nous ne connaissons pas ce que nous 
tgnorons. 

Vous trouverez des praticiens en AT qui vous aideront volon
tiers à acquérir une meilleure connaissance de vous-même et de 
la théorie. Des détails sur les associations d'AT vous sont don
nés dans l'annexe 3. Contactez ces associations pour trouver 
celle qui est dans votre région. 

Usages et abus 

Avantages de l'AT 

Le reste de ce livre vous fournira de nombreuses idées 
quant aux applications de l'AT. Je voudrais ici attirer votre 
attention sur quelques-uns des avantages généraux de l'usage 
de l'AT comme approche dans le travail en organisation. Pen
dant la lecture de cet ouvrage, vérifiez ces avantages par rap
port à votre système de valeurs sur la formation et 
l'apprentissage. Dans la mesure où cela vous parle, c'est que 
l'AT va être un complément précieux de vos méthodes actuelles. 

Étudier l'AT pour l'enseigner aux autres a un impact consi
dérable sur l'efficacité du formateur. Le fait de faire les exer
cices va améliorer vos talents tout comme la pratique des tâches 
techniques va développer votre compétence. L'enseignement est 
à la base un talent interpersonnel ; par conséquent, le fait de 
vous concentrer sur ce sujet pour le transmettre aux autres pro
duira de nombreuses prises de conscience si vous êtes assez 
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ouverts pour les rechercher. Dans un cenain sens, vous allez éga
lement fonctionner sur deux niveaux à mesure que vous appli
querez à votre approche pédagogique les techniques que vous 
enseignez aux autres. 

L'AT fournit aux stagiaires une compréhension qu'ils peu
vent continuer à utiliser longtemps après le départ de l'inter
venant. En leur apponant les outils que sont les théories et les 
modèles et en les accompagnant dans leur mise en pratique, 
vous leur donnez la possibilité de repartir avec une méthode 
permettant de gérer les situations plutôt qu'avec une liste ftxe 
d'options convenant à un choix limité de circonstances. Les par
ticipants sont en mesure d'analyser des interactions, de faire le 
point sur leurs réactions et sur celles des autres, et de choisir 
des options en toutes circonstances. 

L'approche d'AT concerne la personne tout entière. Alors 
qu'ils font l'apprentissage de nouveaux componements, les par
ticipants trouvent de l'aide pour comprendre leurs attitudes et 
leurs émotions. Ce sont souvent ces aspects « sous la surface de 
T iceberg » qui déterminent véritablement notre degré de réus-
site. Savoir s'affirmer en refusant de rendre service à un ami 
ne serait pas d'une grande aide si nous sommes incapables de 
gérer le flot de culpabilité qui nous submerge à la simple idée 
de dire« non». Si c'était aussi simple de changer, on n'aurait 
pas besoin de formateur. 

La nature dynamique de la prise de conscience basée sur l'AT 
va de pair avec la compréhension. Une fois qu'ils se sont mis 
en route vers la découvene de soi, les gens continuent d'avan
cer. Ils se rendent compte qu'ils peuvent en fait analyser et com
prendre leur componement et les réactions des autres. Cela leur 
permet de poursuivre le processus de développement person
nel. Ils continueront de bénéficier, à l'avenir, des changements 
effectués grâce à une plus grande conscience d'eux-mêmes. 

La philosophie sous-jacente à l'AT encourage les gens à être 
responsables d'eux-mêmes et de leur développement. Ils devien
nent les partenaires du formateur au lieu de se poser en victi
mes consentantes ou non. La croyance de base, Je suis OK, Vous 
êtes OK, invite au respect mutuel et valorise l'expérience du 
stagiaire ainsi que ses compétences. Les participants à un stage 
de formation ne sont pas là simplement pour obéir à un 
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formateur « compétent :.. Ce sont des individus dignes de res
pect qui vont travailler avec un intervenant pour développer un 
plus grand choix de possibilités pour eux-mêmes. 

Usages abusifs de l'AT 

Si vous partagez les valeurs implicites du paragraphe précé
dent et si vous faites les exercices pour mieux vous connaître 
avant d'expérimenter vos connaissances en AT sur les autres, 
vous ne risquez pas de faire du mal (ou de finir par en faire!). 
Malheureusement les formateurs n'ont pas toujours agi de la 
sorte et ont plutôt utilisé les concepts d'AT de diverses façons 
abusives. 

Nous connaissons tous le formateur qui confronte les stagiai
res en les rendant ridicules pour illustrer la formation. Il existe 
de nombreuses méthodes pour aider les étudiants à mieux se 
connaître sans pour cela les rabaisser. Il faut aborder avec pré
caution et respect les exercices qui peuvent dévoiler des faiblesses 
humaines normales. Les stagiaires devraient, au bout du 
compte, sentir qu'ils ont appris une leçon précieuse et avoir des 
options d'action différentes pour l'avenir. Le but n'est pas de 
prouver que le formateur est plus malin qu'eux. 

Je me souviens d'un collègue qui, à un moment donné, avait 
volontairement donné des consignes vagues à un groupe afin 
de démontrer comment une communication médiocre pouvait 
affecter les résultats et comment nous négligions souvent de cla
rifier nos messages. Il était, par malheur, si résolu à faire sa 
démonstration qu'il les critiqua fortement pour ne pas avoir fait 
le travail comme ille fallait- puis il découvrit qu'ils avaient 
en fait fixé leurs propres paramètres ; et cela, après s'être ren
dus compte qu'il leur était impossible de vérifier la demande 
du formateur car celui-ci avait intentionnellement quitté les 
lieux. Les stagiaires éprouvèrent une vive aversion pour cet inter
venant qui les avait manipulés ainsi et ils n'acceptèrent qu'un 
faible pourcentage de la formation qui suivit. 

Est également contraire à l'éthique professionnelle, le forma
teur qui crée une situation déstabilisante et qui dit ensuite aux 
participants que c'était pour leur bien. L'AT est basée sur un 
accord mutuel, concept qui sera expliqué en détail dans le 
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chapitre 2, Le contrat. Cela veut dire essentiellement que les 
parties se sont mises d'accord, sciemment, sur tout ce qui allait 
leur arriver. Ce qui ne veut pas dire que vous deviez décrire cha
que exercice en détail. Il s'agit, pour vous, de donner aux sta
giaires le choix de paniciper ou non à l'exercice et d'évaluer 
honnêtement les conséquences probables de cet exercice. 

Il est tout à fait possible que des sessions où les participants 
vivent des émotions fones leur soient profitables. Mais c'est à 
eux que devrait en incomber la décision. Il est inadmissible de 
prétendre, comme je l'ai entendu une fois, que les participants 
ont été « réduits en larmes parce qu'il fallait passer par une 
expérience cathanique avant de pouvoir changer » ; alors que 
les participants n'avaient pas indiqué qu'ils désiraient changer. 
Les organisations qui veulent faire évoluer leur personnel n'ont 
pas le droit de se servir de la formation pour imposer leurs vues 
à des stagiaires sans méfiance. 

jouer à l'expert en AT est un piège dans lequel nous som
mes nombreux à tomber de temps à autre. En fait, il y a même 
là un jeu psychologique appelé « Analyse transactionnelle » (le 
terme de« jeu» étant utilisé en jargon d'AT pour désigner une 
interaction malsaine). Le spécialiste en AT est la personne qui 
connaît un peu l'AT et qui est maintenant prête à analyser les 
autres et à pointer leurs défauts. Nous avons ici le formateur 
en position de supériorité et le stagiaire en position de victime. 
Ce dernier ressemble à un papillon épinglé sur une planche. 
Il est maintenu là dans l'impossibilité de s'échapper pendant 
que le formateur étale au grand jour ses points vulnérables sur 
le plan psychologique. 

L'AT a été conçue comme outil de connaissance de soi pour 
les individus et non pas comme outil de changement des autres. 
L'analyse d'une autre personne n'est acceptable que s'il y a une 
demande et cela doit se faire sans affirmation péremptoire, avec 
tact, douceur et respect. Même si nous ne mentionnons pro
bablement rien qui ne soit déjà apparent aux autres, nous ne 
devrions donner de feedback que si nous sommes cenains que 
le destinataire est suffisamment bien psychologiquement pour 
1' accueillir. 

Il est fréquemment insinué que l'aide apponée aux autres 
constitue pour nous une façon de régler nos propres problèmes. 
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Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Les professionnels de 
la relation d'aide travaillent souvent dans des domaines où ils 
ont des difficultés personnelles. Cela veut dire qu'ils sont capa
bles d'éprouver de l'empathie pour leurs clients et peuvent par
ler en connaissance de cause. Cependant, les thérapeutes 
compétents font en sorte d'avoir des supervisions appropriées 
de façon à ce que leurs propres problèmes ne viennent pas 
empiéter sur les besoins des clients. Ils prennent conscience de 
leurs problèmes personnels quand ils sont avec leurs clients mais 
vont ailleurs pour travailler ces problèmes jusqu'à ce qu'ils les 
aient résolus. 

Pour les mêmes raisons, les formateurs sont souvent attirés 
par des outils comme l'AT. Une vieille plaisanterie reflète cette 
démarche: «Ceux qui peuvent agissent, ceux qui ne peuvent 
pas deviennent formateurs. » Il nous est possible de prévoir un 
soutien adéquat à condition d'être conscients du conflit d'inté
rêts qui pourrait éventuellement se produire. Il nous est impos
sible d'éliminer tous nos problèmes mais nous pouvons vérifier 
pour voir s'ils ne gênent pas notre efficacité de formateurs. 

Permission, protection et puissance 

Il y a trois éléments essentiels dans la relation d'aide: laper
mission de faire les choses différemment, la protection pendant 
que vous apprenez à agir ainsi et la puissance pour surmonter 
les habitudes et les croyances du passé. Il est possible d'envi
sager ces éléments sous l'angle du formateur et sous celui du 
formé. 

Les formateurs efficaces donnent la permission d'être diffé
rents par la manière dont ils présentent leurs connaissances. Ils 
insistent sur la possibilité de changer et ils citent des exemples 
de changements réussis par d'autres y compris par eux-mêmes. 
Ils présentent l'image d'une personne abordant le changement 
avec un esprit ouvert et se gardant bien de critiquer. 

Ils fournissent la protection en choisissant soigneusement les 
exercices à faire en individuel et en groupes. Ils organisent des 
scéances de commentaires pour donner uniquement des criti
ques constructives. Ils interviennent si c'est nécessaire. Ils main
tiennent les frontières entre le stage de formation et le lieu de 
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travail. Ils s'engagent à respecter la confidentialité pour les infor
mations partagées avec eux. Ils ne font pas de promesse qu'ils 
ne pourraient tenir (comme, par exemple, s'engager au nom 
des autres). Ils donnent des conseils aux stagiaires et leur font 
des suggestions sur la manière de mettre en place des compor
tements modifiés ; ils ne cherchent pas à les sauver ou à pen
ser à leur place. 

Les formateurs manifestent de la puissance en montrant de 
l'enthousiasme pour ce qu'ils enseignent. Ils commentent les 
réussites des stagiaires. Ils montrent les avantages inhérents au 
changement. Ils donnent des exemples de succès passés et ils 
montrent leur confiance dans les capacités des stagiaires. Ils les 
aident à imaginer des méthodes pour surmonter les obstacles 
au changement. Enftn, ils n'adoptent pas d'attitude passive et 
effacée. 

Les stagiaires, quant à eux, se donnent la permission, de 
changer en examinant activement les options et en se procu
rant du soutien de la part de leurs collègues, de leur supérieur 
hiérarchique, de leur famille et de leurs amis. Ils prévoient de 
se récompenser pour les changements qu'ils auront réussi à met
tre en place. Ils font le point régulièrement sur leurs réussites, 
ne se critiquent pas pour le manque de progrès et ne s'éterni
sent pas sur les erreurs du passé. 

Ils peuvent organiser leur propre protection en réfléchissant 
soigneusement aux conséquences possibles entrainées par tout 
changement. Ils organisent un réseau de soutien. Ils fixent 
des objectifs de changement en accord avec la direction. Ils 
choisissent des circonstances appropriées pour démarrer ces chan
gements et ne se lancent pas avant d'avoir réfléchi aux consé
quences. Ils n'attendent pas que les autres en prennent 
l'initiative à leur place. 

Les participants peuvent développer leur puissance en lais
sant paraitre leur enthousiasme naturel et en partageant leurs 
ressentis avec d'autres personnes également impliquées dans un 
processus de changement. Ils évoquent des succès passés et ils 
obtiennent des félicitations de personnes qui les aiment bien. 
Ils ne s'attardent pas avec les gens qui ne veulent pas les voir 
changer et ne s'attendent pas à ce que les autres changent à leur 
place. 
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Comprendre les liens 

Il y a un cenain nombre de concepts dans le vaste domaine 
de l'analyse transactionnelle et ce n'est pas facile de voir com
ment ils se correspondent. Je vais terminer ce chapitre d'intro
duction par un survol, quitte à vous embrouiller avec le jargon. 
Je vais utiliser des termes que vous ne connaissez peut-être pas 
encore. Chacun d'entre eux sera suivi d'une brève explication. 
Vous en apprendrez plus à mesure que vous allez progresser 
dans la lecture de ce livre. Je vous suggère de vous référer de 
temps en temps à cette section, tout paniculièrement à la 
figure 1.1 pour que vous puissiez voir les liens existant entre 
les structures. 

Autonomie Scénario 

l .------Co"""""'"' 
Positions de vie non-OK 

~ 
Jeux psychologiques Parasitages Drivers 

Strokes positifs Strokes négatifs 

~~ 
Transactions Méconnaissances 

Etats du MJ fonctionnels - Exclusions ~ 
Etats du Mt structurels_ Contaminations .__j 

1 
Besoins 

Fig. 1.1. - Comprendre les liens 
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Rappelez-vous que cela ne sen pas à grand-chose de dépen
ser du temps et de l'énergie à comparer les différents éléments. 
J'utilise une métaphore: un diamant avec une personne à l'inté
rieur. Les différents concepts sont les facettes du diamant. Ce 
qui se passe à l'intérieur du diamant ne change pas. C'est seu
lement la perception que nous en avons qui change. Nous pou
vons sélectionner une facette, comme cela nous arrange, et 
observer au travers afin de gagner une meilleure compréhen
sion. Il se peut que nous choisissions de regarder à travers plus 
d'une facette pour créer une image plus englobante. Ou bien 
nous déciderons peut-être qu'une perception unique nous aura 
donnés suffisamment d'informations pour travailler. 

En haut du schéma se trouve le scénano qui est notre plan 
de vie. C'est l'histoire que nous avons inconsciemment élabo
rée et dans laquelle nous avançons comme un acteur sur une 
scène de théâtre. C'est le but de la thérapie et du développe
ment personnel d'AT que de nous libérer du scénario pour 
atteindre l'autonomie. J'ai exposé ce point dans l'un des pre
miers paragraphes consacrés à la philosophie de 1' AT. 

Nous avons une solution de rechange: le contre-scénano, que 
nous prenons pour de l'autonomie mais qui n'est, en fait, 
qu'une manière différente de s'adapter aux attentes des autres. 
A l'appui du scénario et du contre-scénario, nous avons adopté 
une position de vie, ou attitude particulière par rapport à soi
même, aux autres et à la réalité. Nous filtrons nos perceptions 
à travers cette position de vie comme si c'était une fenêtre 
ouvene, donnant sur le monde extérieur. 

Au bas du schéma se trouvent nos besoins. Ce sont nos 
besoins et nos faims psychologiques pour les contacts avec les 
autres êtres humains ainsi que pour une certaine structuration 
et une certaine stabilité dans notre vie. Nous développons des 
états du moi qui sont des façons d'exister dans ce monde. Nos 
états du moi structuraux sont les organes internes par lesquels 
nous emmagasinons des expériences et donnons un sens à la réa
lité. Nos états du moi fonctzonnels représentent la manière dont 
nous fonctionnons. Un individu qui s'est libéré de son scéna
rio fonctionne dans l'ici et maintenant. Quand nous sommes 
« dans notre scénario», nous omettons de reconnaître l'impact 
des influences archaïques emmagasinées dans nos états du moi 
structuraux. 
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La panie médiane du schéma est occupée par nos diverses 
façons d'utiliser les états du moi pour faire avancer notre scé
nario dans les efforts que nous faisons pour satisfaire nos besoins 
fondamentaux. Nous engageons des transactions ou interactions 
avec les autres. Chaque transaction est aussi un stroke (signe de 
reconnaissance) qui montre que nous faisons attention à un 
autre être humain. L'obtention de signes de reconnaissance a 
une imponance vitale pour la satisfaction de nos besoins. Nous 
structurons notre temps en fonction de 1' intensité des contacts 
et des strokes dans lesquels nous nous engageons avec les autres. 

Nos états du moi component malheureusement des défauts. 
Ceux-ci peuvent être des contaminations, ce qui signifie que 
nous n'avons pas bien fait la séparation entre notre histoire et 
le temps présent. Ou bien des exclusions qui proviennent du 
fait que nous négligeons d'utiliser un état du moi paniculier 
au bon moment. Ces deux phénomènes, l'un comme l'autre, 
veulent dire que nous méconnaissons un aspect de la réalité ou 
que nous n'en tenons pas compte. Puis nous laissons passer les 
occasions de satisfaire nos besoins sainement et nous nous sen
tons obligés de choisir des interactions qui nous sont familiè
res même si elles ont échoué dans le passé. 

Nous disposons de trois grilles pour analyser nos comporte
ments. Chacune d'elles aboutit à un renforcement de notre 
position de vie. Les sentiments parasites (ou rackets) sont des 
séquences brèves dans lesquelles nous reprenons mentalement 
un modèle de pensées et d'émotions inefficaces qui nous est 
familier; nous nous retrouvons, au bout du compte, à nouveau 
mal à l'aise. Ces séquences peuvent se faire sans que nous ayions 
de contact avec les autres. Les jeux sont similaires, à une excep
tion près : nous avons une interaction avec au moins une autre 
personne et nous nous sentons encore plus mal à la fin. « Plus 
mal» peut inclure le fait que nous aurons l'impression d'avoir 
marqué un point ; nous afficherons un air supérieur et suffi
sant. Nous ne choisissons pas tous de nous faire rabrouer. Les 
drivers, ou messages contraignants, sont des tentatives pour évi
ter de se sentir mal : nous choisissons un cenain type de com
ponement dans l'espoir de nous faire remarquer de façon 
positive. Nous méconnaissons l'information précédente nous 
disant que ce ne sera probablement pas le cas. 
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Une description comme celle-ci paraît très déprimante à 
entendre. Ne vous découragez pas. J'ai décrit la séquence des 
cas extrêmes. En général, les gens n'ont pas que des aspects 
négatifs. Nous passons une bonne partie du temps à nous com
porter positivement, à bien nous entendre avec les autres, à 
satisfaire nos besoins et, d'une façon générale, à réussir. Le scé
nario et les éléments renforçants n'entrent en vigueur qu'à cer
tains moments. L'objectif, c'est de les identifier et de les 
éliminer autant que possible de façon à pouvoir concentrer tous 
nos efforts sur le développement de notre plein potentiel. 

Notes et sources 

Eric Berne : tout ouvrage sur 1 'AT se doit de reconnaître la 
dette que nous avons envers Eric Berne, le fondateur de l'AT. 
Il a posé les fondations de cette approche en développant les 
théories de base, la philosophie, ainsi que le style caractéristi
que de leur mise en pratique fondé sur le respect et les per
mtsstons. 

La liste des ouvrages écrits par Eric Berne est donnée plus loin 
dans ce livre. Celui que je recommande à cause de la vue 
d'ensemble qu'il donne, a été écrit par Berne lui-même. Il 
s'agit de What Do You Say After You Say Hello?, Corgi, 1975 
(Que dites-vous après avoir dit bonjour?, Tchou, 1977). Cet 
ouvrage a été publié après la mon de Berne et recouvre un 
grand nombre des concepts qu'il a développés. 

Berne a également écrit un livre « organisationnel » intitulé 
The Structure and Dynamics of Organisations and Groups, 
Grove Press Inc., 1966 (Structure et dynamique des organisa
tions et des groupes). Cependant ce livre est difficile à lire et 
se limite, en grande panie, à des exemples sur des patients hos
pitalisés et sur des groupes de thérapie. Le chapitre sur lages
tion des organisations n'occupe que 10 pages sur 236. Je ne 
recommande cet ouvrage qu'aux lecteurs ayant étudié l'AT en 
profondeur. 

De la même façon, Games People Play, par Eric Berne (Des 
jeux et des hommes, Stock, 1966) s'adresse aux cliniciens. Bien 
qu'il se soit agi d'un best-seller, à l'origine, les trois quarts du 
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livre sont consacrés à des exemples de jeux psychologiques avec 
force détails cliniques. Le premier quart du livre contient une 
vue d'ensemble utile des concepts d'AT, mais ces informations 
sont maintenant disponibles ailleurs, comme dans TA Today 
par lan Stewart et Vann Joines, Lifespace Publishing, 1987 
(Manuel d'analyse transactionnelle, InterEditions, 1991). C'est 
un excellent livre d'introduction pour les personnes qui veu
lent comprendre les principaux concepts d'AT. 

I'm OK, You're OK par Thomas Harris, 1973 (D'accord avec 
soi et avec les autres, Épi, 1974) est également un bon guide 
pour aborder les concepts d'AT bien qu'il manque évidemment 
de mentionner les concepts développés depuis sa parution. 

Pour plus de détails sur les écoles d'AT, consultez l'ouvrage 
intitulé Transactional Analysis after Eric Berne : Teachings and 
Practice ofThree TA Schools, par Graham Barnes, Harper Coll. 
Press Inc., 1979. 

L'école de la redécision est décrite par ses fondateurs dans The 
Power is in the Patient, par Robert L. Goulding et Mary M. 
Goulding, TA Press, 1979 et dans Changing Lives through 
Redecisi'on Therapy, par Mary M. Goulding et Roben L. Goul
ding, Grove Press Inc., 1979. 

Les principes de 1' école des Schiff sont décrits dans Cathexis 
Reader, par Jacqui Lee Schiff (en collaboration avec d'autres 
auteurs), Harper & Row, 1975. L'aspect pratique de ce travail 
est décrit d'une façon émouvante dans Al! my Chzldren, par 
Jacqui Lee Schiff et Beth Day, )ove Publications Inc., 1979 (Ils 
sont devenus mes enfonts, lnterEditions, 1985). 

Permission, protection, puissance sont des concepts qui ont 
valu le Prix Eric Berne à leur auteur, Pat Crossman, en 1976. 
Voyez l'annexe 2 pour les détails de parution. 

La formation à 1' analyse transactionnelle est évoquée dans 
l'annexe 4, Formation professionnelle en AT, où vous trouve
rez les pré-requis et les procédures pour obtenir une cenifica
tion internationale qui garantit la compétence dans la mise en 
pratique de 1 'AT. 

Le respect mutuel - pour obtenir de plus amples renseigne
ments, lisez l'ouvrage de Carl Rogers, Client-Centered Therapy, 
Constable & Co, 1951, ou tout autre ouvrage de cet auteur. 
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2. Le contrat 

Je vais concentrer mon attention, dans ce chapitre, sur le lien 
qui peut être établi entre certaines grilles d'AT et la manière 
dont nous mettons en place les conditions de nos interventions. 
Je vais inclure des modèles qui ont été conçus dans l'optique 
d'une relation duelle entre le praticien et le client. En même 
temps, je montrerai comment il est possible de développer ces 
modèles en tenant compte de la complexité supplémentaire qui 
survient lorsque nous dispensons une formation destinée à ren
contrer des besoins professionnels aussi bien que personnels. 
J'exposerai également comment il est possible d'utiliser les 
concepts d'AT les plus généraux pour aider les stagiaires à tirer 
le meilleur parti de leur formation. 

L'AT est une approche contractuelle. Cela signifie qu'il doit 
y avoir un accord évident ou contrat entre un praticien et celui 
à qui va s'adresser son expertise. Je vais d'abord décrire les élé
ments d'un contrat qui pourrait s'appliquer à deux parties. Ce 
type de contrat constitue un modèle utilisé pour réfléchir au 
comportement que nous devrions adopter lors de nos interven
tions en formation. Ensuite je pousserai la réflexion plus loin 
pour en venir à la situation si fréquente dans le milieu de 
l'entreprise- quand trois parties ou plus sont impliquées, car 
nous nous mettons en rapport séparément avec la direction, les 
participants et autres instances. 

Après avoir décrit les caractéristiques du contrat tripartite, je 
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donnerai des exemples sur ce qui peut se produire si la distance 
psychologique entre les parties n'est pas harmonieusement équi
librée. Il y a certaines conséquences évidentes si le formateur 
prend trop à cœur les intérêts de la direction de 1' institution 
ou ceux des stagiaires. Cela peut même être pire quand les sta
giaires et l'institution semblent rejeter l'intervenant. 

L'établissement du contrat nous amène à la notion du contrat 
personnel que font les stagiaires en fonction des changements 
qu'ils veulent effectuer. Pour cette raison, j'ai inclus une sec
tion sur le plan d'action où je montrerai comment les modè
les d'AT peuvent aider à liquider les mécanismes éventuels de 
sabotage dont les êtres humains ont tendance à devenir les 
victimes. 

Ce chapitre comprend quelques exercices pratiques en rap
port avec le texte. Vous pourrez les utiliser avec les stagiaires. 
Je vous recommande vivement de les faire d'abord vous-mêmes. 
Vous en aurez une meilleure maîtrise et, en plus, vous y gagne
rez en connaissance de vous-mêmes. 

Je termine enfin par une section très brève sur les sources et 
les références utilisées pour les concepts traités dans ce chapitre. 

Passer un contrat 

C'est un des principes les plus importants en AT. L'usage 
normal du terme « contrat » fait référence à un accord normal 
entre deux parties sur leurs attentes par rapport à ce qui va se 
passer. Bien que le terme soit généralement utilisé pour dési
gner une forme de document légal, on reconnaît l'existence de 
contrats verbaux. 

On utilise ce terme de la même façon en AT et 1' on accorde 
une grande importance à l'utilité qu'il y aurait de définir clai
rement les contrats verbaux avant d'entamer un travail. En fait, 
s'il n'y a pas de contrat, il serait incorrect de prétendre qu'il 
s'agit réellement d'AT. Berne a proposé trois aspects à pren
dre en considération: l'aspect administratif, l'aspect profession
nel et l'aspect psychologique. Nous pourrons aussi considérer 
ces trois aspects comme des niveaux différents par rapport aux
quels nos contrats doivent fonctionner. Certains de ces aspects 
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seront consignés par écrit mais une large part pourra dépendre 
de ce qui est dit ; les éléments les plus importants du contrat 
seront ceux qui seront restés dans le non-dit. 

Le contrat administratif 

Un contrat administratif devrait préciser les" dispositions prises 
d'un commun accord, comme les horaires, le lieu de rendez
vous, le paiement et les responsabilités du travail. n inclut des 
points comme l'endroit où la formation va se dérouler, les dates, 
les horaires des sessions et le nombre de participants qui peu
vent suivre cette formation. ll concerne également les éventuel
les sessions de « piqdres de rappel :., ainsi que le paiement de 
l'intervenant. n est possible que ce dernier point soit tenu pour 
un fait acquis si l'intervenant fait partie du personnel de l' orga
nisation, bien qu'il faille être clair au sujet d'une rémunéra
tion des heures supplémentaires. Les formateurs indépendants 
devront peut-être inclure une clause d'annulation ainsi que le 
montant des honoraires dans le détail de leur contrat. 

Certains oublis typiques se produisent dans ce domaine, telle 
que l'absence de répartition claire de responsabilités concernant 
la convocation, si bien que les étudiants reçoivent une note 
brève de leur direction au lieu d'une notification détaillée 
envoyée à l'avance par le formateur. Encore moins prévisible 
fut la fois où j'arrivai, un matin, pour animer une session de 
management d'une journée. Je constatai que la salle était réser
vée pour une session en fin d'après-midi; aussi me priait-on 
de terminer 45 minutes plus tôt - ce qui représentait un man
que de temps important sur un programme chargé. Je me sou
viens d'un autre exemple: un responsable de formation 
communiquant aux stagiaires lès Qates et le lieu de rendez-vous 
pour un stage d'expression orale mais oubliant de leur recom
mander d'apporter l'exposé préparé ou les documents à l'appui 
comme je l'avais spécifié. Si vous trouvez que les questions 
administratives entravent l'efficacité de vos interventions en for
mation, ce serait une bonne idée d'établir vous-même une liste 
de contrôle. 

Claude Steiner suggère également qu'il nous faut une« rétri
bution » pour avoir un contrat valable. Ce terme est emprunté 
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à la législature où il doit y avoir une rétribution entre les deux 
parties pour assurer la validité d'un contrat. C'est pourquoi 
nous entendons quelquefois parler d'accords dans lesquels on 
paie un loyer nominal. Ce paiement symbolique conserve au 
contrat son aspect légal. Dans le travail en organisation, il s'agit 
de s'assurer que les honoraires sont réalistes par rapport au 
niveau du service fourni. Les annulations doivent être prises en 
considération car la formation est, dans une certaine mesure, 
un produit périssable : on ne peut pas ranger les journées inu
tilisées sur une étagère pour les revendre ensuite. 

A l'époque de la comptabilité analytique, la question de 
rétribution s'adresse tout autant à ceux qui font partie duper
sonnel de l'organisation. Il est devenu essentiel de prendre des 
mesures financières claires pour prouver la productivité du ser
vice de formation. On nous demande, à l'heure actuelle, de cal
culer nos frais généraux de façon précise et d'être capables de 
les ventiler, même en cas d'absence d'un stagiaire. C'est très 
important de bien maîtriser les questions administratives. 

Le contrat professionnel 

Ce contrat concerne l'objectif du travail à faire ensemble. 
Étant donné que nous sommes des formateurs de métier, nous 
devrions avoir des objectifs clairement définis, formulés en fonc
tion de ce que les stagiaires seront en mesure de faire après avoir 
suivi la formation. Ces objectifs seront énoncés dans un style 
compréhensible pour les stagiaires et pour leur direction. Ils 
seront idéalement décrits en termes mesurables .. de façon à ce 
qu'il puisse y avoir une vérification des résultats. Il y aura au 
minimum une description, bien que subjective, de ce que les 
participants sont censés retirer du stage. 

La partie professionnelle du contrat concerne également 
l'apport du formateur et celui du stagiaire en vue de cet appren
tissage. Du côté du formateur, ceci renvoie au savoir particu
lier, au savoir-faire et à l'expérience que nous mettons dans la 
formation. Ceci recouvre la compétence technique que nous 
avons peut-être, aussi bien que nos capacités pédagogiques en 
tant qu'intervenant. Du côté des stagiaires, cela concerne leur 
accord pour faire la série d'exercices proposés par le formateur 
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ainsi que le savoir qu'ils ont déjà et les expériences qu'ils appor
tent avec eux en formation. 

En liaison avec cela, nous avons la question de la compétence. 
Nous devons à nos étudiants, aux institutions et à nous-mêmes 
de ne dispenser que de la formation dans laquelle nous som
mes compétents. Je me souviens qu'un client me demandait 
d'animer des stages de communication interpersonnelle d'une 
nature qui produisait un malaise imponant chez cenains par
ticipants. l'organisation en question avait négligé de vérifier 
si j'avais la compétence nécessaire pour gérer les inévitables séan
ces de conseil qui étaient habituellement demandées. Ce qui 
a compromis la formation jusqu'à ce que je puisse moi-même 
suivre une formation au conseil. Cela se produisait de deux 
façons : je cherchais à éviter de faire des feedback confrontants 
pour ne pas déstabiliser les stagiaires ; et ceux qui demandaient 
quand même du conseil ne tiraient que peu de profit des efforts 
que je tentais, dans mon inexpérience, pour faire de mon 
nu eux. 

Le contrat psychologique 

C'est probablement l'élément le plus difficile à gérer de façon 
satisfaisante. le mot« psychologique • fait allusion à la dyna
mique cachée qui existe entre l'intervenant et le stagiaire. Cet 
aspect du contrat reste en général dans le non-dit ; il se trouve 
sans aucun doute en dehors du champ de conscience des deux 
panies. Il va former le f11 conducteur le plus imponant : si le 
niveau psychologique n'est pas «net:., alors les objectifs ne 
seront pas atteints. 

Un contrat psychologique sain sera basé sur le respect mutuel 
et la confiance. le formateur va r~specter la capacité des sta
giaires, reconnaître leur expérience préalable et va se fier à eux 
pour qu'ils décident eux-mêmes de la mise en pratique de leurs 
nouvelles connaissances. les stagiaires vont respecter la compé
tence du formateur et vont se fier à lui pour qu'il structure effi
cacement les exercices. le formateur et les stagiaires vont donc 
unir leurs énergies psychologiques dans un effon de collabo
ration. 

Un contrat psychologique malsain va renfermer des issues non 
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résolues entre les parties. Cela peut être un déséquilibre comme 
dans le cas où l'intervenant ou l'un des stagiaires se croit supé
rieur aux autres. Ils peuvent pareillement être convaincus du 
contraire. Ou bien chacun pense qu'ils sont tous les deux inca
pables : d'apprendre et d'enseigner. Ou bien encore le pro
blème peut se situer autour de la confiance dans le cas où les 
participants supposent que l'intervenant est là pour les piéger 
d'une façon ou d'une autre. Ou encore lorsque les formateurs 
croient qu'il est impossible de faire confiance aux participants 
et que ces derniers ne vont travailler que si l'intervenant est 
constamment avec eux. Bien que rien ne soit dit ouvenement, 
dans ces exemples, les componements vont fournir des indica
tions sur les attitudes et cela va saboter le processus d'appren
tissage. 

Le consentement mutuel est un élément imponant du contrat 
psychologique. Au niveau macro, est-ce que l'étudiant veut 
faire ce stage? Rares sont les formateurs qui n'ont pas été 
confrontés à un participant qui a été « nommé volontaire :. pour 
cette formation. Il y a encore pire: c'est le cas où l'on a dit aux 
stagiaires qu'ils avaient un problème et que le formateur allait 
les remettre d'aplomb. Au niveau micro, les formateurs peu
vent faire involontairement mauvais usage du pouvoir inhérent 
à leur rôle et contraindre les participants à faire des exercices 
qui leur déplaisent. Il y aura des répercussions psychologiques 
chaque fois que les stagiaires ne seront pas libres de décider de 
leur participation. 

Les formateurs, eux aussi, ont besoin d'exercer un cenain 
contrôle sur les apports qu'ils font à la formation. L'animation 
d'un stage conçu par un autre formateur n'est raisonnable que 
dans la mesure où nous avons le même système de valeurs et 
de références que l'auteur de cette formation. Si nous avons de 
sérieuses réserves par rappon aux méthodes que 1' on nous 
demande d'utiliser, notre manque de conviction va édulcorer 
l'effet de la formation. Un simple manque d'expérience en for
mation devrait être rattaché à cette question de compétence. 
Je pense ici à des points plus imponants. Le consentement 
mutuel signifie que nous avons librement choisi notre style 
d'intervention et que nous avons l'autorisation de travailler dans 
notre propre cadre éthique. 
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Le contrat triangulaire 

Les idées ci-dessus se rapponent à des conuats qui seraient 
établis entre deux panies. Fanita English a fait remarquer que 
les formateurs, en entreprise, sont en fait impliqués dans des 
contrats passés enue uois panies - elle a inventé le terme de 
« conuat uiangulaire • pour décrire la situation monuée par la 
figure 2.1. 

Organisation 

Formateur Panicipanrs 

Fig. 2.1. - Le contrat triangulaire 

Son idée initiale concernait le cas où les dirigeants d'une 
organisation font venir un formateur de l'extérieur pour travail
ler avec un groupe. Le modèle fonctionne également si nous 
l'utilisons dans le cas d'un formateur interne. Le premier contrat 
est établi enue le formateur et le responsable de 1' organisation. 
Ceci peut se faire entre un formateur extérieur et le responsa
ble de formation, ou bien entre un formateur appanenant à 
l' enueprise et son supérieur hiérarchique. Quelquefois les res
ponsables forment un groupe, ce qui tend à rendre le proces
sus plus complexe car chacun peut comprendre le contrat à sa 
façon. n peut y avoir des situations de formation où sont impli
quées plus de uois panies. n m'est arrivé, de temps à autre, 
de faire une série de triangles enchevêtrés qui ressemblait 
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plutôt à un parapluie déformé, pour montrer que la même par
tie peut se trouver impliquée dans plus d'un contrat. Si nous 
ajoutons le supérieur hiérarchique à l'équation, nous pouvons 
obtenir ceci : nous avons alors un triangle composé par le for
mateur, l'organisation et les stagiaires, associé à un autre qui 
contient l'organisation, le directeur et les stagiaires sous ses 
ordres. D'autres font intervenir les clients (pour les travailleurs 
sociaux, par exemple), le Département de la santé et de la sécu
rité ou des administrations similaires, le consommateur ou des 
associations de consommateurs, les parents (pour les écoles et 
les projets de formation) et bien d'autres éléments encore. 

Cependant, pour faciliter la compréhension, je vais continuer 
en me concentrant sur le modèle simple à trois éléments. Je vous 
laisse explorer les autres possibilités plus tard. Ce modèle est 
aussi des plus utiles pendant le stage lorsque vous voulez expli
quer le contrat aux participants et vous mettre d'accord avec 
eux. 

Le contrat entre le formateur et le responsable de 1 'organi
sation va comprendre des éléments administratifs, profession
nels et psychologiques. Si vous vous faites une liste de contrôle 
très détaillée, comme il a été mentionné plus haut, la partie 
administrative peut être simple. Nous abordons des eaux plus 
troubles lorsque nous réglons l'aspect professionnel. Le respon
sable de l'organisation s'occupera probablement de vérifier les 
références ou l'expérience préalable du formateur pour maxi
miser les résultats du sujet qui va être traité. En même temps, 
il faut que le formateur vérifie les attentes du responsable de 
l'organisation par rappon au contenu de la formation. Les deux 
parties seront souvent d'accord sur les objectifs de la formation 
et sur le plan de stage. Il y a là un problème éventuel car, à 
ce stade, les panicipants n'ont cenainement pas été impliqués 
dans le processus. 

Le formateur et les participants arrivent ensuite dans la salle 
de formation. A moins que la convocation n'ait fourni des ren
seignements - ce qui serait atypique - chacun va avoir une 
idée quelque peu différente sur ce qui va se passer. Au pire, 
les stagiaires seront peut-être là par erreur. Mon expérience per
sonnelle s'est enrichie des cas suivants au fil des ans : 

il rn' a été demandé d'animer un stage d'expression écrite 
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centré sur la rédaction du courrier et pas un des stagiaires n'avait 
à écrire de lettre (ils cochaient des numéros sur des lettres 
standards) ; 

- un panicipant non-cadre est venu à un séminaire sur 
l'encadrement. Comme je lui suggérais que cela pourrait lui être 
utile en cas de promotion, il me fit remarquer qu'il allait pren
dre sa retraite quelques mois plus tard ; 

- on m'assure que les panicipants n'avaient reçu aucune 
formation sur le leadership et je les entends ensuite décrire leurs 
échanges avec Herzberg, Maslow et autres célébrités. 

Ces « bizarreries » se sont produites malgré une vérification 
soigneuse avec les responsables des organisations. Quelquefois, 
c'est le responsable de formation qui a fait une erreur, quel
quefois c'est le responsable hiérarchique qui s'est trompé en 
désignant le futur stagiaire. Dans tous les cas, le stage s'est tout 
de même déroulé avec succès mais il a fallu rectifier le pro
gramme. (Ceci à l'attention des lecteurs qui se demandent com
ment ça s'est passé: dans le premier cas, nous avons travaillé 
sur le courrier personnel. Dans le second cas, le stagiaire a 
décidé qu'il ferait aussi bien d'apprécier cette pause dans son 
travail. Dans le troisième cas, j'ai vite transformé le programme 
d'introduction en une formation avancée dans laquelle ils ont 
pu panager ce qu'ils savaient déjà.) 

Il faudra peut-être faire encore plus attention au niveau 
psychologique du contrat, d'autant plus qu'il est si souvent en 
dehors de notre champ de conscience. Nous allons avoir à explo
rer les attentes cachées de celui qui organise la formation et de 
sa direction. Nous considère-t-on comme les persécuteurs de ser
vice qui vont amener les panicipants à prendre conscience de 
leurs défauts? Est-ce que l'on nous demande de faire un rap
port à la direction sur certains stagiaires en paniculier ? Si les 
responsables assistent au stage, quel rôle joueront-ils? Jusqu'où 
sommes-nous censés réussir - est-ce que l'organisation souhaite 
vraiment que nous aidions les panicipants à s'approprier leur 
puissance si bien qu'ils reprendront leurs activités profession
nelles avec un esprit de contestation par rappon au statu quo ? 

En plus des idées décrites dans le reste de ce chapitre, beau
coup d'autres grilles AT fourniront des modèles utiles pour nous 
aider à comprendre cet aspect du contrat. La symbiose, décrite 
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dans le chapitre 6, Les styles de pensée, va vous aider à analy
ser vos propres contrats. L'analyse de vos propres jeux psycho
logiques, proposée dans le chapitre 7, Travailler avec les autres, 
va vous permettre d'éviter les pièges possibles. La connaissance 
de votre approche caractéristique exposée dans le chapitre 5, Les 
styles de travail, va vous aider à gérer les contraintes que vous 
pourriez, sinon, répercuter sur les stagiaires via la conception 
du programme. 

L'établissement du contrat dans la salle de formation 

Fanita English nous propose d'utiliser le contrat triangulaire 
dans la formation proprement dite, en dessinant le triangle au 
tableau (cf. fig. 2.1), en parlant des contrats existant entre les 
parties dans chaque pointe du triangle et en inscrivant les infor
mations en guise de résumé. 

Nous nous occupons du niveau psychologique par ce proces
sus. Nous mettons en lumière les programmes secrets et les 
inquiétudes cachées, dans un lieu où l'on peut en parler et les 
traiter. Les participants obtiennent de nous des informations 
détaillées sur la demande de leur organisation et sur ce que nous 
sommes disposés à faire. 

J'utilise cette approche en donnant une description détail
lée de l'accord passé avec l'organisation. Je mentionne que j'ai 
discuté avec un représentant de l'organisation (responsable de 
formation, chef du personnel ou chef de production) mais que 
j'ai sunout un contrat avec l'organisation qui les emploie (ou 
dont ils font partie, s'il s'agit d'organisations religieuses ou 
regroupant des volontaires). Pour honorer ce contrat, j'ai accepté 
de me trouver dans un cenain lieu, à une cenaine date pour 
enseigner un cenain sujet - et me voilà. L'organisation accepte 
de me payer en contrepartie. 

L'organisation a un contrat similaire avec les stagiaires. lls ont 
accepté de venir travailler cenains jours dans des lieux déter
minés pour accomplir des tâches déterminées. lls ont tacitement 
accepté une clause implicite de ce contrat qui est de suivre des 
stages de formation si cela s'avère nécessaire pour l'organisation 
- et les voilà donc ici. En contrepartie, l'organisation les rému
nère et maintient généralement leurs salaires quand ils sont 
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en formation, puisqu'ils se forment pour devenir encore plus 
performants. 

C'est la partie la plus simple de nos contrats avec l'organi
sation. Je fais également remarquer qu'une partie de cet accord 
est consignée par écrit. Moi, j'ai habituellement un bon de com
mande ou une lettre de confirmation et eux, ils ont un contrat 
de travail. Il peut également y avoir d'autres documents : des 
offres de formation et les grandes lignes du stage pour ma part 
et, en ce qui les concerne, des manuels de procédures pour 
qu'ils puissent effectuer leur travail selon les consignes en 
vigueur. Il est de plus fort probable qu'une grande partie de 
chacun des contrats soit verbale. Il se peut que j'ai parlé avec 
les organisateurs de cette formation de ce que je comptais faire 
dans cette formation ainsi que de mon style d'intervention. Les 
stagiaires auront peut-être discuté de leurs performances avec 
leurs managers et de leur marge de liberté d'action. Lors de la 
préparation du stage, j'ai peut-être également parlé avec des 
participants potentiels et avec des responsables hiérarchiques 
pour en savoir plus sur le travail et sur les besoins de forma
tion. Les stagiaires ont peut-être bavardé avec des participants 
d'un stage précédent pour se renseigner sur ce qu'ils peuvent 
attendre de celui-ci. Nous apportons tous ces renseignements 
verbaux avec nous. Ils font partie de la compréhension des 
contrats que nous avons conclus avec l'organisation. 

Il nous faut maintenant passer un contrat entre nous - entre 
l'intervenant et les participants qui se trouvent ici aujourd'hui. 

Nous pouvons commencer en envisageant la perspective du 
formateur ou celle des stagiaires. Dans la pointe du triangle 
réservée au formateur, je décris les parties du processus forma
tion/apprentissage dont j'assume la responsabilité. Je fais 
d'abord remarquer que je ne peux rien leur« apprendre». Je 
peux enseigner mais ce sont eux qui ont la capacité d'appren
dre. L'enseignement est donc inscrit sur« ma pointe du trian
gle » et l'apprentissage sur la leur. 

Puis la structuration va sur ma pointe du triangle et la par
ticipation va sur la leur. Dans le but de bien enseigner et de 
leur donner la possibilité d'apprendre, je prends la responsa
bilité de la conception et de la structure du programme. En tant 
que formateur de métier, je vais choisir des exercices appropriés 



pour les aider dans leur apprentissage. C'est à eux de décider 
s'ils feront ou pas les exercices que je propose. Je n'ai ni l'inten
tion ni la possibilité de les forcer à les faire mais s'ils décident 
de s'abstenir, ils sont alors responsables d'avoir laissé passer des 
occasions d'apprendre. Inversement, plus ils investissent d'éner
gie plus ils profiteront de ce stage. Une bonne partie de la for
mation que je dispense est centrée sur le développemen~ 
personnel. Pour ce type de formation, j'ajoute les théories de 
mon côté sur le triangle et l'expérience de leur côté. Je compte 
sur les participants pour qu'ils apponent leur expérience et leurs 
problèmes au stage pour que nous puissions travailler sur des 
exemples réels. Je suis en mesure de leur fournir des modèles 
et des grilles pour comprendre le componement humain et je 
peux leur fournir des exemples généraux. Cependant, mon but 
est de leur donner la possibilité d'appliquer les théories sur eux
mêmes pour qu'ils puissent être plus performants après le stage. 
Je les invite donc à partager leurs exemples et à poser des ques
tions jusqu'à ce qu'ils soient convaincus de pouvoir utiliser les 
concepts dans le monde réel. Ceci est également valable pour 
la formation technique. Les pointes du triangle pourraient affi
cher « théorie » du côté du formateur et « pratique » du côté 
des stagiaires. Je montre un contrat triangulaire typique et rem
pli d'informations sur la figure 2.2. 

Julie 
enseignement 

structure 
théorie 

Organisation XYZ 

Contrat de travail 

Confidentialité Evaluation du stage 

1 \ 
•----------~~ Chacun de vous 

apprentissage 
participation 
expérience 

Fig. 2.2. - Un contrat triangulaire typique et rempli d'informt~tions 
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Dans le premier anicle écrit sur le contrat triangulaire, Fanita 
English parlait de l'organisation comme étant « la grande puis
sance». C'était parce qu'elle s'était rendue compte que les sta
giaires arrivaient souvent en formation avec des attentes 
imaginaires concernant les accords conclus avec l'organisation. 
L'introduction d'un élément drôle lui permettait de désamor
cer les sentiments négatifs avant qu'ils ne viennent interférer 
avec la formation. Elle nous suggère d'en faire autant en écri
vant la liste des attentes imaginaires au tableau tout en iden
tifiant les attentes réalistes de celles qui ne le sont pas. C'est 
généralement suffisant pour s'assurer que les imaginations les 
plus folles sont réduites à néant. 

Fanita English nous fournit ainsi une excellente méthode 
pour clarifier et, si nécessaire, redresser ces situations qui sus
citent des attentes si différentes. Je trouve que son modèle cons
titue un complément utile dans n'impone quel stage, même 
si je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des divergences. S'il n'y 
a pas de difficultés, le processus est rapide et précise les moda
lités de l'association entre l'intervenant et les stagiaires. S'il y 
a des problèmes imprévus, la description du modèle de Fanita 
English va les ramener à la surface pour que nous puissions les 
traiter au lieu de les voir émerger à un moment où il sera plus 
difficile de les régler. 

La confidentialité 

ll y a un autre domaine que je mentionne souvent, c'est celui 
de la confidentialité et des retours à la direction. Je peux affi
ner mon enseignement si les gens me font pan des difficultés 
qu'ils rencontrent dans leurs activités professionnelles ou pen
dant le stage. Je pense que ces personnes auront moins tendance 
à confier ce genre d'informations à l'intervenant si elles pen
sent que ce dernier va faire un rappon à la direction en fin de 
stage. Le contrat que je conclus avec une organisation inclut 
donc généralement une clause de confidentialité par rappon à 
ce que je pourrai apprendre sur les stagiaires. Oe ne signalerai 
que les absences.) La confidentialité est donc ajoutée sur « ma 
pointe» du triangle. Je reconnais, d'autre pan, que les orga
nisations ont besoin de vérifier la prestation d'un formateur. 



]'accepte donc que les participants fassent une évaluation du 
stage. Le retour à la direction va sur c leur pointe •· 

Je ne demande pas, en temps normal, de clause garantissant 
la confidentialité à propos du stage que j'anime. Quand on fait 
cette démarche, en particulier au début d'un stage, les parti
cipants sont soumis à une contrainte considérable pour accep
ter. Je ne crois pas que ce soit une base saine pour un contrat 
authentique. Je préfère donc recommander la discrétion plu
tôt que d'insister sur le fait qu'ils devraient s'abstenir de par
ler des uns et des autres après le stage. Je fais ensuite remarquer 
que je ne dispose d'aucun moyen pour garantir l'absence de 
bavardage ni d'aucune sanction s'ils ne s'abstiennent pas de par
ler. Pour cette raison, je les invite à bien réfléchir à ce qu'ils 
décideront de partager avec le groupe et à ce qu'ils me diront 
directement. lls ont ainsi la responsabilité de se prendre en 
charge. Je ne peux promettre une confidentialité totale que pour 
les éléments partagés seulement avec moi. 

La distance psychologique 

Un élément imponant du contrat psychologique est ce que 
Nelly Micholdt appelle la distance psychologique. C'est la dis
tance qui existe entre les parties au niveau relationnel. Dans une 
relation de formation saine, les côtés du triangle sont tous de 
la même longueur. Au niveau psychologique, l'organisation, 
le formateur et les participants ont des degrés de proximité à 
peu près égaux sur chaque côté du triangle. Les difficultés com
mencent quand l'une des parties a l'impression que les rela
tions ne sont pas également équilibrées. On peut représenter 
cela en imaginant que le triangle est étiré de façon à ce qu'un 
côté soit plus coun que les deux autres. Il y a manifestement 
trois variantes, montrées sur la figure 2. 3. 

Alliance entre le fo1"11UUteur et les participants 

Il existe un danger lorsque le formateur s'identifie trop direc
tement avec les participants. Cela peut se produire, par exem
ple, dans le cas d'un formateur interne à l'entreprise qui partage 
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Organisation 

Organisation 

Parricipams 

Formateurs Parricipanrs Formateurs 

(a) Alliance enrre le formateur et 

(b) Alliance emre le formateur et 
l'organisation 

les parricipams 

Formateur 

(c) Alliance emre les parricipams et 
l'organisation 

Organisation 

Parricipanrs 

Fig. 2.3. - Distances psychologiques 

le mécontentement des stagiaires après une période de restruc
turation. Il arrive parfois que des formateurs se prennent pour 
des croisés militants qui viendraient aider les stagiaires à se libé
rer des entraves excessives de l'organisation. Des formateurs qui 
cherchent à satisfaire leurs besoins de contact au moyen de leur 
travail deviendront peut-être intimes avec les participants pour 
essayer de se faire des amis. 

Une relation trop proche entre l'intervenant et les participants 
produit une euphorie artificielle pendant le stage. Les besoins 
de l'organisation risquent de sombrer dans l'oubli pendant que 
le groupe essaie plutôt de s'amuser ou bien se concentre sur des 
sujets d'intérêt personnel à la place des thèmes qui ont été déci
dés par la personne ayant organisé cette formation. Des coali-
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tions vont peut-être se constituer pour mener une attaque contre 
l'institution; ou bien il est possible que les formateurs se retrou
vent en train d'accompagner les stagiaires dans la pratique de 
techniques séditieuses. Ceci peut paraître tiré par les cheveux 
mais c'est vraiment ce qui se produit. Pensez à votre propre 
réaction quand les stagiaires se plaignent d'un directeur- c'est 
une limite difficile à maintenir : ils doivent se sentir compris 
et recevoir des permissions sans que vous leur enseigniez des 
méthodes de manipulation. Cela peut être encore plus dur de 
ne pas être d'accord avec eux si vous avez eu vous-mêmes des 
difficultés avec le directeur en question. 

Une trop grande proximité avec les stagiaires va dangereu
sement diminuer votre impact de formateur. Si vous voyez la 
situation comme eux, vous ne risquez pas de changer leur cadre 
de référence. Un tel changement est essentiel si les gens doi
vent résoudre des problèmes d'une manière efficace. Si cela 
n'est pas fait, il y aura des répercussions à plus long terme pour 
eux comme pour vous. Ils retourneront à leurs problèmes et, 
à ce moment-là, se sentiront peut-être irrités quand leur direc
teur leur fera part de sa déception pour leur manque de déve
loppement. Vous finirez par avoir la réputation d'être un 
formateur médiocre parce que vos stagiaires apprennent peu de 
choses dans vos stages en dehors de la rébellion. 

Alliance entre le fo1'11'tateur et l'organisation 

Les stagiaires vont se méfier d'un formateur qui semble 
s'identifier trop fonement à l'organisation. Ils veulent sentir que 
leurs besoins personnels vont être pris en compte même si 
l'organisation recherche aussi quelque chose de bien déterminé. 
Si vous apparaissez clairement comme un représentant de la 
direction, votre formation recevra un accueil sceptique. Les for
mateurs internes donneront peut-être cette impression lorsqu'ils 
ont participé à de nouvelles mesures dans 1' entreprise qui sont 
à présent mises en application au moyen de la formation. Des 
formateurs indépendants donneront peut-être la mêine impres
sion si, jusque-là, leurs rapports avec l'organisation se sont limi
tés à un petit nombre de privilégiés. Il se peut également que 
nous tombions dans ce piège à cause de nos opinions très tran-
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chées en ce qui concerne la manière de faire les choses. Si notre 
système de valeurs est en harmonie avec la culture de l'entre
prise, nous manquerons peut-être de tolérance envers ceux qui 
ne partagent pas un tel point de vue. 

Nous rencontrerons probablement une politesse excessive et 
artificielle. Les participants se méfieront tellement de nous qu'ils 
ne nous diront pas ce qu'ils pensent réellement. Ils éviteront 
peut-être de s'opposer à nous afin de masquer leurs doutes. Il 
est possible que nous nous retrouvions face à un groupe qui 
n'investit qu'un minimum d'énergie dans les exercices et les 
échanges prévus. Si nous exerçons une pression trop fone, nous 
risquons de les pousser à la révolte et les évaluations du stage 
contiendront des remarques sur le fait que ce stage n'avait pas 
beaucoup de rappon avec le monde réel. 

Alliance entre participants et l'organisation 

Nous avons ici une situation extrêmement inconfonable pour 
l'intervenant. Elle se produit à large échelle lorsque des orga
nisations font appel à un formateur bien que les responsables 
ne croient pas au bien-fondé de la formation- comme par 
exemple, lorsque la loi exige qu'ils« fassent quelque chose» 
au sujet de l'égalité des chances ou par rappon à la sécurité. 
Le formateur s'aperçoit alors que les participants sont intuiti
vement conscients du manque d'implication de la direction, ce 
qui complique énormément l'accomplissement d'un véritable 
progrès. 

La même chose se produit à plus petite échelle lorsque l'on 
demande à des directeurs de petites unités d'envoyer duper
sonnel en formation pour des programmes organisés par la 
direction générale, et qu'ils n'approuvent pas vraiment -
comme les relations avec la clientèle pour le personnel d'aide 
sociale. Bien que l'organisation, représentée par le responsable 
de formation ou par l'équipe dirigeante se soit engagée, à met
tre sur pied cette formation, les participants condueront des 
contrats psychologiques en premier lieu avec leur direction. Si 
l'opinion des responsables présente des divergences avec celle 
de la direction générale, les participants seront poneurs de cette 
prise de position tout au long du stage. 
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Pour illustrer ce point, je me souviens d'un exemple dans une 
maison d'édition. L'organisation avait une image très « macho » 
dans le style« ça passe ou ça casse». Cependant, le numéro 2 
dans la hiérarchie, en accord avec le responsable des ressources 
humaines, décida que c'était le moment d'introduire un style 
de direction plus moderne dans l'entreprise. Un projet de for
mation fut élaboré et mis en place en temps voulu. Ce projet 
faisait appel à plusieurs cabinçts de consultants bien connus. 
Il y eut très rapidement des plaintes de la part des formateurs 
dans les réunions de compte rendu : les stagiaires affichaient un 
comportement agressif et cynique. Ils ne voyaient aucun inté
rêt à se conduire différemment avec leurs subordonnés alors que 
le directeur général continuait manifestement à les traiter 
comme ill' avait toujours fait. Le programme ne produisit pas 
beaucoup d'effet dans la société malgré la compétence des for
mateurs. 

Le plan d'action 

Les séances consacrées au plan d'action sont, à mon avis, 
l'arme secrète du formateur. Amenez les participants, en fin 
de stage, à examiner en détail comment ils vont utiliser ce qu'ils 
viennent d'apprendre et vous augmenterez considérablement 
l'effet produit. 

Nous avons tous, pour la plupart, suivi des stages, puis nous 
sommes partis remplis de bonnes intentions. Nous avons rangé 
le dossier temporairement pendant que nous rattrapions le tra
vail en retard et nous avons oublié tous nos projets; jusqu'à ce 
que nous tombions par hasard sur le dossier du stage des mois 
plus tard. Dans les groupes de thérapie, on demande souvent 
aux clients de dire, haut et clair, leur engagement à agir d'une 
façon précise ou à éviter certains comportements. Cette prati
que doit son existence au fait suivant: il a été prouvé qu'une 
affirmation de ce genre augmente considérablement la proba
bilité de la mise en action. L'équivalent en organisation est une 
préparation minutieuse de la mise en pratique- en faisant éta
blir aux stagiaires un plan détaillé de ce qu'ils ont 1' intention 
de réaliser à la suite de ce stage. 
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}'inclus le plan d'action dans ce chapitre parce que c'est la 
méthode par laquelle les stagiaires concluent un contrat avec 
eux-mêmes. Il se peut qu'ils établissent également un contrat 
avec vous et/ou avec leur directeur. Cependant la dimension 
poneuse de sens, c'est le contrat qu'ils passent avec: eux-mêmes. 
Les thérapeutes savent également que l'engagement est plus fon 
si les clients panagent leurs projets avec un groupe. Ici encore, 
j'invite le~ stagiaires à revoir leurs objectifs en grand groupe, 
ou au motns en sous-groupes. 

La mise en place des objectifs 

L'une des façons de s'auto-saboter, c'est de faire des projets 
d'action vagues. Nous ne savons pas ensuite si nous avons ou 
non atteint nos objectifs. Pour venir à bout de cette tendance, 
nous devons répondre aux critères caractérisant des objectifs 
« adéquats » : ces objectifs sont précis et mesurables, ils sont réa
listes et réalisables, ils valent la peine d'être accomplis et ils 
représentent une gageure. Nous devons aussi faire très atten
tion à la façon dont nous construisons nos objectifs, pour qu'ils 
soient formulés d'une manière qui permette d'obtenir un chan
gement. 

Pour être sûrs que nos plans d'action contiennent des objec
tifs précis et mesurables .. nous devons répondre à des questions 
comme: 

- Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire exactement? 
- Comment vais-je me componee? 
- Dans quelle(s) situation(s)? 
-Avec qui? 
- Quand est-ce que je vais le faire? 
- Comment vais-je savoir que j'ai atteint mon objectif? 
«Mieux m'entendre avec Pierre» n'est pas assez précis. Il 

nous faut quelque chose comme : «Je vais passer cinq minu
tes trois fois par semaine avec Pierre et nous parlerons de ses 
activités de loisir. »Ceci nous dit ce que nous allons faire, corn- . 
ment, quand et avec qui. C'est mesurable - nous vérifierons 
pendant la semaine que nous ne prenons pas de retard. Et ainsi 
nous n'aurons pas à bavarder trois fois avec Pierre le vendredi 
après-midi. 
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C'est très imponant de mesurer les progrès. C'est encoura
geant de pouvoir se féliciter d'avoir fait ce qui était prévu. Si 
nous ne pouvons pas mesurer les résultats, nous n'avons pas la 
satisfaction de savoir que nous avons réussi notre objectif. Nous 
avons également besoin de cette mesure pour pouvoir décider 
si nous avons intégré le changement dans notre componement 
habituel ; nous pouvons ensuite passer au défi suivant. 

L'élément réaliste et réalisable implique un autre type de 
réflexion. Est-ce que cela vous semble difficile, à l'heure 
actuelle, de bavarder avec Pierre? Si c'est le cas, est-ce que c'est 
réaliste de projeter de passer la plupan de notre temps dans la 
semaine avec lui ? Trois conversations de cinq minutes chacune 
est probablement réaliste. Montez la barre plus haut et vous 
vous apercevrez sans aucun doute que c'est trop difficile à 
accomplir. 

Nous devrions choisir nos objectifs de façon à avoir une bonne 
probabilité de les atteindre. Ce n'est pas la meilleure manière 
de réussir que de s'attaquer d'abord au problème le plus impor
tant. Commencez plutôt par quelque chose qui vous soit pos
sible à réaliser - vous pourrez toujours miser plus haut par la 
suite si vous trouvez que c'est trop facile. 

Le caractère faisable d'un projet est lié à la capacité d'action. 
Nous ne pouvons changer que notre propre componement, pas 
celui d'un autre. La conversation avec Pierre n'est acceptable 
comme objectif que si nous sommes sûrs qu'il sera d'accord. 
S'il y a des risques pour qu'il s'éloigne en ne faisant pas atten
tion à nous, l'objectif n'est pas réalisable. Nous devons équi
librer la faisabilité avec l'tJSpect de gageure et la valeur que nous 
attribuons à nos objectifs. Cela ne sen à rien d'avoir un plan 
d'action pour des choses sans impottance ou faciles à faire. Si 
c'était facile pour nous d'aller parler à Pierre plusieurs fois par 
semaine, pourquoi ne pas commencer tout de suite dès lors que 
nous nous rendons compte de l'amélioration que cela appor
terait à notre relation ? C'est à peine si cela justifie sa présence 
dans un plan d'action, lequel ne devrait être destiné qu'à des 
développements ayant du sens pour nous. 

Nous retirons peu de satisfaction des changements faciles. 
Nous avons besoin de nous attaquer à quelque chose qui nous 
apparaît comme une gageure pour nous inciter à persévérer. 
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Sinon, nous risquons de réagir par un « Bof! » après avoir réalisé 
notre plan d'action. 

Il faut également que les objectifs en valent la peine, c'est
à-dire qu'ils contribuent à notre efficacité générale. C'est peut
être bien gentil d'apprendre à connaltre Pierre mais cela n'a 
guère de valeur s'il est sur le point de quitter l'entreprise (à 
moins que nous désirions poursuivre la relation ou que nous 
considérions Pierre comme une personne-test utile avec qui nous 
pourrons améliorer notre capacité d'entente avec les autres). 

La formulation de nos objectifs est également imponante. 
Concevoir un plan d'action, c'est comme manger un éléphant 
-vous pouvez le faire si vous y allez un petit bout à la fois. 
Le changement de nos componements ou de nos attitudes peut 
être aussi dur à digérer si nous nous attaquons tout de suite à 
un trop gros morceau. Le choix de quelques domaines priori
taires nous permet d'étaler la dégustation de 1 'éléphant sur un 
laps de temps raisonnable. 

«Quoique vous fassiez, ne pensez pas aux lapins! :. Quand 
quelqu'un vous dit cela, à quoi pensez-vous? C'est pratique
ment impossible de ne pas penser aux lapins, ne serait-ce qu'un 
tout petit peu. Pour éviter que quelqu'un ne pense aux lapins, 
il faut que nous lui disions de penser à quelque chose d'autre 
comme les éléphants, peut-être. 

Le «syndrome du lapin:. s'applique au plan d'action. Si 
nous nous concentrons sur nos points faibles, nous risquons de 
les renforcer. Nous devrions plutôt identifier comme objectifs 
des options qui pourraient neutraliser nos points faibles. Par 
exemple, au lieu de cesser d'interrompre les autres, fixez votre 
attention sur l'écoute de vos interlocuteurs jusqu'à ce qu'ils 
aient fini leurs phrases. Pour améliorer une relation, cherchez 
les points que vous avez en commun ; n'abordez pas le pro
blème en pensant : «Je ne dois pas me mettre en colère :., ou 
bien alors, c'est justement ce que vous risquerez de faire. 

L'analyse des plans d'action selon les grilles d'AT 

L'idée des plans d'action n'est pas nouvelle, pas plus que les 
critères mentionnés. Cependant, l'AT nous permet d'ajouter 
des dimensions utiles: je pense, en particulier, aux états du moi 
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(cf. chapitre 4, Les styles interpersonnels et, chapitre 6, Les styles 
de pensée), aux strokes ou signes de reconnaissance (cf. chapi
tre 7, Travailler avec les autres) et aux drivers (cf. chapitre 5, 
Les styles de travail). Ce sont là des grilles précieuses pour véri
fier la façon dont les objectifs ont été choisis et structurés. 

Le concept des états du moi internes nous permet de réflé
chir d'une façon plus détaillée au processus de prise de déci
sion impliquée dans notre préparation de l'action. Ainsi donc, 
notre Parent Interne contient des opinions ; c'est une réserve 
d'expériences, renfermant des souvenirs sur nos comportements 
et sur ceux des autres dans des situations semblables à celles qui 
sont évoquées. Notre Enfant Interne contient les sentiments que 
nous éprouvons à l'avance à l'idée de nous trouver dans les cir
constances indiquées par le plan d'action. Ces sentiments se 
mélangent souvent avec des souvenirs chargés d'émotion et rela
tifs à des incidents passés. Notre Adulte Interne réfléchit logi
quement aux projets que nous faisons, examine les options et 
les implications et évalue les probabilités de succès. Si nous 
devons réussir les objectifs fixés, il faut que nos états du moi 
soient d'accord dans l'ensemble. 

Notre Parent Interne va vouloir vérifier que le plan d'action 
est bien basé sur des précédents sûrs, si nous ne pouvons pas 
identifier un ensemble de circonstances similaires. Nous bran
chons également cet état du moi quand nous réflé~hissons à 
notre système de valeurs et à nos croyances par rapport à une 
façon d'agir appropriée. Une ligne de conduite logique choi
sie par l'Adulte ne réussira probablement pas à être adoptée 
si elle ne cadre pas avec nos principes. 

Notre Enfant Interne mettra probablement de 1 'énergie et 
de l'enthousiasme dans les plans d'action où nous nous sentons 
à l'aise et qui nous intéressent. Ceci ne veut pas dire qu'il soit 
impossible de faire des choses pour lesquelles nous avons le trac. 
Cela signifie qu'il nous faut utiliser les ressources de nos autres 
états du moi pour rassurer l'Enfant Interne en lui disant qu'on 
va s'occuper de ce qui l'inquiète. Nous projetterons peut-être 
de nous détendre avant de décréter un changement de compor
tement difficile ; ou bien nous préparerons une récompense à 
notre intention, en guise de motivation pour cet effort supplé
mentaire. 
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Notre Adulte Interne recherche les preuves du bien-fondé de 
l'objectif. ll y a un danger dans cet état du moi, c'est que nous 
ne prenions pas suffisamment en considération nos véritables 
opinions et nos sentiments. Si c'est comme cela que nous fai
sons d'habitude, nous avons peut-être perdu le contact avec nos 
propres motivations cachées. Nous agissons alors comme un 
ordinateur sans faire suffisamment attention à tous les aspects 
de la décision. Il se peut également que nous sous-estimions 
les réactions des autres, et nous nous attendons à les voir appré
cier la logique de nos actes. 

Les strok.es (ou signes de reconnaissance) sont des unités de 
reconnaissance - ce sont tous les moyens dont disposent les 
autres pour nous dire que nous existons pour eux. Cette recon
naissance est essentielle et nous avons tous des schémas fami
liers dans lesquels elle se produit. Quand nous changeons de 
componement en suivant nos plans d'action, nos schémas de 
strokes vont également changer. Si nous faisons des change
ments imponants dans notre componement, nous désirerons 
peut-être davantage de reconnaissance pour nous sentir plus à 
l'aise alors que nous faisons un effon supplémentaire pour 
accomplir ce changement. 

Nous pouvons ajouter le concept de strok.es dans notre pré
paration de l'action en réfléchissant aux points suivants : 

- Quels types de strok.es recevons-nous à l'heure actuelle? 
Pour quels traits de caractère ou pour quels componements ? 

- Quels strokes pourraient bien ne plus être disponibles si 
nous changeons ? 

- Comment pouvons-nous compenser le « déftcit :. ? 
- Comment pouvons-nous obtenir des strokes supplémen-

taires pour les changements ? 
- Comment allons-nous étayer notre succès ? 
Il est imponant de se souvenir que les êtres humains vont 

s'accommoder de strok.es négatifs s'il n'y a pas assez de stro
k.es positifs disponibles. Nous préférerions que les autres se 
fâchent après nous plutôt que de faire semblant de ne pas nous 
connaltre. Les componements que nous voulons maintenant 
changer nous ont peut-être apponé une ration régulière de stro
k.es négatifs quand les gens exprimaient leur mécontentement 
envers nous par des moyens divers. Dans ce cas, il sera judicieux 
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d'organiser temporairement d'autres sources de stroke ; par 
exemple, en passant plus de temps avec des amis tandis que 
nous développons de nouvelles façons d'établir des liens. 

Les drivers sont des séquences comportementales caractéris
tiques qui sont généralement des points forts mais qui peuvent 
devenir des points faibles quand nous sommes stressés. Faire le 
projet de changer de comportement est quelque peu stressant ; 
aussi les drivers ont-ils tendance à se glisser dans nos plans 
d'action. 

«Dépêche-toi» apparaît quand nous voulons tout aborder 
en vitesse. Tout est censé être terminé dans un court laps de 
temps. Nous ne faisons alors que des changements superficiels 
si bien que nous ne bénéficions pas totalement de ces change
ments. Ou bien alors nous choisissons nos priorités si rapide
ment que nous négligeons des points importants sur lesquels 
nous devrions travailler. 

« Sois Parfait » est à 1' œuvre quand nous nous efforçons de 
produire un plan d'action parfait avec les priorités qui convien
nent et beaucoup de détails sur la manière dont nous allons 
nous y prendre pour réaliser les changements. Ceci nous prend 
tellement de temps que, de toute façon, notre plan n'est jamais 
complètement terminé. Ou bien, nous rendons chaque objec
tif si complexe qu'il nous faudrait des heures pour mettre l'un 
d'eux à exécution, de sorte que nous ne disposons jamais du 
temps nécessaire pour démarrer. 

Nous sommes atteints par le« Fais Plaisir», lorsqu'il nous 
semble absolument nécessaire de recevoir l'approbation des 
autres pour tout ce que nous faisons. Nous demanderons peut
être au formateur comment devrait être notre plan d'action. Si 
le formateur a la sagesse de refuser, nous nous tournerons vers 
nos collègues de stage ou bien nous irons vérifier auprès de notre 
supérieur hiérarchique. Nous voulons que quelqu'un d'autre 
décide à notre place au cas où nous nous tromperions. Ou bien 
encore, nous nous inquiétons à l'idée de déranger les autres si 
nous changeons de comportement. 

«Fais Effort» est sur le point d'essayer mais pas de réussir. 
Nous nous attaquons à un tas de choses avec enthousiasme mais 
nous ne les finissons jamais complètement. Notre plan d'action 
sera donc très probablement bourré de bonnes idées que nous 
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allons démarrer et dont nous nous lasserons ensuite. Nous en 
aurons plusieurs à la fois si bien que nous pourrons aller de 
l'une à l'autre si nous nous sentons en danger de vraiment en 
réussir une. Nous pourrons même nous lasser de cette mise au 
point de notre plan d'action et nous nous écarterons du sujet 
en nous mettant à expérimenter d'autres présentations pour le 
plan- et peut-être même des conceptions différentes pour la 
séance de préparation de l'action. 

Le driver « Sois Fon :. veut dire que nous gardons notre 
flegme. Nousrestons calmes et indifférents. De toute façon, 
nous ne voyons pas pourquoi nous aurions besoin d'un plan 
d'action car nous avons horreur d'admettre l'existence d'un 
éventuel point faible en nous. Notre spécialité, c'est de gérer 
les crises sans l'aide de quiconque. Nous noterons peut-être 
quelques points en termes approximatifs, à contrecœur et pour 
que l'intervenant se tienne tranquille; mais nous ferons de 
notre mieux pour éviter d'avoir à admettre un défaut quel qu'il 
soit. Nous ne pouvons imaginer pourquoi nous souhaiterions 
changer quand nous tenons la situation bien en main. 

Du projet à l'action 

Vous pouvez aider les stagiaires à réaliser des plans d'action 
bien meilleurs si vous utilisez une ou plusieurs des grilles pré
sentées dans ce chapitre. Par« bien meilleurs:., je veux dire 
qu'ils auront plus de chances d'accomplir les priorités choisies, 
quelles qu'elles soient. En vérifiant les états du moi, ils vont 
s'assurer que leurs choix sont équilibrés. En réfléchissant aux 
strokes, ils vont se souvenir d'inclure encouragement et soutien 
dans leurs plans d'action. Et en repérant les drivers, ils identi
fient les moyens caractéristiques par lesquels ils pourraient sabo
ter leurs efforts. Vous pouvez appliquer un processus similaire 
quand vous préparez vos plans d'action pour vos interventions. 

Il convient de prendre en compte un autre élément impor
tant ; il s'agit du choix· des situations dans lesquelles les plans 
d'action seront mis en œuvre. Apprendre de nouvelles séquen
ces de comportement envers les autres, c'est comme apprendre 
à faire de la bicyclette- nous acquérons un savoir-~aire que 
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nous n'avions pas avant. La première fois que nous sommes 
montés à vélo, nous ne sommes pas simplement montés des
sus pour partir en pédalant. Nous sommes passés par un pro
cessus d'apprentissage : nous nous sommes exercés· à faire des 
actions séparées et nous avons finalement été capables de faire 
plusieurs choses à la fois. Nous avons d'abord appris à pédaler 
assez fon pour maintenir notre équilibre. Nous sommes pro
bablement tombés plusieurs fois jusqu'à ce que nous le fassions 
bien. Nous avions choisi, il faut espérer, un endroit tranquille 
pour faire cet apprentissage et pas une route à grande circula
tion. Par conséquent, si nous nous trompions, nous ne tombions 
pas devant une voiture. L'apprentissage de nouvelles techniques 
relationnelles demande un endroit tranquille- en clair, nous 
devons choisir soigneusement l'environnement dans lequel nous 
effectuerons le changement. Il vaut mieux ne pas utiliser tout 
de suite le nouveau componement avec des personnes qui pour
raient nous faire du ton et attendre d'avoir assez de pratique 
pour être sûrs de ne pas nous laisser déstabiliser. 

Nous allons peut-être constater aussi que notre nouvelle 
approche ne produit pas l'effet que nous escomptions. Elle a 
peut-être l'air artificiel pour les autres comme pour nous-mêmes 
et peut cenainement paraître décousue. Il nous a fallu du 
temps, à bicyclette, avant d'être capables de pédaler, de faire 
attention à la circulation, de faire signe avec la main et bien 
nous arrêter sans quitter la selle. Il en est de même pour les 
techniques relationnelles : nous devons pratiquer avant de pou
voir enchaîner facilement la séquence suivante, évaluer la situa
tion, décider du résultat désiré, avoir une interaction 
appropriée, et harmoniser le langage du corps et l'intonation 
avec la réponse faite à 1' autre. 

Ce besoin de coordination peut donner à notre compone
ment une allure guindée et anificielle. Il faut rassurer les sta
giaires en leur disant que c'est là un problème normal, qu'ils 
sont en bonne voie vers un changement cenain dans leur mode 
de componement et que tout va s'arranger avec de la pratique. 
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Exercices pratiques 

Exercice 2.1. Le contrat triangulaire 

Expliquez le concept de contrat triangulaire en le dessinant 
au tableau et en travaillant le contenu avec le groupe. 

Exercice 2.2. Les problèmes clés 

Cet exercice fournit les renseignements demandés dans le 
contrat professionnel. Il garantit que vous êtes en mesure de 
dispenser une formation clairement en rapport avec les vérita
bles besoins des participants. 

Donnez la consigne suivante à des sous-groupes de 4 person
nes ou plus : faire une liste des problèmes courants (en rapport 
avec le thème du stage) qu'ils rencontrent dans leur activité pro
fessionnelle. Par exemple: 

- Examinez et identifiez les difficultés typiques auxquel
les sont confrontés les cadres qui veulent motiver le personnel. 

- Donnez des exemples de situations avec la clientèle où 
1' aspect relationnel est difficile à gérer. 

- Identifiez les problèmes importants liés à une négocia
tion efficace avec des représentants syndicaux. 

Demandez-leur d'être aussi précis que possible et d'être prêts 
à décrire des exemples réels lorsque les listes seront examinées 
en séance plénière. 

Pendant le compte rendu, vérifiez que vous comprenez de 
quoi il s'agit dans chaque point. Précisez bien si certains sont 
hors des limites du stage (par exemple, des points qui concer
neraient les structures ou les ressources plutôt que des besoins 
faisant appel à des techniques). 

Laissez les listes affichées pendant le stage pour pouvoir véri
fier conjointement que chaque point est traité. Demandez aux 
participants de cocher les articles au fur et à mesure qu'ils sont 
terminés. Vous pourriez aussi demander aux stagiaires d'ajou
ter les questions qui leur viennent à l'esprit pendant le dérou
lement du stage. 
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Exercice 2.3. Les contrats individuels 

Cet exercice encourage les gens à penser à la manière dont 
ils vont tirer parti de la formation. Ils établissent individuelle
ment des contrats avec eux-mêmes pour pouvoir prendre la res
ponsabilité de leur apprentissage. 

l" étape: Dites aux stagiaires qu'ils vont prendre quelques 
notes destinées à leur usage personnel pendant le stage. Ils 
auront l'occasion d'en parler mais ce sont eux qui vont déci
der. de ce qu'ils choisissent de partager avec les autres. 

2' étape : Demandez aux participants de noter leurs réponses 
aux questions ci-dessous. 

(Note : Faites attention à la formulation dans la question 1 : 
« vous voulez » est plus fon que « vous voudriez ». Dans la 
question 2, « que » laisse entendre une idée de succès; « si » 
indiquerait du doute de la part de l'intervenant. Dans la ques
tion 4, ne manquez pas de dire« pourriez» et non« pourrez» 
- sinon il se pourrait bien que les stagiaires répondent à votre 
invitation implicite au niveau psychologique.) 

1. Que voulez-vous accomplir à la suite de ce stage ? 
2. Comment saurez-vous que vous l'avez accompli? 
3. Qu'êtes-vous prêt à faire pour l'accomplir? 
4. Comment pourriez-vous vous empêcher d'accomplir ce 

que vous voulez faire ? 

3' étape: Quand la plupart des stagiaires se sont arrêtés d.' écrire, 
ajoutez la question suivante : 

5. De quelle manière pourriez-vous encore vous saboter ? 
Avez-vous donné toutes les réponses possibles à la question 4? 

4' étape: Expliquez brièvement le raisonnement qui sous-tend 
les questions. 

Q1: Le fait d'avoir un objectif clair leur donnera la capacité 
de se centrer. lls pourront alors poser des questions appropriées 
et, d'une façon générale, s'assurer que le formateur leur ensei
gne des choses utiles. 

Q2 : Penser à la façon dont ils reconnaîtront le succès les ren
seigne davantage sur leur objectif. Ce dernier devient également 
opérationnel et se transforme en une description précise de ce 
qu'ils veulent être capables de faire. 

Q3 : Cette question les fait réfléchir sur leur rôle dans le 
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processus de formation/apprentissage. Sont-ils disposés à faire 
les exercices proposés par l'intervenant ou bien s'attendent-ils 
à acquérir des compétences grâce à une méthode magique 
d'osmose? Prendront-ils des notes pour étayer cenains points 
ou compteront-ils seulement sur les documents distribués? 

Q4 : Nous avons des techniques pour saboter inconsciemment 
ce que nous faisons. Si nous y réfléchissons, nous pouvons en 
identifier un bon nombre. Nous pouvons alors agir directement 
pour en venir à bout. Un grand nombre d'entre nous, par 
exemple, est peu enclin à poser des questions. Peut-être avons
nous peur de paraître stupides. Pounant c'est le fait de ne pas 
demander qui nous laisse dans la confusion. D'autres parmi 
nous font des conclusions hâtives sans écouter en entier le mes
sage de l'intervenant. Nous nous rendons compte trop tard que 
nous avons mal compris. Peut-être nous sentons-nous trop mal 
à l'aise pour pratiquer un nouveau mode de componement 
devant un groupe ou peut-être avons-nous peur d'être filmés 
en vidéo. Nos craintes nous empêchent d'acquérir de nouvel
les compétences. D'une façon ou d'une autre, une fois que nous 
avons reconnu intérieurement l'existence de ces obstacles, nous 
constatons que c'est beaucoup plus facile d'y faire face. Mieux 
encore, si nous en parlons aux autres, ils vont nous aider- et 
nous allons nous apercevoir que nos inquiétudes perdent de 
l'imponance quand nous nous rendons compte que chacun a 
ses petites bizarreries. 

Q5 : Notre inconscient va retenir une ou deux de nos tech
niques de sabotage, s'ille peut, pour le cas où nous réussirions 
trop et où nous deviendrions vaniteux. Une nouvelle vérifica
tion peut en liquider encore quelques-unes. 

5 • étape : Option A : Invitez les panicipants à panager leurs 
réponses par groupes de deux ou trois. Répondez aux questions 
possibles, peut-être individuellement plutôt qu'en séance 
plénière. 

Option B : Invitez les stagiaires à faire un compte 
rendu de leurs réponses en séance plénière. Examinez l'adéqua
tion entre les objectifs et le programme du stage. Si c'est appro
prié, mettez-vous d'accord sur l'aide qu'ils voudraient recevoir 
des autres au cas où leurs techniques d'auto-sabotage devien
draient apparentes. 
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Option C : Demandez aux panicipants de garder 
leurs feuilles et de les consulter pendant le déroulement du 
stage. Invitez-les à suivre leur propre progression et à vérifier 
s'il y a des signes d'auto-sabotage. Rappelez-leur, par interval
les, de relire les feuilles et peut-être de les mettre à jour. 

Exercice 2.4. Le plan d'action 

Préparez une feuille intitulée « Plan d'action » sur laquelle 
vous inscrirez un rappel des grandes lignes concernant les objec
tifs tels qu'ils ont été décrits dans ce chapitre: précis, réalistes 
et stimulants. 

Prévoyez du temps en fin de stage pour que les panicipants 
préparent leur projet d'action individuel: ces projets vont être 
des contrats passés avec eux-mêmes. Trente minutes pour un 
stage de deux jours semblent convenir. 

Donnez les consignes suivantes aux panicipants : 
- revoir les notes et les documents distribués pendant le 

stage; 
- ne choisir que x priorités sur lesquelles travailler après la 

reprise de l'activité professionnelle (x = un point par journée 
de formation); 

- indiquer ce qu'ils projettent de faire pour réussir d'ans 
chaque cas, en des termes qui correspondent en gros à la for
mulation des objectifs ; 

- notez les points supplémentaires sur une feuille séparée 
réservée à une action dans l'avenir qui se situera après la réali
sation des objectifs de la première liste ; 

- ne pas mélanger la liste des priorités et les notes de stage 
et conserver cette liste dans un endroit où ils pourront la consul
ter régulièrement et se rappeler leurs projets. 

Rassurez les participants en leur disant que les plans d'action 
sont réservés à leur usage personnel et qu'ils ne seront pas 
ramassés. Ils peuvent mentionner honnêtement leurs défauts 
quels qu'ils soient. 

Revoyez leurs projets en utilisant quelques-unes des grilles 
d'AT mentionnées dans ce chapitre ou dans les chapitres sui
vants. Les états du moi, les strokes et les drivers sont tous des 
concepts utiles à appliquer. 
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Exercices facultatifs : 
Répartissez les stagiaires en sous-groupes et demandez-leur 

de revoir ce qu'ils ont appris pendant le stage avant d' élabo
rer leurs plans d'action. 

Groupez-les par deux quand les projets sont rédigés et 
demandez-leur de« faire l'avocat du diable» l'un par rapport 
à l'autre, en vérifiant que les objectifs sont formulés en des ter
mes qui correspondent aux grandes lignes indiquées. 

Demandez aux participants de partager le contenu de leur 
projet les uns avec les autres pour renforcer leur engagement 
et leur fournir le soutien du groupe. 

Au cas où il vous faudrait montrer les projets d'action aux 
supérieurs hiérarchiques des stagiaires, proposez à ces derniers 
de préparer deux versions s'ils désirent s'organiser en vue de 
projets personnels aussi bien que professionnels. 

Notes et sources 

Les idées d'Eric Berne sur les contrats se trouvent dans Prin
cip/es of Group Treatment, Grove Press, 1966. 

Les idées de Claude Steiner sur les contrats se trouvent dans 
Scripts People Play, Bantam Books, 1975 (Des scénarios et des 
hommes, Epi, 1984). 

Pour la description originale du contrat triangulaire, reportez
vous à The three-cornered contract, par Fanita English dans 
Transactional Analysis journal, 1975 (Les classiques de l'Analyse 
transactionnelle, années 1977-1980, vol. 1, p. 208-209). 

Le concept de distance psychologique a été introduit par 
Nelly Micholdt. 



3. Comprendre les attitudes 

Ce chapitre est semblable au chapitre 2, Le contrat, en ce sens 
que l'accent est mis sur l'élargissement de votre savoir et sur 
l'approfondissement de votre connaissance de vous-mêmes en 
tant que formateur. Vous pourrez ainsi intervenir de façon plus 
percutante et amener vos participants à se développer. Je traite 
deux thèmes : les cadres de référence ainsi que les programmes 
et schémas de vie généraux. 

Dans la partie sur les Cadres de référence, j'offre un choix 
de trois options pour comprendre pourquoi et comment les gens 
ont des approches si différentes par rappon à l'apprentissage. 

Les Positions de vie représentent nos fenêtres sur le monde 
extérieur. Ce modèle nous aide à voir comment les participants 
et l'intervenant varient entre quatre attitudes de rechange par 
rappon à leurs attentes sur la manière dont va se passer 
1' apprentissage. 

Le Losange des dispositions est une extension du modèle des 
positions de vie. Il montre comment il peut y avoir diverses 
combinaisons entre l'attitude, l'émotion et le componement. 
Je donne des exemples concernant plusieurs modèles caracté
ristiques. 

Le Miniscénario représente la troisième grille évoquée dans 
le paragraphe sur le cadre de référence. Ce modèle concerne la 
séquence spécifique des positions de vie qui se produit pour une 
personne quand ça va mal pour elle. )'explique comment nous 
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pouvons minimiser l'impact de cette séquence en accordant une 
attention toute particulière au componement que nous adop
tons au début de la séquence. 

La section uaitant des programmes de vie est basée sur le 
concept d'AT du Scénario. Je décris les aspects les plus impor
tants de ce concept pour monuer comment il affecte noue com
ponement de tous les jours, même s'il s'agit d'un programme 
de vie inconscient adopté dans notre petite enfance.)' explique 
également comment noue cadre de référence est en fait mis en 
place pour nous permettre de voir le monde d'une façon qui 
confirme noue scénario. 

La connaissance de la théorie du scénario peut nous aider à 
identifier les raisons de ce qui va mal dans notre vie. Grâce à 
cette compréhension, nous sommes en mesure d'envisager des 
changements dans nos croyances et dans nos componements de 
façon à adopter une conduite plus spontanée et « hors
scénario ». Il nous est parfois possible de faire cela directement 
à la suite de prises de conscience que nous faisons en réfléchis
sant à nos schémas scénariques à ce jour. Nous aurons peut-êue 
également besoin d'idées plus précises que nous pouvons obte
nir en utilisant les autres concepts d'AT, plus spécifiquement 
ciblés, exposés dans le reste du livre. 

)'ai écrit ce chapitre en grande panie pour offrir au forma
teur un supplément d'éléments de base et une meilleure com
préhension. Cependant, comme pour le chapitre précédent, 
vous allez peut-être vouloir enseigner ces éléments à vos stagiai
res. Cela peut constituer une bonne base pour des ateliers sur 
le développement personnel et professionnel. C'est pourquoi 
j'ai inclus des exercices sur chacun des thèmes généraux à faire 
en individuel et en groupe. 

Les cadres de références 

C'est imponant pour nous, en tant que formateurs, de com
prendre comment nos stagiaires voient la réalité. Je ne pense 
pas ici seulement en fonction de leurs constructions mentales 
ou du savoir qu'ils ont déjà avant d'arriver au stage. Nous avons 
également besoin ici d'une méthode pour analyser et pour 
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prévoir leurs réactions en fonction de leur cadre de référence 
ou de leur attitude. Ce sont ses traits qui influent sur leur 
apprentissage quand ils sont avec nous - en fait, c'est leur atti
tude qui réglera le fait qu'ils s'attendent à apprendre quelque 
chose! 

Les grilles que j'ai choisies d'exposer ici concernent toutes nos 
attitudes générales ou le cadre de référence qui fonctionne au 
niveau de nos croyances profondes les plus imponantes. Je 
décris, dans d'autres chapitres, des concepts supplémentaires qui 
aident à bien comprendre nos processus de pensée et la manière 
dont ces processus se révèlent dans nos attitudes. Vous pour
riez notamment revoir le chapitre 6, Les styles de pensée, si vous 
prévoyez d'enseigner ce matériel. 

Avant de poursuivre cet exposé sur les différentes façons de 
comprendre nos cadres de référence, je voudrais mentionner 
brièvement les raisons qui nous amènent à avoir de telles 
croyances. Nous avons tous cenaines faims ou besoins psycho
logiques. Si nos besoins ne sont pas comblés, nous n'arrivons 
pas à nous développer correctement pour devenir des person
nes autonomes et en bonne santé psychologique. Nous sommes 
donc, pendant toute notre vie, motivés par le désir de satisfaire 
ces besoins. Cette démarche est sans aucun doute inconsciente 
parce que nous n'admettons pas les ressons profonds de nos 
actions. Moins nous sommes conscients de nos besoins réels et 
plus nous risquerons d'être frustrés dans les efforts que nous 
faisons pour y répondre. 

Les principales faims que nous éprouvons sont des faims de 
stimulation, de reconnaissance et de structuration. Je mentionne 
dans le chapitre 7, Travailler avec les autres, que les nourris
sons ne se développent pas s'ils ne reçoivent pas de stimulation. 
Je mentionne aussi que nous nous rendons compte, en gran
dissant, qu'une partie de cette stimulation provient de la recon
naissance, ou strokes, des autres êtres humains. Notre faim de 
structure nous conduit à trouver des manières d'occuper le 
temps de façon à obtenir de la reconnaissance. Je donne une 
description plus détaillée de ce point dans le chapitre 8, Tra
vailler en groupe, quand je traite des diverses manières que nous 
choisissons pour structurer le temps et de leur impact sur les 
strokes reçus et donnés. 
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Ces faims sont à l'origine de diverses décisions prises dans la 
petite enfance sur la meilleure façon de percevoir la réalité aftn 
d'être capables de prévoir ce qui va se passer. Nous avons besoin 
de prévoir aftn de choisir des modes de componement qui, nous 
le croyons, nous permettront d'obtenir le résultat recherché. 
Malheureusement, les enfants que nous étions ne faisaient pas 
toujours un bon travail de prévision car nous n'avions pas les 
connaissances et 1' expérience nécessaires. 

Les ·positions de vie 

Nos positions de vie sont l'une des principales grilles que 
nous développons dans notre enfance. Telles que Berne les a 
décrites à l'origine les positions de vie sont des positions exis
tentielles, ou attitudes, que nous adoptons par rappon au 
monde extérieur. Harris a rendu ce concept populaire quand 
il a choisi le titre de son livre I'm OK, You're OK (D'accord 
avec soi et avec les autres). Nous pouvons montrer les combi
naisons possibles dans une simple matrice que j'imagine être 
un ensemble de fenêtres par lesquelles nous regardons le monde 
extérieur (ftg. 3.1). 

Je ne suis pas OK, , Je suis OK, Vous 
Vous êtes OK êtes OK 

---·-----------

Je ne suis pas OK, Je suis OK, 
Vous n'êtes pas OKIVous n'êtes pas OK 

Fig. 3.1. -Les fenêtres sur le monde extérieur 

Eric Berne et Thomas Harris avaient des opinions différen
tes sur la position de vie occupée par un bébé. Ils étaient 
d'accord, cependant, que nous faisions l'expérience de chacune 
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des positions et que nous en choisissions une qui deviendrait 
notre vision fondamentale de la réalité. Maintenant que nous 
avons grandi, nous admettons volontiers que la position de res
pect mutuel c Je suis OK, Tu es OK • offre un maximum de 
confon et de possibilités pour avoir de bonnes relations avec les 
aunes. Pounant, quand ça va mal, nous risquons de déraper 
dans l'une des uois aunes positions de vie et nous voyons alors 
le monde environnant à travers un cadre de référence déformé. 

Cela parait bizarre d'en déduire que nous voudrions nous 
contenter d'une attitude déformée alors qu'une attitude plus 
raisonnable est à noue disposition. Pour comprendre, il nous 
faut nous souvenir de ce que c'est que d'être un jeune enfant. 
L'un de nos besoins de base, c'est noue besoin de structure dans 
noue univers. Nous voulons être capables de prévoir les consé
quences de nos actions - pour savoir comment les choses sont 
agencées. Nous sommes tous des savants en miniature et nous 
nous efforçons d'inventer nos propres théories pour expliquer 
ce qui se passe. Comme nous sommes des petits enfants, nous 
formulons des jugements en fonction de notre interaction avec 
le monde. Nous pensons que nous sommes la cause des évé
nements. 

Dans ce contexte, nous remarquons que nous sommes plus 
petits que presque tout le monde y compris nos frères et sœurs. 
Seuls les bébés sont plus petits que nous et ils ne font rien 
d'autant que nous puissions en juger. Il y a beaucoup de cho
ses que le autres font et que nous ne sommes pas capables de 
faire, telle que manger avec des couverts au lieu des doigts, pas
ser un bouton dans une boutonnière, fermer une fermeture à 
glissière ou poner des objets sans les laisser tomber. Nous ne 
comprenons pas que nous pourrons faire tout cela quand nous 
serons plus âgés. Par conséquent, nous commençons à croire 
qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour nous. Nous en arri
vons à la conclusion que c'est de notre faute et que les autres 
sont capables - la position de vie Je ne suis pas OK, Vous êtes 
OK. 

Ayant élaboré notre théorie, nous la mettons à l'essai. Nous 
observons ce qui se passe: est-ce que nous continuons à être 
incapables alors que les autres réussissent? Peut-être nous dit
on que nous sommes maladroits ou gênants. S'il y a suffisam-
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ment de preuves de ce genre pour confirmer notre hypothèse, 
nous en concluons que nous avions raison. Nous commençons 
alors à ft.luer les informations. Nous rejetons tout ce qui conne
dit notre théorie et de cette façon, nous renforçons la position 
de vie que nous avons choisie. 

S'il n'y a pas de preuves appropriées, nous expérimentons 
une autre suatégie. C'est peut-être que tout le monde a tort. 
Un événement traumatisant survenu dans une enfance par ail
leurs satisfaisante, peut avoir de telles répercussions que nous 
faisons cette conclusion hâtive. Nos parents uaversent peut être 
un moment difficile et ne sont pas en mesure de s'occuper de 
nous comme ille faudrait. Nous vérifions la position de vie Je 
ne suis pas OK, Vous n'êtes pas OK. Ici encore, nous avons 
l'impression que cela concorde et nous opérons après une sélec
tion sur les données qui attirent ensuite notre attention. 

La troisième option est la combinaison Je suis OK, Vous 
n'êtes pas OK. Elle se présente quand nous décidons que nos 
problèmes sont pwement temporaires. Dès que nous serons plus 
âgés, nous seront capables de faire tout ce que font les gran
des personnes. En fait, nous le ferons même mieux. Nous cher
chons, à présent, les preuves des défauts des autres afin de 
vérifier la justesse de notre théorie. Nous ne faisons attention 
qu'à ce que nous faisons de bien et nous rejetons la faute sur 
les autres quand nous ne réussissons pas. 

Nous avons tous probablement exploré ces trois positions de 
vie dans notre enfance. Nous aurons tous sûrement aussi fait 
l'expérience de la position Je suis OK, Vous êtes OK. Nous 
avons pris l'habitude, au fil des ans, de passer du temps dans 
chacune de ces positions, mais dans des proportions différen
tes. Rappelez-vous que ces positions de vie sont nos attitudes 
cachées envers le monde environnant. Nous allons généralement 
passer beaucoup de temps dans la position Je suis OK, Vous 
êtes OK. Cette position sera probablement suivie par l'une des 
trois autres, celle que nous avons tendance à privilégier en 
période de suess. Nous reconnaissons l'existence des deux aunes 
mais nous y passons moins de temps. 

Nos positions de vie nous servent de fenêtres sur le monde 
et influencent notre perception des événements. Elles représen
tent noue position existentielle, ce qui est une étiquette un peu 
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académique pour désigner ce que 1' on appelle généralement 
une attitude. Il y a beaucoup à dire en faveur de la position 
Je suis OK, Vous êtes OK. Elle est, à vrai dire, différente des 
autres, en espèce et en substance. Quand nous regardons par 
cette fenêtre, nous voyons les choses clairement et sans les défor
mer. Nous les voyons comme elles sont réellement. 

Nous avons même la possibilité de reconnaitre le fait que 
d'autres personnes regardent le monde environnant par l'une 
de ces fenêtres qui n'apponent rien d'utile. Cela veut dire que 
nous comprenons le componement illogique qu'ils ont parfois; 
parce que leurs perceptions sont filtrées par un modèle périmé. 
Nous pouvons séparer le componement d'une personne de sa 
valeur naturelle d'être humain. Nous avons tous des mauvais 
jours, quelquefois, et nous agissons tous d'une façon que nous 
regrettons par la suite. Si nous nous rappelons qu'il s'agit là 
d'une perception faussée, nous pouvons être plus tolérants 
envers des défauts apparents. Nous pouvons montrer notre puis
sance en désapprouvant le componement et en continuant de 
respecter la personne. 

Le lostJnge des dispositions 

Quand nous regardons la réalité par l'une des fenêtres impro
ductives, nous faisons peut-être l'expérience d'une variation 
semblable dans nos émotions et dans notre componement. 
Nous observons peut-être également que les positions ne coïn
cident pas nécessairement. Nous nous conduisons peut-être 
d'une façon arrogante pour masquer le fait que nous nous sen
tons humiliés. Ou bien encore, nous croyons peut-être que nous 
savons mieux que les autres mais nous faisons semblant d'accep
ter leur autorité. Le losange des dispositions est un schéma qui 
nous permet de représenter les attitudes, le componement et 
les émotions comme s'il y avait trois niveaux (fig. 3.2). 

Notre tJtti'tude, ou position existentielle, se trouve en haut 
du losange. Le concept décrit plus haut est utilisé ici si bien que 
nous pouvons introduire l'une des trois positions de vie impro
ductives. Nous pouvons ensuite utiliser le même système de 
références « OK/ non OK :. pour transcrire les variations équi
valentes qui décrivent notre componement et nos émotions, 
comme suit. 
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Comportement 

Fig. 3.2. -Le losange des dispositions 

Notre comportement indique, sur le losange des dispositions 
si nous semblons agir d'une façon supérieure, inférieure ou pes
simiste. Le componement Je suis OK, Vous n'êtes pas OK 
consiste à dire aux autres ce qu'il faut faire et, généralement 
à les bousculer. Le vieux style autocrate de direction fontionne 
comme cela. La façon Je ne suis pas OK, Vous n'êtes pas OK 
indique que la personne accepte de se laisser régenter par les 
autres et de se laisser bousculer. Le componement Je ne suis 
pas OK, Vous n'êtes pas OK est probablement le plus frustrant 
pour les autres. Il englobe des actions qui montrent un man
que de confiance dans vos capacités et dans celles des autres. 
Dans cette position, nous déversons des seaux d'eau froide sur 
tous les effons faits en vue d'améliorer la situation. 

Le niveau émotionnel, ou psychologique, est souvent caché 
par rappon aux autres. Nous savons comment nous nous sentons 
mais nous faisons, sans aucun doute, de notre mieux pour ne 
pas le montrer. Pounant les dégâts s'accumulent à l'intérieur. 
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Les sentiments Je suis OK, Vous n'êtes pas OK incluent la 
venu, le triomphe et la suffisance. Les émotions de Je ne suis 
pas OK, Vous êtes OK vont concerner la gêne, la honte et la 
culpabilité. Les sentiments Je ne suis pas OK, Vous n'êtes pas 
OK ont trait au désespoir, à la désespérance et à une sensation 
de ne pas être aimés. Les sentiments authentiques de joie, de 
tristesse, de colère et de peur ont été quelque peu réprimés et 
nous échappent temporairement quand nous nous enfermons 
dans l'un de ces états émotionnels improductifs. 

Quand nous fonctionnons dans la position Je suis OK, Vous 
êtes OK, nos attitudes, notre comportement et nos émotions 
sont en harmonie et nous S(>ttons des limites du losange. Si nous 
traçons sur le losange des dispositions les diverses combinaisons 
de l'état non OK, nous avons 27 variations possibles. Il a été 
suggéré qu'en fait nous occupons probablement une position 
différente dans chaque partie du losange ; cette idée n'a pas été 
prouvée mais cela paraît vraisemblable. Dans ce cas, le nom
bre de combinaisons est ramené à six. La figure 3. 3. montre les 
options en utilisant les signes + et - pour indiquer les posi
tions ( + veut dire OK, - veut dire pas OK). Nous pouvons 
maintenant nous interroger sur les caractéristiques des gens qui 
pourraient avoir chacune des combinaisons. 

Attitude + - , Comportement - + , Émotions - - : C'est 
un modèle typique concernant les gens qui se sentent obligés 
de s'engager dans la relation d'aide. Nous croyons que nous 
savons mieux que la plupart quand il s'agit de comprendre les 
individus et les relations interpersonnelles qui sont les domai
nes sur lesquels les gens se posent des questions. Nous nous 
comportons alors d'une façon qui laisse entendre que nous som
mes là pour les aider, sans faire attention à nos projets person
nels. Le fait de s'attarder pour écouter patiemment un 
participant alors que nous devrions préparer ou nous reposer en 
est un exemple. Nous donnons l'impression d'avoir de la sagesse 
et de la bienveillance et d'être même un tant soi peu martyr. 
Pourtant, au niveau psychologique, il est fort possible que nous 
ressentions du désespoir quand il apparaît clairement que nous 
n'avons pas la compétence et que le participant n'a pas la 
volonté de changer. 

Notez que nous ne sommes pas dans le losange des disposi-
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Fig. 3.3. -Les combinaisons des dispositions 

tions quand nous avons une vision réaliste des conséquences 
possible du conseil, quand nous sommes d'accord pour avoir 
un entretien à une heure qui convient au client et à nous-
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mêmes, quand nous avons les compétences requises et quand 
nous admettons que les clients sont responsables de leurs 
actions. 

Avec Attitude + -, Comportement - -, Émotions - + , 
nous avons de nouveau la croyance que nous savons mieux que 
les autres. Pourtant, d'une cenaine façon, nous ne nous sen
tons pas à la hauteur. Nous risquons donc de nous componer 
comme si nous ne nous attendions pas à être écoutés. Nous ron
chonnons probablement sur la stupidité des gens qui ne font 
pas attention à ce qui nous paraît être la solution évidente d'un 
problème. « Personne ne tient compte de moi alors que je suis 
déjà passé par là. Je leur ai dit ce qu'il fallait faire mais ils sont 
incapables de suivre un conseil ! » 

Le modèle Attitude - + , Comportement + -, 
Émotion - - va bien avec l'archétype de la brute. Nous 
croyons que nous sommes moins capables que les autres d'une 
façon ou d'une autre. Nous ressentons du désespoir. Alors nous 
camouflons ces doutes en nous conduisant comme si nous 
savions tout. Nous donnons des directives aux autres sur la 
manière de se componee. Si l'on nous conteste, nous devenons 
encore plus autocratiques et excessifs. Nous nous retranchons 
inconsciemment de peur de montrer nos points faibles. 

Cenains formateurs sont comme cela. lls sont terrifiés à 1' idée 
que l'on va se rendre compte de leur manque de connaissan
ces techniques. Alors ils fulminent contre les participants et leur 
font des reproches quand il y a des problèmes pendant le stage. 
lls enseignent d'une manière très scolaire et considèrent les par
ticipants comme des enfants qui doivent être disciplinés. Si ces 
derniers sont « assez stupides pour poser une question », ils leur 
feront sentir que c'est de leur faute s'ils ne sont pas capables 
de comprendre le cours. 

Si nous avons la combinaison Attitude - + , Comporte
ment - -, Émotion + - , nous nous componons comme si 
nous étions blessés sans que personne ne puisse rien pour nous. 
Nous développons une aura de souffrance mais nous faisons 
comprendre aux autres que leur manque de sensibilité est tel 
qu'ils ne pourraient pas nous apponer de réconfon. Nous 
croyons que nous sommes moins capables ou moins intelligents 
que les autres mais que nous ressentons des émotions plus 
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authentiques. Nous pensons donc que nos besoins émotionnels 
devraient avoir la priorité sur les sentiments des autres. Nous 
risquons même d'être tellement« dans l'émotion» que nous 
négligeons de reconnaître le fait que les autres puissent même 
avoir des sentiments. 

Attitude - - , Comportement + - , Émotion - + : cette 
combinaison signifie que nous croyons secrètement que les gens 
ne savent pas ce qu'ils font. Le monde est probablement 
condamné. Cependant, les sentiments des autres sont plus 
imponants que les nôtres ; nous devons donc les aider. Nous 
cherchons à protéger les gens contre eux-mêmes. lls pensent que 
nous nous conduisons de façon arrogante même s'ils se rendent 
peut-être compte que nous faisons cela pour leur bien. Nous 
sommes les « bonnes âmes » typiques qui ont pour mission 
d'expliquer aux gens comment mieux mener leur vie. 

Nous militerons peut-être en faveur de la censure parce que 
nous croyons que nous devons tous être protégés contre les mau
vaises influences comme si nous n'étions pas capables de pren
dre des décisions responsables. Sur le plan professionnel, nous 
investissons notre énergie dans la mise en place de procédures 
afm que personne ne fasse d'erreurs. Nous ne sommes pas doués 
pour la délégation parce que nous voulons protéger les gens 
contre leur propre incompétence. 

Avec la combinaison Attitude - -, Comportement - +, 
Émotion + - , nous avons de nouveau la croyance que les gens 
sont tous des incapables. Malgré cela, il nous faut gérer nos 
émotions qui sont beaucoup plus imponantes à nos yeux que 
les sentiments des autres. Nous étalons donc nos émotions et 
nous nous en excusons en déclarant que nous ne pouvons pas 
vraiment nous en empêcher. Nous recherchons un appui chez 
les autres et nous comptons sur eux pour qu'ils prennent soin 
de nous, d'une manière ou d'une autre. Nous allons vraisem
blablement nous confier à eux, puis nous agirons comme si 
c'était à eux de résoudre nos problèmes. Nous avons pounant 
une arrière-pensée: nous ne nous attendons pas vraiment à ce 
qu'ils réussissent mieux que nous. 

)'inclus la variation Attitude + + , Comportement + + , 
Émotion + + uniquement pour insister sur un point. Vous ne 
trouverez pas cette combinaison sw le losange des dispositions. 
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Une fois que nous sommes dans une perception de la réalité 
Je suis OK, Vous êtes OK, nous nous trouvons en dehors des 
limites improductives du losange. Nous croyons, nous nous 
comportons et nous ressentons d'une manière qui reflète la réa
lité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il peut 
nous arriver de penser qu'une personne a un comportement 
inacceptable sans pour cela croire que cette personne est elle
même inacceptable. Nous allons nous conduire d'une façon qui 
implique la confiance et le respect des autres sans prendre des 
risques stupides et sans assumer que tout le monde va réagir 
selon nos souhaits. Et nous ressentons des émotions authenti
ques de tristesse, de peur, de colère ou de bonheur en rapport 
avec ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre vie. 

Le miniscénano 

Le miniscénario est un autre modèle qui nous sen à compren
dre nos processus de pensée. Taibi Kahler le décrit comme étant 
« une séquence de comportements se produisant en quelques 
minutes, ou même quelques secondes et qui a pour résultat de 
renforcer notre schéma de vie. » 

Il est lié aux messages du contre-scénario et aux injonctions 
qui seront traitées plus loin dans ce chapitre puisque c'est une 
séquence émotionnelle et mentale par laquelle nous renforçons 
l'ensemble de notre scénario. Nous pouvons imaginer que c'est 
un escalier qui descend dans des pensées et des sentiments plus 
profonds et plus désagréables. 

Nous commençons par un mythe - c'est-à-dire une croyance 
dénuée de fondement : si nous nous conduisons juste comme 
il le faut tout ira bien. C'est notre prescription de contre
scénario. En grandissant, nous avons emmagasiné un message 
que nous serions OK si ... En même temps, il peut y avoir une 
croyance semblable sur les autres: ils seront OK si ... Le « si » 

fait référence à la pensée magique, comparable à des supersti
tions. Un peu comme lorsque nous évitons de marcher sur les 
fissures du trottoir ou lorsque nous touchons du bois pour 
conjurer le mauvais sort. La différence c'est que dans le contre
scénario, nous ne sommes pas conscients de cette croyance si 
bien qu'elle ne se démode pas (tout comme certains parmi nous 
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évitent toujours de marcher sur les fissures du trottoir sans s'en 
rendre compte). 

ll y a cinq mythes courants : nous devons nous dépêcher, être 
parfaits, faire plaisir, faire des efforts ou bien être forts. Je donne 
une description détaillée de chacun de ces mythes dans le cha
pitre 7, Travailler avec les autres. Pour le moment, ce qu'il faut 
noter c'est qu'il s'agit de quelque chose que nous ne faisons 
jamais suffisamment. Quelle que soit la vitesse à laquelle nous 
allons, nous pensons toujours que nous pourrions aller encore 
plus vite. Les êtres humains sont faillibles; il est impossible 
d'atteindre la perfection absolue. Les gens sont quelquefois 
fâchés après nous sans que ce soit de notre faute ; il y a peut
être quelque chose qui les dérange. Nous pouvons ne jamais 
cesser de faire des effons car il y a toujours un aspect nouveau 
attirant notre attention. Et être fon exige que nous ne mon
trions pas nos émotions, que nous n'ayons pas de besoins 
humains et que nous soyons des robots. 

Nous pouvons nous convaincre pendant d'assez longues 
périodes que nous remplissons les exigences de ces mythes. En 
fait le componement qui en résulte peut même nous attirer des 
compliments. Malheureusement, tant que nous ne nous 
« démythifions » pas nous allons continuer à manquer de peu 
les normes que nous nous fixons. ll se peut également que nous 
fixions des objectifs aussi peu réalistes pour les autres. 

Quand quelqu'un d'autre, ou nous-mêmes, n'arrive pas à 
satisfaire les exigences, nous nous sentons mal à l'aise. Nous 
allons dans l'injonction scénarique, ou message inhibiteur, 
comme le montre la figure 3.4. Nous passons de la croyance 
je suis OK SI Vous êtes OK à la position de vie je ne suis pas 
OK, Vous êtes OK. Nous ressentons des émotions comme la 
dépression, la culpabilité ou l'impression d'être inadaptés. Si 
c'est là notre position de vie habituelle, nous allons peut-être 
rester à cet endroit pendant un moment avant de réapparaître 
dans le je suis OK SI. .. du contre-scénario. 

Nous pouvons cependant continuer. Nous avons une option 
qui est de nous mettre à faire des reproches à quelqu'un 
d'autre. Nous glissons donc dans la position de vie je suis OK, 
Vous n'êtes pas OK. Nous pouvons à présent justifier notre 
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colère ou notre triomphe puisqu'il apparaît clairement que 
l'autre est en faute. Nous choisissons peut-être d'accompagner 
cette séquence de commentaires désobligeants ; mais ce qui est 
cenain, c'est que nous nous concentrons sur l'incompétence ou 
la stupidité des autres. C'est là notre façon de nous défendre 
contre les sentiments négatifs qui apparaissent quand nous pen
sons, ne serait-ce qu'un coun instant, que nous avons fait quel
que chose qui n'allait pas. 

Je suis OK, vous êtes OK si vous ... 

Je ne suis pas OK, vous n'êtes pas OK 
Bénéfice négatif 

Driver 

Fig. 3.4. -Le miniscénario 

Je ne suis pas OK, vous êtes OK 
Message inhibiteur 

Nous ne passons pas tous par le rôle accusateur. Si]e suis OK, 
Vous n'êtes pas OK est notre position de vie habituelle, nous 
tirerons le meilleur patti de cette occasion de nous rappeler que 
les autres sont de tels incapables. 'Si ce n'est pas notre position 
de vie, nous en sonons rapidement ou nous l'évitons peut-être. 

Nous arrivons ensuite au bénéfice final de la séquence. C'est 
ici que nous adoptons la position de vie je ne suis pas OK, Vous 
n'êtes pas OK. Nous nous sentons seuls, peu aimés, rejetés. 
Nous avons« encore une fois tout bousillé». 

Voici un antidote au miniscénario- c'est-à-dire une version 
qui est une alternative du miniscénario. Le but est d'éviter ce 
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type de componement, en premier lieu. Si nous le pouvons, 
nous n'aurons pas à descendre l'escalier - nous ne traveiSerons 
pas la séquence du sentiment de malaise, ni celle des reproches 
à l'autre ni celle où nous avons l'impression de nous sentir 
encore plus mal. 

Nous pouvons nous donner des permissions de façon à neu
traliser le contre-scénario. Ceux qui se sentent obligés de se 
dépêcher ont besoin de savoir que c'est OK de prendre son 
temps. Les perfectionnistes ont besoin d'être eux-mêmes et 
d'accepter le fait que nous commettons des erreurs. Ceux qui 
cherchent à faire plaisir aux autres ont besoin de se respecter 
et de faire attention à leurs priorités personnelles. Au lieu de 
faire tant d'efforts, nous pouvons simplement poursuivre ce que 
nous sommes en train de faire et réussir. Et plutôt que d'être 
forts, nous avons besoin de la permission de montrer nos sen
timents et d'accepter que nous avons le droit de nous occuper 
de nous-mêmes. 

Munis des permissions appropriées, nous pouvons transfor
mer entièrement la séquence et rester dans la position Je suis 
OK, Vous êtes OK, d'abord en agissant efficacement, puis en 
nous répétant que nous sommes compétents et enftn en nous 
réjouissant de notre réussite. 

Les intervenants peuvent avoir une influence sur ce proces
sus. Quand nous remarquons que les panicipants ont des pro
blèmes dans leur apprentissage, nous pouvons identifier le 
mythe en action et avoir à cœur d'insister sur l'antidote 
approprié. 

Le scénario 

La capacité d'influencer les participants, dans des cas précis, 
doit faire panie de notre objectif global de formateurs - qui 
est, en général, d'aider les autres à se développer. Nous devons 
les aider en fonction de leur compétence, de leur utilisation des 
connaissances et de leur façon de travailler si bien que l'orga
nisation en bénéficiera. Une approche holistique exige que nous 
aidions aussi les panicipants à se développer dans leur vie pri
vée. Les problèmes extérieurs au travail ne manquent pas d'avoir 
une incidence sur le plan professionnel. 
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En plus des grilles déjà décrites dans ce chapitre, destinées 
à mieux nous faire comprendre « ce qui se passe dans la tête 
des gens», l'AT nous fournit des théories pour comprendre les 
motivations, les engagements, les attitudes, etc. et la façon dont 
ces théories s'appliquent au fil des ans. Cela nous permet de 
prendre en compte des facteurs de durée qui influencent la 
manière dont les gens apprennent et se développent. Nous pou
vons également interpréter des cas précis comme faisant panie 
d'un modèle plus large de componement et de but. 

L'analyse du scénario est le domaine de l'AT convenant le 
mieux pour examiner le projet personnel et professionnel dans 
le long terme. Le scénario lui-même nous donne un moyen pour 
arriver à comprendre ce qui se passe dans la vie d'un individu. 
Les autres théories d'AT sont basées sur le principe que nos 
actions courantes relèvent de deux catégories - soit elles sont 
hors-scénario et autonomes, soit elles font panie de la façon 
dont nous vivons notre scénario et dont nous nous acheminons 
vers son 1ssue. 

Le terme de « scénario » en AT est utilisé de la même 
manière qu'au théâtre : il désigne une histoire qui doit être 
jouée jusqu'au bout devant un public. Notre scénario est donc 
un plan inconscient réglant notre parcours de la naissance à la 
mon. Nous le choisissons dans notre petite enfance comme 
moyen d'arriver à comprendre notre monde. Toute une gamme 
d'éléments va figurer dans son élaboration - notre perception 
du monde extérieur, ce que nous observons sur le comporte
ment des grandes personnes, ce que ces grandes personnes et 
nos petits camarades nous font et nous disent, ce que nous 
entendons par hasard, les histoires que l'on nous raconte et 
même les programmes de télévision que nous regardons. C'est 
fascinant de voir comment les mêmes thèmes apparaissent dans 
les mythes, les contes de fées et les événements de l'actualité 
dans le monde entier : seuls les noms des personnages changent. 

Le scénario de la plupart des gens comme dans les organisa
tions a tendance à être d'un genre plus banal si bien qu'il se 
remarque moins jusqu'au moment où nous savons quoi repé
rer. Nous pouvons observer beaucoup de scénarios« à suspense» 
quand les gens semblent décidés à créer des problèmes pour 
eux-mêmes ou pour les autres. Les scénarios vraiment tragiques 
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impliquent des individus qui se suicident ou qui commettent 
un meunre, qui deviennent des dictateurs ou des martyrs. Il 
se peut qu'ils boivent ou qu'ils travaillent à en mourir. A un 
moment donné, ils ont une influence sur la vie des autres, 
comme dans le cas où une société fait faillite et où les gens per
dent leur emploi et leurs économies. 

Tout comme dans les meilleures pièces de théâtre qui nous 
tiennent en haleine, nous cacherons une partie de notre scénario 
aux autres acteurs bien que le public puisse voir ce qui se passe. 
Dans la vie professionnelle, c'est souvent la personne extérieure 
à l'action qui perçoit le plus clairement ce qui se passe, alors 
que ceux qui sont dans l'action sont trop près pour voir le scé
nario dans son ensemble. Nous observons quelqu'un qui semble 
décidé à se faire licencier et un patron qui va devenir le bour
reau. Cependant, même si nous tentons d'intervenir, l'employé 
semble incapable de prêter attention à nos mises en garde ou 
de suivre nos conseils. C'est cela« être dans son scénario». 

L'histoire 

L'histoire de vie que nous inventons ou que nous choisissons 
est l'un des éléments importants de notre scénario. Nous choi
sissons l'histoire quand nous sommes tout petits et nous la 
modifions, si nécessaire, pour qu'elle concorde avec notre situa
tion personnelle. Pour certaines personnes, le choix se produit 
brusquement à la suite d'un événement particulièrement trau
matisant comme l'absence d'une personne aimée. Il est cepen
dant vraisemblable que nous décidions peu à peu notre histoire. 
Nous en assemblons les morceaux un peu comme un puzzle et 
nous essayons divers modèles jusqu'à ce que nous en trouvions 
un qui convienne. Nous ne nous souvenons peut-être plus 
d'avoir entendu la version originale car nous 1' avons brodée et 
embellie pour qu'elle soit mieux adaptée. Si vous en doutez, 
essayez de comparer vos souvenirs de contes de fées avec ceux 
de vos collègues et observez les versions différentes qui appa
raissent. 

Nous nous sommes donnés un rôle à jouer dans notre his
toire. Nous ne sommes pas nécessairement le héros ou l'héroïne. 
Notre personnage dépend de ce que nous en sommes arrivés 
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à croire sur nous-mêmes au moment où nous faisons notre 
choix. Nous nous identifions peut-être au rôle principal, au 
méchant, à l'un des rôles secondaires ou même à l'un des petits 
rôles si nous avons décidé d'être particulièrement ternes. Nous 
nous arrangeons alors, d'une manière ou d'une autre, pour nous 
entourer des autres acteurs qui nous sont nécessaires pour faire 
avancer l'histoire. C'est comme si nous avions un mécanisme 
psychologique qui nous permettait d'identifier les partenaires 
potentiels dans le jeu ; comme si nous étions capables de flai
rer les personnes dont les histoires concordent avec la nôtre. 

Notre rôle, dans l'histoire, va s'accompagner d'une attitude 
envers nous-mêmes, les autres et le monde en général. Nous 
aurons choisi d'être un gagnant, un perdant, un spécialiste de 
la survie, un lutteur, un sauveur, un meurtrier ou peut -être un 
personnage médiocre. Nous allons ensuite fonctionner selon une 
dynamique arrogante ou humiliée. Nous considérons également 
les autres comme des supérieurs ou comme des inférieurs. Le 
monde va peut-être sembler hostile et menaçant, ou bien sti
mulant et passionnant, ou bien ennuyeux et terne. 

Il y aura aussi un élément somatique dans notre rôle - quel
ques émotions contenues à l'intérieur de notre corps et que nous 
en arrivons à considérer comme normales. Il se peut que nous 
ayons une crispation dans une région particulière du corps, 
comme le cou ou les épaules. Il se peut même que nous ayons 
un pott de tête particulier comme les agents de police britan
niques qui doivent regarder par en dessous leur casque. Des sen
sations chroniques de gêne dans l'estomac, des migraines 
fréquentes, des troubles nerveux de la digestion ou des affec
tions similaires peuvent faire partie de notre mode de vie sans 
que nous en admettions la cause réelle. Cela ne veut pas dire 
que ce genre de problèmes ne peut pas être causé par des fac
teurs physiques ou génétiques. Le fait d'accepter ces symptô
mes comme étant habituels, ou de ne rien faire pour les soigner, 
constitue une piste par rappon au scénario. 

Notre choix 

Notre scénario contient des éléments plus spécifiques qui 
règlent notre componement en temps ordinaire. Bien que ces 
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éléments nous aient été fournis essentiellement dans notre 
enfance par nos parents et autres figures parentales, nous avons 
toujours beaucoup d'influence sur ce qui est vraiment intégré. 
Nous écoutons et nous observons, puis nous interprétons et nous 
acceptons en fonction de nos expériences précédentes et de nos 
inclinations personnelles. Le même événement peut être vécu 
différemment par divers enfants. 

Supposez, par exemple, que la mère soit fatiguée et se sente 
malade. Elle désire se reposer et son enfant de trois ans réclame 
de l'attention. Il n'y a pas d'autres adultes disponibles à ce 
moment-là pour prendre la relève et s'occuper de l'enfant pen
dant qu'elle-même sommeille un peu. En réaction à une autre 
exigence de l'enfant, elle lui dit de s'en aller d'un ton fâché. 
L'enfant ne comprend pas ce qui se passe. Il (elle) sait seule
ment que sa mère refuse de lui accorder ce qu'il demande. Il 
interprète donc cette réponse de son mieux. Il va peut-être tirer 
les conclusions suivantes : 

elle veut dire m'en aller pour toujours; 
personne ne rn' aime ; 
ça va aller mieux plus tard ; 
si je pleure, elle va me câliner; 
si je pleure, elle va me punir; 
si je pleure, elle va me battre; 
je vais attendre jusqu'à ce que papa rentre à la maison; 
je ne lui demanderai jamais plus. 

Presque tout, semble-t-il, sauf l'interprétation correcte qu'elle 
est fatiguée en ce moment mais qu'elle l'aime et jouera de nou
veau avec lui, plus tard. 

En plus des différences individuelles de réactions, ce qui s'est 
passé avant influence nos conclusions. Si c'est la première fois 
que notre mère se conduit ainsi, nous sommes davantage bou
leversés et nous réagissons donc comme si c'était absolument 
tragique. D'autre part, nous pouvons peut-être mieux situer 
l'événement dans son contexte. Si notre mère agit souvent de 
la sone, nous pouvons ensuite expérimenter des options tan
dis que nous prenons graduellement une décision qui sera basée 
sur les répétions constantes. 

Même les enfants qui ont été l'objet d'interactions très dom
mageables peuvent quand même décider d'opter pour une 
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conclusion positive. Toutefois, c'est évidemment beaucoup plus 
difficile pour un petit enfant de garder son optimisme s'il est 
très maltraité. Les parents ont donc leur part de responsabilité 
dans la manière dont ils traitent leurs enfants. Dans le même 
ordre d'idées, nous n'avons pas à être blâmés si les circonstan
ces de notre enfance ont été telles que nous sommes blessés 
psychlogiquement et que nous continuons d'aborder le monde 
environnant à la lumière de nos premières expériences. 

Les composantes 

Il y a trois composantes qui forment le contenu courant de 
notre histoire scénarique: le contre-scénario, les injonctions et 
le programme. Comme je l'ai expliqué dans ce chapitre dans 
la partie consacrée au miniscénario, notre contre-scénario est un 
ensemble de componements nous permettant d'avoir l'impres
sion d'aller bien. Ce sont des modèles de componements carac
téristiques qui nous donnent la possibilité d'être en harmonie 
avec les attentes de la société. Ce faisant, nous renforçons la 
vision que nous avons de nous-mêmes et des autres. Nous fai
sons attention en grandissant à la façon dont nous pouvons faire 
plaisir aux grandes personnes. Il semble qu'elles aient une pré
dilection pour des habitudes paniculières, alors ce sont celles
là que nous développons. Ces modèles de comportements sont 
connus comme étant le contre-scénario parce que c'est ce qu'ils 
semblent justement faire - aller à l'encontre du scénario. 

Les cinq mythes courants, ou leitmotiv, sont appelés drivers 
(cf. chapitre ), Les styles de travail). Ce terme fait allusion à 
l'élément de contrainte qui se trouve dans les modèles. Une fois 
arrivés à l'âge adulte, il est fort possible que nous nous sentions 
mal à l'aise si nous ne nous comportons pas de la façon qui nous 
a été prescrite. Chacun d'entre nous développe une combinai
son de cinq leitmotiv qui lui est personnelle. Les thérapeutes 
sont capables d'identifier les diverses combinaisons courantes. 
En ce qui concerne les organisations, cela suffit généralement 
de se concentrer sur le driver le plus important d'une personne. 

Dans chacun des cas, nous commençons par nous conduire 
conformément au leitmotiv. Nous pouvons nous dépêcher, être 
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parfaits, faire plaisir, faire des efforts ou être forts. Cela nous 
vaut généralement de voir notre componement approuvé par 
les autres et par nous-mêmes. Cependant nous en faisons trop 
ensuite, de sone que cela tourne mal. Ce qui, à son tour, ren
force le message caché de notre scénario. Peut-être avons-nous 
un scénario général qui doit aboutir à un rejet de la pan des 
autres. Nous allons peut-être le refuser en adoptant un« Fais 
Plaisir • par lequel nous allons chercher à obtenir l'approbation 
des autres ; mais nous restons régulièrement incompris parce que 
nous persistons à deviner ce que veulent les autres au lieu de 
le leur demander. 

En plus de notre contre-scénario, nous acquérons un ensem
ble d'injonctions- des choses à ne pas faire- et d'attribu
tions - des qualités que les autres veulent nous voir posséder. 
Les injonctions désignent des choses qui nous sont défendues. 
Cela ne nous a peut-être pas été dit directement mais nous les 
avons probablement comprises à panir d'une situation, comme 
je l'ai déjà expliqué. Les douze injonctions de base, identifiées 
par Bob et Mary Goulding, contiennent les ordres suivants : ne 
réussis pas, ne sois pas imponant, ne sois pas un enfant ou ne 
grandis pas, ne pense pas ou ne ressens pas, ou même, n'existe 
pas. Comme pour les drivers, nous avons un ensemble d'injonc
tions qui nous est personnel. 

Les injonctions représentent le contraire des permissions dont 
nous avons besoin pour vivre une vie épanouie. La permission 
la plus imponante est celle d'exister. Quand nous arrivons dans 
ce monde, nous avons besoin de nous sentir désirés et aimés. 
Nous recevons tous cette permission dans une cenaine mesure, 
bien que l'équilibre entre la permission et l'injonction varie 
chez les individus. Les autres permissions qui nous sont néces
saires concernent la capacité d'être conscients de nos sensations, 
de ressentir des émotions, de penser, d'être proches des autres. 
Plus tard, nous avons besoin des permissions de grandir et de 
réussir dans la vie. Les permissions nous sont transmises de la 
même façon que les injonctions- par le biais du toucher, de 
l'ouïe, de la vue, du langage du corps et par l'intuition. Nous 
recevons cenaines permissions directement quand nos parents 
nous câlinent et nous disent qu'ils nous aiment tout comme 
nous recevons cenaines injonctions quand ils nous punissent. 
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Il y en a également un bon nombre que nous interprétons en 
nous basant sur la manière dont nous sommes traités. Plus nos 
parents nous envoient des messages positifs nets et clairs et 
moins nous risquons de vivre accrochés à notre scénario. 

Les attributions sont des traits de caractère qui nous sont attri
bués. Autrement dit, ce sont des caractéristiques que l'on nous 
dit d'avoir. On nous attribue peut-être des traits à la fois positifs 
et négatifs, comme par exemple, lorsque l'on dit souvent à de 
très jeunes enfants qu'ils sont beaux mais maladroits. Les attri
butions sont des étiquettes définissant comment un adulte a 
décidé que nous serions. Nous grandissons en croyant que ces 
attributions font réellement panie de notre personne ; et nous 
allons peut-être adapter notre componement en conséquence. 

Le processus des attributions montre bien comment le scé
nario est souvent transmis de génération en génération dans une 
famille. Nous nous entendons probablement dire que nous 
avons le même caractère qu'un membre plus âgé de la famille. 
Cette façon d'attribuer économise aussi beaucoup de temps. Si 
l'on nous dit que nous sommes comme« le vilain oncle», nous 
pouvons ajouter les détails nous-mêmes. Si le vilain oncle buvait 
beaucoup, ne se lavait pas souvent, se faisait fréquemment arrê
ter et a mal fmi, nous savons exactement ce qu'il faut faire pour 
vérifier la justesse de l'attribution. 

Les attributions positives, elles-mêmes, peuvent être une 
source de problèmes. Et ce, parce que les qualités nous sont 
imposées «de force». Nous entendre dire que nous sommes 
intelligents, beaux ou que nous avons confiance en nous alors 
que nous nous sentons effrayés et vulnérables nous impose une 
contrainte imponante pour faire semblant. Nous cachons nos 
réactions authentiques pour ne pas décevoir les adultes et nous 
allons peut-être finir par nous couper de nos émotions vérita
bles et de notre spontanéité. 

Le programme représente la dernière composante de notre 
histoire. C'est ce que nos parents nous ont montré pour faire 
avancer le scénario. Le modèle nous est généralement donné par 
le parent du même sexe. Nous observons et nous copions son 
componement, ses opinions, ses réactions émotionnelles de 
façon à lui ressembler quand nous serons adultes. Les modèles 
généraux que nous copions incluent quelques éléments impor-
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tants concernant la manière dont nous allons obéir à notre pano
plie d'injonctions. 

Si nous avons accepté l'injonction «Ne sois pas proche», 
nous compterons peut-être sur papa et maman pour nous mon
trer comment être le type fon et silencieux. Ils donnent peut
être le modèle d'un joueur de poker ou d'un clone de Greta 
Garbo. Nous copions les gestes et les manières très contrôlés, 
l'expression sévère du visage, le manque de communication, et 
même l'habitude de s'enfermer dans la chambre à coucher ou 
de partir faire une promenade solitaire chaque fois que notre 
partenaire essaye de s'approcher un peu trop. Nous grandirons, 
bien sûr, avec la croyance que c'est la façon normale de se corn
paner. Nous allons être perplexes si cenaines personnes se plai
gnent de notre attitude distante. En ce qui nous concerne, ces 
individus s'accrochent à nous et tentent d'envahir notre vie 
privée. 

Nous pouvons aussi analyser notre scénario en réfléchissant 
aux interactions dans lesquelles nous nous engageons. Des 
modèles d'interactions significatifs sont représentés par ce que 
l'on appelle les passe-temps, les jeux psychologiques, les « tran
sactions et le rire du pendu ». Les passe-temps et les jeux sont 
des façons pour nous de structurer le temps. Ces concepts sont 
expliqués en détail dans le chapitre 7, Travailler avec les autres 
(jeux) et dans le chapitre 8, Travailler en groupe (structuration 
du temps). Les transactions et le rire du pendu désignent une 
façon que nous avons pour renforcer les aspects malsains de 
notre componement par des remarques et des rires incongrus. 
Berne a utilisé le mot « pendu » en se référant à la manière dont 
les criminels plaisantaient parfois sur le chemin de la potence. 
Le rire du pendu, en AT, est donc le rire que nous affichons 
en décrivant comment nous avons fait quelque chose de stu
pide ou bien comment il nous est arrivé quelque chose de désa
gréable. Les autres rient parfois avec nous, ce qui accentue 
l'effet. Si quelqu'un nous confronte sur ce rire, nous allons 
peut-être rationaliser en affirmant que c'était une façon inof
fensive de libérer de la tension nerveuse. Pounant, chaque rire 
du pendu renforce cette forme d'auto-sabotage. 
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Les bénéfices négatifs 

Le déroulement de notre scénario nous fournit des bénéfi
ces négatifs plus ou moins imponants. La gravité du bénéfice 
le plus imponant dépend de notre histoire personnelle. Si nous 
avons opté pour une fin tragique, notre bénéfice final pourra 
être une mon prématurée, la pene de la santé mentale ou 
physique ou bien la pene de notre libené. Pour la plupan 
d'entre nous,·le dénouement sera beaucoup moins dramatique 
de façon à pouvoir encaisser une série de bénéfices scénariques. 
Peut-êue nous installerons-nous dans le chagrin au moment de 
la reuaite, à l'occasion du dépan des enfants ou à la suite d'un 
divorce. Ou bien peut-être nous lancerons-nous dans une série 
de relations amoureuses qui tournent au fiasco et nous procu
rent des bénéfices négatifs imponants à chaque fois qu'une 
aventure se termine. 

Nos interactions quotidiennes vont également produire de 
nombreux bénéfices scénariques relativement peu imponant5. 
ll nous est possible de récolter des sentiments désagréables cha
que fois que nous parlons de nos malheurs avec quelqu'un. 
Nous encaissons un bénéfice précis chaque fois que nous nous 
embarquons dans un jeu psychologique. ll nous est également 
possible de produire des sentiments négatifs envers nous-mêmes 
en nous engageant dans les parasitages (cf. chapitre 7, Travailler 
avec les autres). Ces derniers sont une forme de pensée défor
mée, souvent associée à un componement manipulateur. 

Nous pouvons aussi recycler tous ces sentiments négatifs pro
duits par les bénéfices scénariques grâce à nos collections de tim
bres (concept également décrit dans le chapitre 7). D'après 
Berne, nous collectionnons les sentiments négatifs comme les 
timbres-primes. Nous les mettons de côté jusqu'à ce qu'il y en 
ait assez pour les échanger contre des cadeaux. Alors que les 
timbres-primes sont échangées contre de vrais cadeaux, nos tim
bres psychologiques sont transformés en bénéfices scénariques. 
Quand nous avons suffisamment de timbres, nous les échan
geons contre des accès de colère, des absences au travail, ou bien 
nous quittons brusquement une réunion, et bien d'autres choses 
encore. Nous nous servons des timbres pour justifier, par rap
pon à nous-mêmes, ces componements normalement inaccep
tables. 
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Quant à nous, les formateurs, nous allons probablement voir 
les effets du scénario même si nous n'analysons pas directement 
les plans de vie de nos participants. Le fait d'être conscients de 
l'existence du scénario nous aide à prendre du recul par rap
pon à ce qui se passe. Nos étudiants vont forcément initier des 
jeux avec nous et entre eux. Ils vont également se lancer dans 
des componements ressemblant à des parasitages et ils vont 
chercher à décharger leur collection de sentiments négatifs sur 
nous. Le fait de comprendre le caractère inconscient de ces pro
cessus va nous aider à être plus tolérants quand ça va mal et 
plus habiles à bâtir des programmes de formation invitant les 
panicipants à se détendre et à apprendre avec plaisir. Nous cons
taterons alors que nous avons beaucoup moins de « participants 
à problèmes » dans nos sessions de formation. 

Exercices pratiques 

Exercice 3.1. L'îlot des positions de vie 

Distribuez des feuilles sur lesquelles se trouve le schéma des 
positions de vie (cf. fig. 3.1). Proposez aux participants de des
siner leur« îlot»- c'est-à-dire le tracé d'une forme qui reflète 
le temps qu'à leur avis ils passent dans chaque position de vie. 
Invitez-les à comparer leurs réponses par groupes de deux ou 
trois. 

Exercice 3.2. L'impact des positions de vie 

Formez des sous-groupes de trois à cinq personnes. Donnez
leur la consigne de travailler sur la question que vous choisi
rez comme étant la plus appropriée à votre session de formation. 

Quel est le componement d'un individu selon chaque posi-
tion de vie dans les cas suivants : 

- faire des compliments, en recevoir, 
- faire des critiques, en recevoir, 
- gérer un conflit, 
- être censé faire confiance à quelqu'un, recevou la 

confiance de quelqu'un, 
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- s'occuper des réclamations des clients, 
- être censé faire preuve d'initiative, prendre des risques, 

travailler sans supervision, 
- se trouver impliqué dans des crises, des urgences, des 

accidents. 
Ensuite examinez et comparez les réponses des sous-groupes. 

Elles seront évidentes pour la plupart mais vérifiez comment les 
participants comprennent la position de vie je suis OK, Vous 
êtes OK. Elle ne signifie pas qu'il faille faire une confiance 
aveugle, ne jamais critiquer, être toujours gentil avec les autres. 
Elle veut dire que 1 'on reconnaisse la nécessité de respecter les 
autres même s'ils fonctionnent encore à partir de positions de 
vie malsaines. Pour cette raison, la confiance devrait être tem
pérée par la prudence et par des garanties appropriées. La cri
tique est nécessaire et doit être formulée d'une manière 
constructive. Il convient peut-être davantage de s'affirmer 
quand les autres ont un comportement négatif, d'être fermes 
quand ils veulent profiter d'une situation et même de mani
fester de la colère quand leur façon d'agir est en dehors des nor
mes de bienveillance. 

Exercice 3.3. Le losange des dispositions 

Faites des groupes de travail de huit personnes maximum. 
Donnez-leur la consigne de préparer un jeu de rôle sur l'une 
des variations du losange des dispositions. Demandez-leur 
d'examiner comment serait la personne, puis de choisir une 
situation typique qui pourrait se produire. Faites-les présenter 
le jeu de rôle en séance plénière. Puis échangez avec le groupe 
et répondez aux questions. 

Exercice 3.4. Votre conte de fées 

Invitez les participants à choisir un conte de fées ou une his
toire dont ils se souviennent, et qui leur paraissait extraordi
naire quand ils étaient petits. Même s'ils ne se rappellent pas 
qu'on leur lisait une histoire particulière dans leur enfance, 
demandez-leur de prétendre qu'ils leur faut maintenant dis
traire un enfant de cinq ans. Ils peuvent choisir tout ce qui 
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ressemble à une histoire: comme une série télévisée, par exem
ple, ou un film qui a produit une impression dans le passé. For
mez des groupes de trois à cinq personnes. Chaque statigiaire 
doit raconter son histoire au groupe pendant cinq minutes. Les 
autres membres du groupe doivent écouter, puis poser des ques
tions pour être sûrs qu'ils connaissent l'histoire, son dénoue
ment et le personnage incarné par le conteur. 

Les membres du groupe échangent ensuite leurs points de vue 
sur l'histoire de façon à aider le conteur à voir le rappon qu'elle 
a avec les événements de sa vie. 

Les points à explorer sont les suivants : 
- le dénouement - les membres du groupe connaissent 

peut-être des dénouements différents pour la même histoire. 
Nous nous souvenons souvent d'une fin qui revêt une signifi
cation paniculière pour nous ; 

- le personnage choisi - les autres membres du groupe 
peuvent imaginer que le conteur était un personnage différent. 
La discussion de ces différentes perceptions peut être révélatrice. 

Exercice 3.5. Questionnaire de scénan'o 

Proposez aux participants de répondre individuellement aux 
questions suivantes. Selon le niveau de confiance et d'ouver
ture qui règne, ou pas, dans le groupe, vous pourriez également 
proposer aux panicipants de se mettre ensuite deux par deux 
pour examiner leurs réponses. 

1. Décrivez votre conte de fées favori et votre rôle dans ce 
conte (ou dans toute autre histoire qui vous intéresse). 

2. Que vous a-t-on dit à propos de votre vie? 
3. Qu'arrive-t-il à des personnes comme vous? 
4. Quels sont vos points fons ? 
5. Quels sont vos points faibles ? 
6. Comment obtenez-vous ce que vous désirez ? 
7. Quand ça ne va pas bien pour vous, qu'est-ce qui se 

passe? 
8. Quand ça va bien, qu'est-ce qui se passe? 
Quand les participants ont terminé, vous pourriez ajouter les 

explications suivantes pour chaque question. 
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La question 1 donne une vue d'ensemble sur l'histoire du 
scénario. Sous la forme de métaphore, les participants peuvent 
réfléchir à l'éventuel effet-miroir existant entre les aventures du 
personnage choisi et les événements de leur histoire de vie. La 
façon dont ils vivent la relation aux autres à travers leur per
sonnage donnera aussi une indication concernant leur position 
de vie. 

La question 2 donne des renseignements sur le niveau émo
tionnel et social du rôle de la personne. Est-elle Sauveteur, Per
sécuteur ou Victime? (cf. chapitre 7, Travailler avec les autres). 
Ou bien s'attend-elle à vivre une vie longue et heureuse? 

La question 3 peut donner un éclairage sur le dénouement 
du scénario ou sur l'absence de programmation négative. Elle 
peut également fournir des renseignements sur les permissions 
ou les injonctions. En la combinant avec la question 1, on peut 
identifier les attributions. 

La question 4 a pour but d'identifier les permissions et les 
attributions positives, même quand la question 3 n'a produit 
que des injonctions. On peut aussi envisager la question 4 dans 
un contexte organisationnel/ professionnel. 

La question 5 donne des renseignements sur les injonctions 
et les attributions négatives. 

La question 6 identifie les adaptations symbiotiques éventuel
les (cf. chapitre 6, Les styles de pensée). On peut également 
en tirer des informations sur la manière de faire avancer le scé
nario et de là, sur les drivers. 

La question 7 devrait fournir une description des jeux psycho
logiques et des parasitages (cf. chapitre 7, Travailler avec les 
autres). 

La question 8 nous renseigne sur le miniscénario. Cette infor
mation est imponante pour planifier de nouvelles stratégies et 
des changements de componements constructifs. Cette ques
tion garantit aussi que les participants terminent leur bilan sur 
une note positive. 

Exercice 3.6. Scénano et travail 

Demandez aux panicipants de répondre individuellement aux 
questions suivantes. Il se peut qu'ils veuillent ensuite exami-
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ner leurs réponses en se mettant deux par deux ou en petits 
groupes. 

- Que vous a-t-on enseigné à propos du succès? 
- Que vous a-t-on enseigné sur l'argent et la façon de le 

gagner? 
Que vous a-t-on dit sur ce que vous devriez faire? 

- Que vous a-t-on dit sur les choses que vous faisiez bien ? 
- Que vous a-t-on dit sur celles que vous ne faisiez pas 

bien? 
- Que pensait-on du travail dans votre famille? 
- Quels messages avez-vous reçu concernant le travail et le 

sexe auquel vous appartenez ? 
- Si vous aviez un petit boulot étant enfant, comment vous 

sentiez-vous par rappon à cette activité ? 
- Quel rappon y a-t-il entre les réponses que vous venez 

de faire et votre situation professionnelle actuelle ? 

Exercice 3. 7. Projet de vie 

Préparez à l'avance une feuille à distribuer pour que les sta
giaires puissent répondre individuellement aux questions sui
vantes. Invitez-les ensuite à partager leurs réponses en se 
mettant deux par deux ou en formant de petits groupes. 

Que faites-vous par rapport à: 
votre développement personnel ? 
votre développement professionnel ? 

Où voulez-vous être dans : 
20 ans? 
10 ans? 
5 ans? 
1 an? 

Comment (par quels processus) vous êtes-vous déve
loppé(e) jusqu'à maintenant: 

personnellement ? 
professionnellement ? 

Que vous reste-t-il d'autre à faire? 
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Exercice 3.8. Pourquoi êtes-vous ici? 

Il s'agit, ici encore, d'un exercice à faire individuellement 
avec un partage éventuel des réponses deux par deux ou en 
petits groupes. Cet exercice peut également être utile en début 
de stage, au moment où 1' on établit les contrats décrits dans 
le chapitre 2, Le contrat. Utilisé de cette façon, il donne à 
l'intervenant et au stagiaire l'occasion d'envisager la formation 
dans un contexte plus large. 

- Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? 
- Quel appon comptez-vous faire à votre développement 

personnel en panicipant à ce stage? 
- Comment ce stage correspond-il à l'ensemble de votre 

schéma de développement ? 
- Comment pourriez-vous saboter cette occasion de vous 

développer ? 

Notes et sources 

Les faims sont décrites par Eric Berne - cf. Transactional 
Analysis and Psychotherapy (Analyse transactionnelle et Thé
rapie) dans la liste des ouvrages écrits par Eric Berne dans 
l'annexe 1. 

Les positions de vie ont également été présentées par Berne. 
Voyez aussi I'm OK, You're OK (D'accord avec soi et avec les 
autres) par Thomas Harris. Franklin Ernst a développé cette idée 
quand il a imaginé le modèle OK Corral dans lequel il décrit 
l'impact des positions de vie sur nos relations et nos interac
tions avec les autres. Il a reçu le Prix Eric Berne pour ses tra
vaux en 1981; cf. Annexe 2 pour les détails de publication. 

Le losange des dispositions est le nom que j'ai donné à ce 
que Graham Barnes appelle le losange dramatique. Pour plus 
de détails voir Bonjour! le losange dramatique de scénan·o et 
l'analyse des rôles de caractère (Les classiques de l'Analyse tran
sactionnelle, vol. 4, p. 19-29). 

Taibi Kahler a développé le miniscénano et Hedges Capers, 
le miniscénano OK. Voir Le miniscénario par Taibi Kahler et 
Hedges Capers (Les classiques de l'Analyse transactionnelle, 
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vol. 2, p. 41-58). Kahler a reçu le Prix Eric Berne pour ses tra
vaux en 1917. 

Le concept du scéni'Jrio, présenté, à 1 'origine par Berne fut 
considérablement développé par daude Steiner. Voir Des scé
narios et des hommes, Epi, 1984. 

Bob et Mary Goulding ont reçu le Prix Eric Berne pour leurs 
travaux sur les injonctions. Voir Annexe 2 pour les détails de 
publication. 



4. Les styles interpersonnels 

Le chapitre que voici est assez long car il contient les fonde
ments principaux de 1' AT : les états du moi et l'AT proprement 
dite, c'est-à-dire, l'analyse des transactions. Il contient égale
ment des détails sur ces concepts. Ces derniers sont présentés 
d'une façon qui permet de les utiliser directement soit comme 
base de votre enseignement, soit comme une référence qui vous 
serait nécessaire. Le tout est suivi d'exercices pratiques parmi 
lesquels vous pourrez faire votre choix. 

Le chapitre débute par une introduction sur les états du moi, 
lesquels sont semblables à des longueurs d'ondes qui nous per
mettent de communiquer ou non avec les autres. Je décris 
ensuite les cinq styles personnels qui résultent de ce que nos 
états du moi laissent voir aux autres. Cette description est sui
vie par un exposé sur le même phénomène en fonctionnement 
interne. Je décris aussi comment ce fonctionnement interne peut 
à tout moment être en désaccord avec notre apparence externe. 

Après avoir expliqué comment l'on peut observer et analy
ser les états du moi, je montre qu'ils forment la base de nos 
transactions avec les autres - ce qui indique l'origine du terme 
« analyse transactionnelle ». Après la description des différents 
modes d'interaction, je présente quelques situations caractéris
tiques pour montrer comment cette grille peut nous aider à 
identifier des options pour améliorer les savoir-faire des gens. 

]'ai préparé ce chapitre en me basant sur l'idée que vous serez 
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désireux d'enseigner le matériel aux stagiaires. C'est pourquoi 
j'ai fait une place à part à mes idées sur la façon de relier les 
concepts à votre propre travail. C'est donc le premier chapitre 
dans lequel j'ai inclus une section particulière sur l'efficacité du 
formateur, section dans laquelle j'utilise le modèle des états du 
moi pour analyser ce qui se passe dans la salle de formation et 
pour donner des idées sur la façon où vous, le formateur, pour
riez enrichir votre gamme d'options. 

Je fournis, pour terminer, un certain nombre d'exercices pra
tiques afin de donner vie aux théories. Ces exercices portent sur 
les identifications des styles personnels et des états du moi inter
nes, sur la pratique de l'analyse des transactions et sur les 
manières de rattacher les grilles aux simations réelles. )'ai inclus 
deux questionnaires simples à utiliser avec les participants qui 
ont besoin d'un petit complément de structure. Nombreux sont 
ceux qui sont capables d'identifier leurs états du moi sans ces 
questionnaires une fois qu'ils ont compris les concepts. 

Les styles personnels 

Les états du moi 

Eric Berne a été le premier à identifier les états du moi en 
tant que phénomène. Il conçut deux systèmes d'états du moi, 
à l'origine, et trois par la suite. Il les nomma Parent, Adulte 
et Enfant (toujours orthographiés avec une lettre majuscule pour 
les distinguer du parent, de l'adulte et de l'enfant décrivant 
des entités biologiques). Il défmit les états du moi comme« des 
systèmes cohérents de pensées et de sentiments se manifestant 
par des ensembles correspondants de comportements ». Son 
schéma (fig. 4.1) est devenu un symbole reconnu à l'échelle 
internationale. Il est même agréé par l'Association Internatio
nale d'Analyse Transactionnelle (ITAA) comme marque dépo
sée à l'usage des analystes transactionnels certifiés. 

D'après Berne, l'état du moi Adulte se manifeste quand nous 
fonctionnons dans l'ici et maintenant. Nous traitons les infor
mations rationnellement et nous décidons comment nous allons 
agir. Berne a défini les états du moi Parent et Enfant comme 
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Fig. 4.1. -Le morlèle de base des éltzts du moi 

étant tous les deux archaïques. Quand nous sommes dans l'état 
du moi Parent, nous reproduisons des componements, des pen
sées et/ou des sentiments que nous avons appris de quelqu'un 
d'autre dans le passé. Quand nous sommes dans l'état du moi 
Enfant, nous reproduisons des componements, des pensées 
et/ou des sentiments dont nous avons fait l'expérience dans le 
passé. 

Depuis la première fois où Berne a présenté ce modèle, divers 
auteurs ont développé et élargi ses idées initiales. Cela nous a 
donné une grande quantité d'informations mais également 
compliqué les choses. n y a actuellement plusieurs modèles mis 
en pratique par différents théoriciens. Malheureusement, ces 
divers modèles ont été quelquefois mélangés de façon inadé
quate. ll en a résulté des contradictions apparentes. Si vous avez 
déjà des connaissances sur la théorie des états du moi, cela vous 
a sans aucun doute embrouillé. 
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Il y a un domaine qui présente encore matière à discussion : 
que faisons-nous de l'hypothèse initiale de Berne énonçant que 
le Parent et l'Enfant sont toujours des reproductions du passé? 
Si c'est vrai, alors toute manifestation de componement, de 
pensée ou de sentiment associé à ces états du moi n'est pas en 
contact avec la réalité. Cela laisse également entendre que le 
contenu de ces états du moi a été flxé à un cenain moment de 
notre passé. Des auteurs plus récents ont émis l'hypothèse que 
ces deux états du moi continuent à se développer. Ce dernier 
modèle s'avère plus utile dans les applications en organisation. 
Il nous permet de comprendre comment les gens ajoutent des 
savoir-faire supplémentaires à leur état du moi Parent en tra
vaillant avec des collègues et des managers compétents et en les 
imitant. Cette théorie renforce également la notion que nous 
pouvons continuer à développer notre état du moi Enfant si 
nous nous donnons la permission de ressentir de la joie, de 
l'excitation et de la colère, émotions qui nous ont peut-être été 
refusées dans notre petite enfance. 

Une autre source de confusion dans les livres d'AT a surgi 
lorsque les auteurs ont adopté l'idée d'utiliser le langage du 
corps et le vocabulaire pour identiller l'état du moi dans lequel 
se trouvait une personne. Berne a souligné que l'usage des indi
ces componementaux ne représentait qu'une approche parmi 
les quatre utilisées pour déterminer un état du moi. Également 
imponant était le témoignage en rappon avec la réaction des 
autres. Une trop grande imponance a été donnée aux aspects 
componementaux, peut-être à cause de la difficulté de repé
rage des autres indices. Il y a une tendance à banaliser le con
cept - on en est arrivé à considérer des listes de mots et des 
gestes associés à des signes extérieurs d'un état du moi comme 
des arbitres décisifs. 

Bien entendu, il est généralement impossible de demander 
à quelqu'un si ses parents avaient un componement identique 
ou bien encore, dans quel état du moi il pense être. Il nous est 
cependant possible d'interpréter nos observations avec prudence. 
Nous pouvons aussi faire attention à nos réactions personnel
les car elles sont plus fiables que les indices visuels et auditifs 
que nous repérons. Ceci est dû au fait que nous enregistrons 
d_es signes plus subtils qui échappent à notre champ de cons
ctence. 
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Pow arriver à mieux comprendre ce que sont les états du moi 
lorsqu'ils se manifestent aux autres, imaginez un instant que 
les gens soient des postes de radio. On peut alors comparer un 
état du moi à une longueur d'ondes paniculière sur laquelle 
une personne est branchée. Les autres captent les signaux émis 
et, de cette façon, ils savent quelle est notre longueur d'ondes. 

Nous avons chacun une prédilection pour cenaines stations 
de radio et nous nous branchons en conséquence. Au moment 
où nous prenons conscience de la longueur d'ondes choisie par 
une autre personne, nous décidons presque instantanément, et 
peut-être inconsciemment, si nous nous attendons à avoir beau
coup de choses en commun avec cette personne. Est-elle en train 
de diffuser de la pop musique alors que nous aimons la musi
que classique? Est-elle branchée sur un programme documen
taire alors que nous prêtons attention aux bulletins 
d'informations? En d'autres termes, est-elle dans le Parent alors 
que nous sommes dans l'Adulte ? Dans l'Adulte alors que nous 
sommes dans l'Enfant ? La façon paniculière dont se mélangent 
les longuews d'ondes va décider du succès ou de 1' échec des 
interactions entre ces personnes. 

Les gens très doués pour la communication identifient la lon
gueur d'onde de l'autre avec rapidité et précision, puis vérifient 
de bien choisir une longueur complémentaire. Ceux qui sont 
moins doués ne réussissent pas à identifier correctement la lon
gueur d'ondes ou bien ils en choisissent une qui ne convient 
pas. Ceux qui ne sont vraiment pas doués pour la communi
cation ne remarquent pas la longueur d'ondes de l'autre ou sim
plement s'attendent à ce que tout le monde soit en harmonie 
avec eux. 

Bien qu'au fond nous disposions d'un équipement radio 
presque semblable, nous ne l'utilisons pas totalement. Cenain 
d'entre nous se branchent sur une station de radio de façon plus 
ou moins permanente. Nous avons peut-être la croyance que 
c'est là la preuve d'une cenaine constance et que les gens 
« savent à quoi s'en tenir avec nous ». Pounant cela impose une 
limite sérieuse à notre capacité de communiquer efficacement 
avec les autres. Nous ne nous entendons bien qu'avec ceux qui 
sont déjà sur une longueur d'ondes en rappon avec la nôtre et 
avec ces individus très doués pour la communication qui sont 
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disposés à faire 1' effon de changer leur fréquence personnelle 
pour une longueur d'ondes complémentaire à la nôtre. Nous 
connaissons, pour la plupan, quelqu'un de ce genre qui réa
git de façon prévisible, se montre rigide et s'attend à ce que 
les autres l'accepte comme il est. 

Une autre difficulté se présente avec la personne qui n'est 
pas clairement branchée sur une seule longueur d'ondes. Peut
être change-t-elle d'états du moi si fréquemment que nous ne 
pouvons pas choisir la longueur d'ondes qui conviendrait le 
mieux. A un moment, elle est peut-être sérieuse, ensuite elle 
se montre pleine d'humour, ensuite elle est triste ... Comment 
pouvons-nous choisir une réponse appropriée ? Comment 
pouvons-nous changer aussi rapidement pour garder le contact ? 
A certains moments, le revirement peut-être tout à fait spec
taculaire comme dans le cas, par exemple, où quelqu'un qui 
nous interrogeait de façon rationnelle sur ce que nous pensions 
de la nouvelle politique d'une société se met tout à coup en 
colère et nous accuse de manquer d'engagement ou de nous 
accrocher à une vision obsolète. 

ll arrive parfois, comme pour une vraie radio, que quelqu'un 
règle le bouton de telle sone qu'il n'est pas exactement sur la 
station. Cela veut dire que nous captons des signaux embrouil
lés. Il nous est possible d'entendre plus d'une longueur 
d'ondes, à la fois, et il n'y en a aucune qui soit suffisamment 
claire pour être correctement perçue. Là encore, nous sommes 
bien embarrassés quant au choix de la meilleure façon de 
répondre. 

Un autre problème courant se pose quand une personne reste 
sur une seule longueur d'ondes pendant une interaction mais 
opte pour des longueurs d'ondes différentes en d'autres occa
sions. Personne ne veut communiquer avec ce genre de personne 
car on ne sait jamais de quelle humeur elle va être. Une fois, 
elle se montre amicale, une autre fois, elle ne fera pas atten
tion à vous. Ou peut-être un jour vous répondra-t-elle avec 
impatience, puis voudra bavarder la fois suivante quand vous 
serez occupé. Nous nous surprenons à penser que ce serait plus 
facile si cette personne restait de mauvaise humeur en perma
nence - nous saurions au moins à quoi nous en tenir. 

Bien que Berne ait identifié trois systèmes d'états du moi, 
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il est utile de distinguer cinq longueurs d'ondes quand nous 
examinons les conséquences componementales. Vous pouvez 
voir sur la figure 4. 2 comment nous divisons le Parent et 
l'Enfant en deux styles différents. Il est possible de diviser à 
nouveau l'Enfant Adapté, mais je vais me concentrer sur les 
cinq styles principaux car ce sont eux qui offrent le plus de pos
sibilités pour des interactions fructueuses. Ces cinq modèles se 
retrouvent chez chacun à des degrés variables et créent ainsi un 
mélange paniculier de !>tyles personnels. 

Fig. 4.2. -Les styles personnels 
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L'Enfant Naturel: 
Dans cet état du moi qui est celui dans lequel nous arrivons 

dans ce monde, nous laissons voir nos sentiments authentiques. 
Nous faisons savoir aux gens que nous avons des besoins et que 
nous agissons spontanément. Notre communication de bébés 
se limite à des pleurs et à des gazouillements mais nous nous 
arrangeons quand même pour faire savoir aux grandes person
nes quand nous voulons quelque chose. Nous ajoutons bien
tôt une myriade d'autres émotions comprenant la satisfaction, 
le sens de l'humour et la frustration quand nous ne pouvons 
pas obtenir ce que nous voulons. La curiosité apparaît sunout 
lorsque nous devenons mobiles. Nous commençons à montrer 
notre créativité à mesure que nous inventons des jouets à par
tir d'ustensiles ménagers. Il sera peut-être nécessaire de nous 
protéger contre les résultats de notre curiosité et de notre créa
tivité quand nous voulons explorer des objets dangereux comme 
les prises de courant. 

Nous faisions également preuve d'une imponante capacité 
de bienveillance et d'affection lorsque nous étions petits. A cet 
âge-là, nous aimions les autres inconditionnellement. Nous 
n'avions pas encore appris à nous méfier. Observez comment 
les petits enfants s'acceptent mutuellement et acceptent les 
inconnus et les chiens perdus de la même façon- ils ont l'air 
content et excité quand les autres vont vers eux. A l'âge adulte, 
ce que nous avons conservé de cette bienveillance manifeste va 
constituer une facette imponante de notre personnalité. 

L'Enfant Naturel est la longueur d'ondes à adopter quand 
nous estimons que c'est juste de faire savoir aux autres com
ment nous nous sentons. Nous leur laissons voir ensuite le plaisir 
sincère que nous éprouvons en leur compagnie, notre cordia
lité et notre enthousiasme à travailler avec eux. Nous panageons 
aussi, avec ceux en qui nous avons confiance, notre déception 
ou notre colère quand les choses ne se sont pas déroulées selon 
nos attentes. Nous ne cachons pas la tristesse authentique que 
nous ressentons à 1' occasion des événements malheureux de 
notre vie. 

L'Enfant Naturel est aussi l'état du moi requis pour faire un 
véritable brainstorming car c'est là que nous sommes les plus 
créatifs et que nous sommes capables d'avoir des idées qui 
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dépassent le cadre de notre expérience habituelle. Notre ardeur 
à poser des questions et à exprimer notre curiosité sans nous sen
tir obligés d'en savoir plus est un autre aspect positif de cet état 
du moi. 

Cependant, si nous passons trop de temps dans cet état du 
moi, nous risquons d'être catalogués dans les gens immatures, 
puérils et trop émotifs. Les gens penseront peut-être que nous 
n'allons probablement pas nous atteler sérieusement au travail 
au lieu de nous amuser. Notre franche cordialité peut sembler 
trop bonne pour être vraie. Nous serons peut-être quelque peu 
naïfs si nous nous attendons à de la réciprocité de la pan des 
autres. 

L'En font Adapté: 
Nous devinons rapidement, dans l'enfance, que les grandes 

personnes ont des attentes par rappon à nous. Nous reconnais
sons cela avant même de savoir de parler, à la manière dont les 
adultes nous tiennent et à leurs intonations. Plus tard, ils nous 
diront comment ils veulent que nous nous comportions. Il se 
peut qu'ils nous punissent ou qu'ils nous récompensent pour 
des actions précises. Nous en venons à nous rendre compte que 
le comportement de l'Enfant Naturel n'est pas toujours le bien
venu. Pour cette raison, nous nous mettons à développer une 
autre version qui nous permettra de répondre aux exigences de 
notre famille et de la société dans laquelle nous vivons. 

Selon notre culture, nous apprenons à dire« s'il te plaît »et 
« merci » et à nous acquitter de rituels simples pour dire bon
jour. Nous apprenons aussi à manger avec un couteau, une 
fourchette, des baguettes ou seulement avec la main droite. 
Nous apprenons à reconnaître et à respecter 1' autorité de nos 
aînés et aussi à aider les vieilles dames à poner leurs paquets. 
Autrement dit, nous apprenons des savoir-faire pour bien nous 
entendre avec les autres et pour être polis envers eux, pour avoir 
un comportement socialement acceptable. 

Nous pouvons aussi apprendre des messages propres à notre 
culture, concernant l'un des deux sexes. Les garçons ont sou
vent la permission de montrer de la colère mais l'on se moque 
d'eux quand ils sont tristes. Ils grandiront peut-être décidés à 
ne montrer que de l'agressivité et pas de tendresse. Les filles 
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reçoivent sans aucun doute la programmation contraire ; de sorte 
qu'arrivées à l'âge adulte, elles fondent en larmes alors que c'est 
la colère qui serait la réaction authentique. 

Quand nous sommes plus âgés, nous branchons l'Enfant 
Adapté quand nous voulons prouver que nous savons comment 
nous conduire. Une grande partie de ce processus est automa
tique, à l'heure actuelle, et nous en sommes à peine conscients. 
Si nous sommes des natifs de Grande-Bretagne, nous nous excu
sons quand quelqu'un nous bouscule, nous prenons place dans 
les files d'attente et nous ne parlons pas aux inconnus. Au tra
vail, nous faisons preuve d'une politesse toute particulière envers 
les clients et les supérieurs hiérarchiques. Nous faisons atten
tion aux normes de l'organisation en ce qui concerne l'habil
lement et l'apparence. Nous nous adaptons de diverses manières 
pour que les autres nous trouvent acceptables et dociles. Cepen
dant si nous en faisons trop, nous serons peut-être perçus 
comme manquant de confiance en nous. On ne nous donnera 
donc pas de responsabilités et nous aurons peut-être du mal à 
résister aux exigences de nos collègues ou de nos clients. Peut
être nous a-t-on dit que « les enfants devaient être vus et pas 
entendus ». C'est ainsi que maintenant nous sommes si effa
cés dans les réunions que personne ne se souvient ensuite de 
notre présence. Sinon nous avons peut-être appris à surcompen
ser dans l'enfance, de sorte que nous nous montrons agressifs 
et rebelles. Dans ce cas, nos objections seront peut-être rejetées 
comme si elles n'étaient qu'une tentative parmi d'autres pour 
démarrer une querelle. 

Le Parent Noumcier: 
A un certain moment, dans notre enfance, nous nous ren

dons compte que nous aussi un jour nous serons grands. Nous 
cherchons à nous y préparer en copiant autant que possible les 
faits et gestes des grandes personnes autour de nous. Une bonne 
partie de cette imitation concerne la façon dont elles prennent 
soin des autres. Elles nous habillent, nous consolent quand nous 
nous sommes fait mal et préparent nos repas. Et nous faisons 
la même chose, de notre mieux, ave nos poupées, nos animaux 
favoris ou nos petits frères et sœurs. Nous remarquerons peut
être que les grandes personnes agissent de la même façon avec 
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d'autres adultes et pas seulement avec les enfants. Sinon nous 
grandirons peut-être en croyant que ce genre de soins ne devrait 
s'adresser qu'aux tout-petits. 

Les adultes que nous sommes ont besoin de leur état du moi 
Parent dans les moments où il convient de prendre soin de 
quelqu'un d'autre. Un nouveau collaborateur a peut-être besoin 
qu'on lui fasse visiter les locaux ou bien quelqu'un qui est sur 
le point de s'attaquer à un travail difficile a besoin d'encoura
gement. Quelqu'un d'autre demandera peut-être de la com
passion après avoir reçu de mauvaises nouvelles ; même une 
chose toute simple comme d'apponer un café à un collègue qui 
est surchargé de travail et a besoin de se détendre. 

Dans de nombreuses entreprises, il y a à peine assez de Parent 
Nourricier pour travailler. Pounant, de temps à autre, vous ren
contrez quelqu'un qui abuse de cette longueur d'ondes. Il va 
probablement vous étouffer sous sa sollicitude. Il se fera peut
être du souci à votre sujet comme si vous n'étiez pas capable 
de vous débrouiller seul(e) ou bien il ira même jusqu'à insis
ter pour faire votre travail à votre place. C'est difficile de refuser 
l'aide d'une personne qui a une intention aussi évidente d'être 
serviable. Quand cela se produit, les gens sont privés de l' occa
sion de développer leurs talents personnels. 

Le PtJrent Contrôlant: 
Comme pour le Parent Nourricier, nous développons cet état 

du moi en imitant nos aînés. Nous remarquons que l'une des 
façons de prendre soin des autres consiste à leur ftxer des règles 
et des limites. De cette façon, nous les mettons à l'abri du dan
ger et nous nous assurons qu'ils apprennent à se componee cor
rectement. Les parents font cela pour leurs enfants quand ils 
les empêchent de faire des choses dangereuses, quand ils leur 
disent de ne pas aller avec des inconnus et quand ils imposent 
un couvre-feu à des adolescents récalcitrants. 

Cet état du moi est à utiliser quand nous avons besoin de 
faire preuve de fermeté. De nombreux comités de discipline 
pourraient être évités dans les organisations si les managers uti
lisaient leur Parent Contrôlant plus tôt pour expliquer bien clai
rement les exigences du travail et les changements que la 
personne doit faire pour satisfaire à ces exigences. La fermeté 
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conviendra peut-être avec des collègues et des clients qui essaient 
de profiter de nous. Un refus énergique de faire le travail à lew 
place ou de fournir un service non prévu par le contrat de vente 
sera plus habile qu'un acquiescement plein de colère rentrée. 

Exagérez cet état du moi et vous donnerez l'impression d'être 
autoritaire et arrogant. Cela se produit quand nous insistons 
pour que le travail soit fait selon nos normes, même s'il y a 
d'autres options qui conviendraient tout aussi bien. Le fait 
d'imposer des règles basées sur nos opinions plutôt que sur les 
exigences réelles du travail constitue un autre domaine de récri
mination. Donner des ordres aux gens en les prenant pour des 
enfants ne provoque généralement pas lew enthousiasme envers 
nous ou envers nos directives. En effet, nous risquons davan
tage d'inciter les gens à la rébellion plutôt qu'à l'obéissance. 

L'Adulte: 
Cet état du moi est activé quand nous sommes logiques et 

rationnels. Nous commençons, dans notre enfance, à compren
dre les relations de cause à effet. Nous laissons tomber un 
hochet du landau et nous observons que les gens continuent 
à nous le ramasser. Nous penchons un peu trop la bouteille et 
notre boisson déborde de la tasse. Nous en déduisons que nous 
devons tenir la bouteille différemment pour éviter de répan
dre à nouveau la boisson. Nous apprenons que les compromis 
peuvent être nécessaires : si je veux utiliser la bicyclette de mon 
frère, j'aurai plus d'atouts en ma faveur si j'offre de lui prêter 
mon ordinateur pendant un moment. 

Nous développons la capacité de penser rationnellement à 
plus d'un niveau si bien que nous sommes en mesure de com
prendre notre monde intériew ainsi que le monde extérieur qui 
nous entoure. Nous apprenons des savoir-faire pour résoudre 
les problèmes et prendre des décisions. Tout ceci nous est mani
festement très utile des années plus tard. Il nous faut équili
brer les priorités et décider entre des besoins contradictoires et 
des ressources limitées. Nous devons tenir compte de nos sen
timents et de ceux des autres, et en même temps, garder à 
l'esprit les objectifs et les aspects pratiques. 

Un conseil: si nous passons trop de temps dans l'Adulte, 
nous donnerons l'impression d'être ennuyeux et pédants. Il 
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n'est pas toujours nécessaire d'analyser une situation. Il vaut 
mieux quelquefois nous baser sur notre intuition ou sur une 
expérience du passé pour prendre une décision. Imaginez l'effet 
produit par l'état du moi Adulte sur quelqu'un qui est en train 
de raconter des histoires drôles alors que nous analysons la chute 
de chaque blague. Le fait d'être logique à propos de tout peut 
nous faire ressembler à un robot. Si les caractéristiques des qua
tre autres états du moi nous font défaut, les gens auront du mal 
à mieux nous connaître. 

Le choix de notre style personnel 

L'utilisation du concept des états du moi nous donne un outil 
pour vérifier notre componement et choisir l'option qui 
convient le mieux à notre objectif actuel. En résumé, les qua
lités clés de chacun des états du moi sont les suivantes : 

Bienveillance, spontanéité Enfant Naturel 
Politesse, counoisie Enfant Adapté 
Aspect nourricier, affection Parent Nourricier 
Fermeté, contrôle Parent Contrôlant 
Logique, résolution de problèmes Adulte 

Ce qui se passe en nous 

Je n'ai décrit, jusqu'à présent, que la manière dont les états 
du moi se manifestent aux autres. Ceci s'applique à 1' identifi
cation d'un état du moi en utilisant des indices componemen
taux. Dans bon nombre de nos interactions, cela va suffire pour 
nous permettre d'analyser les transactions et pour choisir notre 
propre état du moi en vue d'établir une bonne communication. 

Il va cependant y avoir des moments où il n'en sera pas ainsi. 
Nous aurons parfois l'impression que la personne se trouve dans 
deux états du moi à la fois ou que les aspects componemen
taux semblent, on ne sait trop comment, en désaccord avec 
notre perception intuitive de ce qui se passe. Nous pouvons uti
liser le diagramme familier des trois cercles empilés pour mon
trer ces états du moi intérieurs. J'utilise des pointillés, dans la 
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figure 4.3, pour distinguer ces. états du moi internes et pour 
indiquer qu'ils sont sous la surface - nous ne pouvons pas les 
observer directement bien qu'il soit possible de nous interro
ger à leur sujet en nous basant sur ce que nous voyons du com
ponement et du langage du corps . 
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Fig. 4.3. - Les états du moi internes 
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L'En font Interne 

Comme pour l'Enfant Naturel, nous arrivons dans ce monde 
avec le début de cet état du moi déjà en place. C'est en fait 
l'expérience que nous avons de nous-mêmes. Nous avons des 
besoins, des désirs et des sentiments parmi lesquels figurent la 
faim et la soif, la peur, la curiosité, la colère, le désir d'être aimé 
et toute une gamme d'autres sentiments qui surviennent à 
mesure que nous grandissons. Tout est enregistré. C'est comme 
si notre Enfant Interne était une disquette d'ordinateur sur 
laquelle nous classons tout. Nous ajoutons sans cesse de nou
velles données. Nous consultons les vieux fichiers de temps à 
autre. Nous faisons peut-être cela sciemment quand nous avons 
conscience d'avoir des souvenirs. Nous avons peut-être perdu 
le fichier quand, par exemple, nous essayons en vain de nous 
souvenir de quelque chose que nous connaissions autrefois. 
Nous consultons peut-être ces fichiers quand un incident se pro
duisant dans le temps présent déclenche une réaction émotion
nelle provenant du passé. 

Nous avons un exemple courant de ce retour involontaire au 
passé lorsque nous rencontrons quelqu'un qui nous traite 
comme l'un de nos professeurs le faisait autrefois. Cette per
sonne va peut-être dire notre nom d'une façon à laquelle nous 
ne nous attendions pas. Pour les hommes, cela implique peut
être que l'on s'adressera à eux en les appelant seulement par 
leur nom de famille- non pas Mr. Smith, mais Smith tout 
court - sur un ton lourd de présages. Pour les femmes, on uti
lisera peut-être votre prénom en entier au lieu du diminutif. 
Il en résulte souvent une réaction instantanée où l'on se sent 
comme un petit enfant de retour à l'école. En ce qui me con
cerne, je m'attends immédiatement à ce que l'on me dise de 
rester après la classe. Puis je me rends compte que je suis vrai
ment une adulte. 

La même chose se produit si nous revoyons notre professeur 
pour de bon. Bien qu'étant maintenant adultes, et peut-être 
parents à notre tour, nous ressentons encore un désir irrésisti
ble de nous conduire avec lui comme autrefois. Cela peut nous 
arriver en stage de réagir de cette façon par rappon à l'inter
venant même si ce dernier n'a jamais été professeur et n'en a 
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pas le componement. Voyez ce qui se passe quand le forma
teur se penche pour regarder votre travail par-dessus votre 
épaule. Il y a des chances pour que vous ayez envie de mettre 
votre bras dessus pour le cacher au cas où il vous critiquerait ; 
alors que ce qui l'intéresse, lui, c'est plutôt de vérifier s'il est 
parvenu à vous enseigner le sujet. 

Nous ajoutons, chaque jour, de nouveaux enregistrements à 
notre Enfant Interne. Nous avons un cenain nombre de réac
tions par rappon à ce qui se passe autour de nous. Ces réac
tions deviennent nos souvenirs pour le futur. Ce sont pounant 
nos réactions actuelles dans l'instant présent. Nous les ressen
tons en nous et nous pouvons ensuite choisir de les montrer par 
l'intermédiaire de l'Enfant Naturel. Nous déciderons peut-être 
que ce ne serait pas approprié. Dans ce cas, nous choisissons 
une manière différente de nous componee. 

Nous activerons peut-être l'Enfant Adapté en espérant que 
les autres ne se rendront pas compte de nos sentiments réels. 
Nous utiliserons peut-être l'Adulte pour décrire ou expliquer 
nos sentiments à la personne avec qui nous avons une interac
tion et peut-être pour examiner l'effet que leur componement 
a sur nous. Nous pouvons utiliser le Parent Contrôlant pour 
insister sur la nécessité d'un changement dans le componement 
de l'autre. Notre Parent Nourricier pourrait détourner l'atten
tion sur les sentiments de l'autre. Quand les circonstances le 
permettent, cependant, nous allons réagir spontanément et faire 
savoir aux autres comment nous nous sentons réellement. 

Le Parent Interne 

]'ai déjà dit que le Parent Contrôlant et le Parent Nourri
cier s'apprennent en copiant les grandes personnes. Le Parent 
Interne représente notre système de classement pour ces repro
ductions parmi lesquelles figurent les opinions, les croyances et 
le système de valeurs qui vont de pair avec les componements. 
Les vieux enregistrements apparaissent quand nous nous sur
prenons à répéter ce que nos parents nous disaient autrefois. 
Cela peut poser problème si les choses ont changé depuis. Les 
croyances sur la nourriture, par exemple, sont très différentes 
à l'heure actuelle. Nous panageons peut-être les opinions poli-
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tiques de nos parents sans nous poser de questions et pourtant 
nous vivons en fonction de politiques économiques qu'ils désap
prouveraient. Les préjugés raciaux sont la conséquence de vieux 
enregistrements datant d'une époque où les gens n'étaient pas 
suffisamment informés sur les autres cultures et n'y étaient pas 
exposés. 

Notre développement en tant qu'individus exige que nous 
mettions à jour notre Parent Interne. Il nous faut extraire le 
contenu du fichier pour le passer au crible. Ensuite, nous pou
vons mettre aux archives les aspects qui ne nous conviennent 
plus. A mesure que nous rencontrons d'autres gens, nous pou
vons les observer et imiter ce qu'ils font d'efficace. Nous pou
vons ensuite ajouter ces nouvelles options à une partie de notre 
système de fichiers, là où elles seront facilement accessibles. 

L'Adulte Interne 

Notre Adulte Interne est semblable à un programme d'ordi
nateur que nous utilisons pour avoir accès à ces disquettes ainsi 
que pour traiter et classer les nouvelles données. Il saisit les 
informations en provenance du monde extérieur comme, par 
exemple, l'identité de la personne qui est en train de nous par
ler et il note la manière dont elle s'adresse à nous. Il est à 
1 'écoute des réactions de notre Enfant Interne et vérifie si elles 
semblent pertinentes par rappon à la situation. Il parcourt rapi
dement le Parent Interne pour voir s'il y a des enregistrements 
qui conviendraient pour l'heure. Quand notre Adulte Interne 
fonctionne bien, nous faisons continuellement des choix pour 
gérer les situations. Il ne nous faut peut-être qu'une fraction 
de seconde pour faire ces sélections et nous nous arrangeons 
pounant pour peser le pour et le contre et pour prendre des 
décisions équilibrées. Faire cela ne nous empêche pas de nous 
componee instinctivement. Cela pave plutôt le chemin pour 
plus de spontanéité en nous assurant que nous avons d'abord 
examiné les conséquences. 
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Les canaux de communication 

L'analyse transactionnelle 

Ce livre développe tout un domaine de théories qui font par
tie d'un ensemble général appelé« analyse transactionnelle ». 
Pounant ce terme fut utilisé à l'origine par Eric Berne d'une 
façon beaucoup plus spécifique. L'AT « proprement dite » se 
rappone à l'analyse des transactions entre deux personnes qui 
sont en interaction. C'est une approche qui permet d'exami
ner dans quel état du moi se trouve cette autre personne. 

Dans une bonne panie de nos transactions, cette analyse peut 
se centrer seulement sur les aspects componementaux. Cela 
donnera un résultat satisfaisant quand notre état du moi est 
congruent avec celui qui est manifesté à l'extérieur. Cela 
conviendra également quand nous serons dans l'Adulte Interne 
et que nous fonctionnerons dans l'ici et maintenant. 

Berne a identifié trois types de transactions et trois règles de 
communication correspondantes. Les transactions complémen
taires et croisées demandent à être analysées seulement au 
niveau componemental. Les transactions à double fond impli
quent des programmes cachés au niveau psychologique. Pour 
les gérer avec adresse il nous faut tenir compte des états du moi 
internes concernés. 

Transactions complémentaires et transactions croisées 

Les transactions complémentaires se produisent quand l'état 
du moi à qui l'on s'adresse est bien celui qui donne la réponse. 
Si j'utilise mon Parent Contrôlant pour m'adresser à votre 
Enfant Adapté et que vous lui répondez à partir de votre Enfant 
Adapté, nous avons une transaction complémentaire. Si vous 
choisissez plutôt de me répondre à panir de votre Adulte et si 
vous cherchez à avoir une interaction avec mon état du moi 
Adulte, nous aurons une transaction croisée. Les figures 4.4 et 
4. 5 donnent un exemple pour chaque type de transaction. 

La règle concernant une transaction complémentaire indique 
que la communication peut se poursuivre indéfiniment. La règle 
concernant une transaction croisée indique qu'une interruption 
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l. Faites ceci immédiatement ! 
2. Oui, bien sûr. 

Fig. 4.4. - Une transtiCtion complémentaire 

se produit dans la communication. Ceci ne veut pas dire que 
la transaction complémentaire soit bonne et que la transaction 
croisée soit mauvaise ! 

Peut-être que votre transaction complémentaire laisse beau
coup à désirer: par exemple, un collègue en colère est en train 
de crier après vous à propos d'une erreur que vous avez faite. 
Vous avez démarré avec une transaction complémentaire en pré
sentant des excuses à partir de votre Enfant Adapté. Pounant 
le collègue ne fait pas attention aux excuses et il continue à voci
férer. Ce n'est pas opponun de continuer à vous excuser pen
dant que les cris continuent. Il vous faut interrompre la 
communication à l'aide d'une transaction croisée. Passez dans 
l'Adulte pour résoudre le problème ou bien utilisez votre propre 
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Parent Contrôlant pour dire fermement à l'Enfant Adapté de 
votre collègue de ne pas vous parler sur ce ton. Que nous 
devions croiser nos transactions ou pas, il nous faudra toujours 
parvenir à une cenaine harmonie entre les états du moi pour 
que la communication puisse fmalement progresser. Par consé
quent, lorsque nous choisissons un état du moi, nous devrions 
réfléchir à l'effet que nous désirons produire sur notre interlo
cuteur. 

1. Faites ceci immédiatement ! 
2. Quelle est votre date limite? 

Fig. 4.5. - Une transtJCtion croisée 

Bien qu'en théorie, vous puissiez harmoniser n'impone quel 
état du moi à n'impone quel autre, il y a, en pratique, qua
tre canaux qui sont particulièrement susceptibles de déboucher 
sur de bonnes relations : 
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Adulte - Adulte résolution de problèmes 
Parent Nourricier - Enfant Naturel bienveillance 
Enfant Naturel - Enfant Naturel amusement, créativité 
Parent Contrôlant - Enfant Adapté directives 
Chacun de nous a son canal préféré. Nous sommes proba

blement modérément à l'aise avec un ou deux autres et quel-
. que peu mal à l'aise avec le quatrième. Nous réussissons plus 
souvent nos interactions si nous pouvons accorder le canal uti
lisé à celui qu'utilise notre interlocuteur. Le fait de faire atten
tion à l'état du moi habituellement choisi par l'autre peut nous 
donner une idée sur la meilleure façon de répondre. 

ll existe d'autres options qui nous permettent de communi
quer de façon adéquate mais elles ne construisent pas nécessai
rement une relation de travail amicale qui serait comme un 
avantage supplémentaire lié à l'utilisation des canaux préférés. 
Ces options sont les suivantes : 

Parent Nourricier - Parent Nourricier : on parle de la façon 
de s'occuper des autres, comme dans le cas où deux managers 
examinent la progression d'un de leurs subordonnés. 

Parent Contrôlant - Parent Contrôlant : on se met d'accord 
sur les règlements qui seront appliqués aux autres. 

Enfant Adapté - Enfant Adapté : conciliants ou rebelles 
quand ils sont ensemble. 

Cenaines combinaisons ont peu de chance d'aboutir à une 
bonne communication. Un manque de communication risque 
de se produire si nous utilisons l'Adulte pour nous adresser à 
quelqu'un dont l'un quelconque des états du moi Parent ou 
Enfant est en action. Réciproquement, nous risquons de ne pas 
obtenir de réponse appropriée si nous utilisons le Parent ou 
l'Enfant avec quelqu'un qui est clairement branché sur l'Adulte 
et qui s'attend à une discussion logique. 

Ce genre de transactions croisées n'est utile que si nous dési
rons effectuer un changement imponant dans la communica
tion. Même dans ce cas, vous multiplierez vos chances de 
réussite si vous choisissez d'abord l'un des quatre canaux pré
férés avant d'entreprendre le changement. En agissant ainsi, 
vous établirez un premier contact répondant aux attentes de 
votre interlocuteur. Il sera alors plus enclin à activer un autre 
état du moi afin de maintenir la communication. 
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Les transactions cachées 

En combinant les modèles des états du moi externes et inter
nes, nous pouvons maintenant comprendre ce qui se passe dans 
des transactions où il y a un message caché. Notre Enfant 
Interne a de l'intuition et il va capter les signaux cachés pro
venant des états du moi internes de quelqu'un d'autre, quel 
que soit son componement. 

Prenez l'exemple de la figure 4.6 du directeur qui demande 
à un subordonné si le rappon sera prêt à la date limite. Ceci 
peut-êre exprimé sous forme d'une question logique et ration
nelle. Cependant le directeur est peut-être vraiment convaincu 
que son collaborateur va remettre le rappon en retard comme 
cela s'est déjà produit dans le passé. Par conséquent, son Parent 
Interne nourrit quelques pensées désobligeantes à l'égard des 
performances de l'employé. Ces pensées risquent de «fuir». 
Elles se trahiront par de menus signes dans le langage du corps 
et dans l'intonation. Un collaborateur doué d'une intuition 
modérée va capter ces petits signaux grâce à l'excellente antenne 
surmontant son Enfant Interne. Il peut choisir de ne rien dire 
mais il a maintenant l'impression que son supérieur hiérarchi
que ne lui fait pas confiance. Cela peut lui suffire pour justi
fier le retard du rappon - pourquoi se tracasser si de toutes 
façons on ne s'attend pas à ce qu'il soit ponctuel? Ou bien il 
peut répondre directement aux signaux et accuser le directeur 
de manquer de confiance. Ceci est plus probable si le commen
taire du directeur réactive les sentiments acquis lors d' expérien
ces négatives dans le passé, mises en réserve dans l'Enfant 
Interne. 

La « règle de communication » de Berne sur les transactions 
cachées indique que l'issue componementale sera déterminée 
par le niveau psychologique caché de l'échange. L'intention non 
exprimée verbalement aura plus d'effet que le commentaire 
social et manifeste. Chaque fois que nos messages internes et 
externes entrent en conflit de cette façon, c'est le programme 
caché qui pèsera le plus, même si notre interlocuteur et nous
mêmes prétendons qu'il n'y en a pas. Ce sera difficile de cons
truire des relations efficaces avec les autres à moins de nous 
adresser à leurs préoccupations cachées. 
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Techniques de communication 

Il existe plusieurs façons de mettre les modèles d'AT en pra
tique pour améliorer notre savoir-être avec les autres.)' ai choisi 
trois exemples qui figurent régulièrement dans les stages quand 
on demande aux participants d'identifier des cas typiques de 
problèmes de communication rencontrés dans leur organisation : 
il s'agit des conflits, des réclamations et des interactions entre 
supérieur hiérarchique et subordonné. 

La gestion des conflits 

La figure 4. 7 illustre le développement d'un conflit. Cette 
séquence commence souvent par une transaction cachée. Quel
quefois, le cadre de référence d'une personne va l'amener à 
croire qu'il y a un message caché alors qu'il n'y en a aucun. 
Le résultat sera peut-être le même. 

Christian capte un message critique de la part de Patricia ou 
imagine qu'il en est ainsi. Son Enfant Interne contacte une 
expérience ancienne de critique et se sent menacé. L'Enfant 
Interne de Christian réagit alors comme n'impone quel petit 
enfant qui a peur- il va chercher Maman. Dans le cas pré
sent, Maman est bien rangée dans une copie du Parent Interne 
de Christian. Ce dernier va simplement examiner les différen
tes versions de Maman lorsqu'elle disait à quelqu'un de lais
ser son fils tranquille. Christian a évité d'utiliser son Adulte 
Interne dans ce processus et ainsi il ne réfléchit pas à d'autres 
opinions. Il choisit plutôt une copie de Maman et utilise son 
Parent Contrôlant externe pour critiquer Patricia. 

A ce point, Patricia fait la même chose que Christian. Elle 
se replonge dans une expérience ancienne, se sent effrayée, va 
chercher Maman, en met une copie dans son Parent Contrô
lant et fonce sur Christian. Et ainsi de suite, chaque « mère » 
devenant de plus en plus agressive au nom de son rejeton et 
chaque « enfant » se sentant de plus en plus terrifié. 

La connaissance des états du moi internes peut nous aider à 
éviter le conflit. Quand quelqu'un nous critique, nous pouvons 
nous attacher à investir l'énergie supplémentaire dans l'Adulte 
Interne. Il nous est possible de compter jusqu'à dix et de conti-
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nuer à réfléchir. Nous pouvons nous rappeler que nous risquons 
de réagir en revivant une vieille blessure. Nous pouvons véri
fier quel pourcentage de la douleur est véritablement associé 
au moment présent. Nous pouvons aussi réfléchir aux consé
quences d'une réponse courroucée ou bien examiner les options 
dont nous disposons : 

- Avec l'Enfant Naturel nous pourrions faire savoir à notre 
interlocuteur que la critique nous blesse. L'autre ne se rend 
peut-être pas compte d'avoir dit quelque chose de désagréable. 

--:- Avec l'Adulte, nous pourrions questionner le fondement 
de la critique et parler de ce que nous pourrions décider de 
changer. 

- Avec notre Parent Contrôlant, nous pourrions dire fer
mement que la critique est injuste ou inutile. 

- Avec notre Parent Nourricier, nous pourrions rassurer 
notre interlocuteur en lui disant qu'il n'aura pas à souffrir de 
nos actes. 

Plusieurs de ces options visent 1 'état du moi interne de 
l'autre. Si vous les utilisez dans un effort réel pour éviter le 
conflit, il y a des chances pour qu'elles soient perçues sous un 
jour positif; et elles contribueront à bâtir une relation plus 
solide. 

Traitement des réclamations 

La façon dont nous gérons un conflit peut aussi nous inspi
rer quant aux suites à donner à une réclamation. Il vaut mieux 
utiliser l'une quelconque des suggestions énumérées ci-dessus 
plutôt que de se mettre en colère contre un client ou un 
collègue. 

Il existe aussi une séquence de componements qui peut être 
paniculièrement efficace (fig. 4.8). Cette méthode tient compte 
de la dynamique possible de la personne qui fait la réclama
tion. Bien qu'en cenaines occcasions, vous estimerez peut-être 
qu'une autre méthode convienne mieux, la démarche exposée 
ci-dessous vous servira à désamorcer la plupan des conflits et 
des situations de réclamations. 

Imaginez que l'interlocuteur soit dans son Parent Contrôlant 
en colère et qu'il soit en train de vous passer un savon. Voici 
ce qui peut se passer : 
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1 ,. panie de la réponse : Il vous faut un Enfant Adapté poli 
pour établir un premier rapport avec l'autre. Tout autre état 
du moi apparaîtrait comme étant inapproprié et vous n'enclen
cheriez pas de contact. Vérifiez que votre remarque est sincère 
comme, par exemple, «Je suis désolé que vous ne soyez pas 
satisfait(e), Monsieur, Madame». Il y a chez l'autre un Enfant 
Interne terrifié parce qu'il craint peut-être votre refus de répon
dre à sa réclamation. Quelqu'un lui a peut-être dit chez lui 
qu'il aurait mieux fait de dépenser son argent autrement qu'en 
achetant vos produits. Alors : 

2• panie: Vous devez maintenant vous adresser d'une 
manière rassurante à panir de votre Parent Nourricier pour cal
mer son Enfant Interne. Ne prenez pas d'engagement à ce 
stade. Dites-lui que vous êtes certain de pouvoir arranger les 
choses. Avec un peu de chance, il est maintenant prêt à régler 
le problème. Alors: 

3" partie : Utilisez votre Adulte pour vous informer du pro
blème. Commencez par être direct et factuel; par exemple, 
demandez à voir l'article. Il est indispensable d'utiliser cette 
séquence sans hésiter - réponse polie, réconfort, question 
visant à la résolution du problème. S'il est toujours en colère, 
répétez la séquence. Quand nous sommes très contrariés, nous 
n'arrivons pas à entendre ce que nous dit notre interlocuteur. 
C'est comme si nous faisions tomber le rameau d'olivier de sa 
main avant de nous rendre compte de ce que c'est. Je ne sais 
pas pourquoi mais ça me semble important de ramasser le 
rameau à ce stade. Et pourtant nous souhaitons souvent avoir 
une seconde chance. Si c'est le cas, nous acceptons générale
ment la deuxième fois. 

Cependant si vous avez répété la séquence sans succès, c'est 
peut-être que l'autre n'a pas vraiment envie de résoudre le pro
blème. Il est peut-être dans «un mauvais jour». Cela nous 
arrive à tous de nous réveiller en colère contre le monde entier. 
Si vous avez l'impression que c'est cela, laissez-le hurler jusqu'à 
ce qu'il n'ait plus d'énergie. Pendant ce temps, ayez une 
conversation entre vos états du moi internes : votre Parent 
Interne rassure votre Enfant Interne en lui disant que ce n'est 
pas de votre faute. 
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Les états du moi dans une hiérarchie 

Un modèle courant d'états du moi, généralement improduc
tif, a tendance à se trouver dans les organisations. Cela risque 
notamment de se produire dans les structures fonement hié
rarchisées. Il se passe la chose suivante: les directeurs utilisent 
le plus souvent l'état du moi Parent Contrôlant tandis que leurs 
employés optent pour l'Enfant Adapté. Autrement dit, les 
directeurs donnent des ordres à leurs employés et ces derniers 
les exécutent. Ce type de communication se répète à différents 
niveaux de la hiérarchie : les cadres supérieurs donnent des 
directives aux cadres moyens qui, à leur tour en donnent aux 
chefs de service. Ceci évoque la vision amusante mais regret
table illustrée par la figure 4.9 -ceux du milieu font volte
face en termes d'états du moi lorsqu'ils passent du niveau 
moyen au niveau supérieur. Ils dirigent et donnent des ordres 
à leurs subordonnés - puis se font diriger et se font donner 
des ordres par leurs supérieurs hiérarchiques. 

Patron plus haut dans la hiérarchie Patron Employé 

Fig. 4.9. - Une hiérarchie des états du moi 
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Ce qui s'est passé, c'est que nous nous cramponnons à des 
modèles de componements appris à la maison et à l'école. 
Quand nous étions réellement des enfants, nous passions beau
coup de temps à faire ce que les grandes personnes nous 
disaient. C'était généralement logique parce que les adultes 
étaient plus âgés et savaient plus de choses que nous. (Ce n'était 
pas toujours vrai et même quand ça l'était, nous n'y croyions 
pas toujours mais nous faisions semblant.) Au travail, nous pla
çons inconsciemment nos supérieurs hiérarchiques dans la case 
réservée à ceux qui en savent davantage et nous nous attendons 
donc à ce qu'ils nous dictent noue conduite tout comme nos 
parents et nos professeurs. (Ici encore, nous n'y croyons peut
êue pas mais nous faisons semblant.) Quand, à noue tour, nous 
avons une promotion, nous nous retournons simplement vers 
l'état du moi Parent qui est de l'autre côté de l'équation. 

Les managers efficaces et les collaborateurs compétents ne 
s'intègrent pas dans ce modèle. lls reconnaissent que nous avons 
besoin de tous nos états du moi pour le registre de situations 
auxquelles nous allons être confrontés. Ils se rendent compte 
du fait qu'un collaborateur n'utilisant que son Enfant Adapté 
ne montre pas la créativité de son Enfant Naturel ni la capa
cité de son Adulte à résoudre les problèmes. Il y a peu de 
chance pour qu'il montre de la fermeté face à des exigences 
démesurées et il risque de prendre des engagements à la légère. 
Son manque de traits nourriciers donnera peut-être une image 
médiocre de l'entreprise. 

Les managers qui n'utilisent que le Parent Contrôlant don
nent l'impression de manquer de bienveillance. Leur manque 
d'Adulte limite leur examen des options quand il y a des pro
blèmes. Leur manque d'Enfant Naturel fait qu'ils semblent êue 
dépourvus de sensibilité et d'humour. lls ne vont probablement 
pas déclencher motivation et enthousiasme chez leurs employés. 
Ils encouragent plutôt le personnel à éviter de prendre des ris
ques et à vérifier d'abord au lieu de faire preuve d'initiative. 
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Efficacité du formateur 

Les états du moi dans la salle de formation 

Trop souvent le modèle qui prédomine pendant le stage va 
bien avec celui que j'ai décrit à propos de la hiérarchie dans 
l'organisation -l'intervenant est dans le Parent et les partici
pants dans l'Enfant. Cette situation présente un danger qui est 
renforcé par le simple fait qu'être dans une salle de formation 
déclenche des souvenirs scolaires s'accompagnant d'un passage 
dans l'état du moi qui était le plus actif pendant cette panie 
de notre vie. Asseyez-vous derrière un pupitre, les yeux levés 
vers un formateur 1 professeur debout devant vous et vous avez 
l'impression d'être à nouveau des gamins. 

Les formateurs se sont laissés persuader qu'à leur tour, ils 
devraient imiter le componement de leurs professeurs. Ceci peut 
se produire indépendamment de ce que nous pensons généra
lement de l'efficacité de nos professeurs. C'est plutôt comme 
dans le cas où nous jurons de ne jamais agir comme nos parents 
pour nous apercevoir ensuite que nous traitons nos enfants exac
tement de la même façon. Nous risquons encore plus de tom
ber dans ce piège quand nos participants nous montrent 
clairement qu'ils s'attendent à ce qu'on leur dise ce qu'il faut 
faire. 

Les stagiaires doivent disposer de tous leurs états du moi pour 
bien apprendre. L'Enfant Adapté est utile pour garantir un 
niveau de politesse approprié envers nous et envers le reste du 
groupe. Et cet état du moi au moins les pousse vraiment à nous 
écouter. L'Enfant Naturel est primordial pour les participtants 
s'ils doivent se montrer curieux par rapport au sujet et poser 
des questions pour en savoir plus. L'Adulte est nécessaire s'ils 
doivent discuter rationnellement au sujet du thème et poser des 
questions pour vérifier qu'ils sont en mesure d'utiliser ce qu'ils 
ont appris. Le Parent Nourricier garantit qu'ils sont disposés à 
s'entraider et à s'encourager. Le Parent Contrôlant leur permet 
de donner leur avis pour régler leur rythme d'apprentissage. S'il 
est activé mal à propos, chaque état du moi peut générer un 
ensemble de problèmes bien particuliers pour le formateur. Les 
participants qui sont coincés dans l'En font Adapté peuvent être 
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si polis que vous ne pouvez pas savoir s'ils apprennent quel
que chose. Pire encore, ceux qui ont eu la vie dure à l'école ont 
peut-être décidé, à l'époque, de faire face en étant rebelles. A 
l'heure actuelle, ils se conduisent comme des enfants insuppor
tables pendant le stage et ils vous donnent envie d'utiliser votre 
état du moi Parent Contrôlant, d'une façon improductive, pour 
les gronder. D'autres participants remarquent votre réaction et 
se mettent à craindre de subir le même traitement. 

Les stagiaires dans l'Enfant Naturel peuvent être venus avec 
l'idée de s'amuser mais pas de travailler. lls participent aux exer
cices que vous leur faites faire mais ils ne font aucun effort, par 
la suite, pour réviser ce qu'ils ont appris. Le fait d'être obser
vés ou filmés les trouble peut-être. S'ils ne maîtrisent pas leur 
Enfant Naturel, ils peuvent purement et simplement refuser de 
paniciper. Cela vous apparaîtra peut-être trop comme une réac
tion d'enfants gâtés et vous vous sentirez à nouveau accroché 
dans votre Parent. Utilisez votre Parent Contrôlant et vous allez 
ressembler à un ogre. Choisissez le Parent Nourricier et vous 
risquez d'être si« compréhensifs» qu'ils s'arrangeront pour évi
ter complètement l'exercice ainsi que les connaissances dont ils 
auraient dû bénéficier. 

On peut croire que l'Adulte est un état du moi utile à acti
ver pour un stagiaire. Faites attention à ceux qui cherchent la 
petite bête dans votre logique. Si vous dispensez une forma
tion sur les techniques de communication, vous aurez peut-être 
du mal à convaincre un participant de l'importance des autres 
facettes de la personnalité si cette personne passe la plupart de 
son temps dans l'Adulte. Elle peut très bien rejeter les émo
tions comme étant irrationnelles et, par conséquent, sans aucune 
valeur. 

Trop de Parent Nourricier, veut dire qu'un participant essaie 
constamment de s'occuper des membres du groupe. Proposez 
quelque chose de difficile et il risque de saboter 1' exercice en 
facilitant la tâche aux autres. Il va abandonner les activités du 
groupe pour aller chercher du café. Ou bien il vous« aidera» 
peut-être en distribuant la documentation avant votre signal. 
n crée sans aucun doute une dynamique de groupe intéressante 
en agissant comme si vous n'étiez pas capable de fonctionner 
sans son soutien. 
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Les stagiaires dans le Parent Contrôlant peut vous régenter, 
mener les autres à la baguette ou bien créer un conflit. Les cas 
difficiles vont cumuler les trois possibilités. Ils vont vous dire 
d'un ton énergique que vous vous trompez. Vous êtes proba
blement tentés de discuter simplement à cause de 1' état du moi 
qu'ils activent. C'est même encore pire si vous vous êtes réel
lement trompé. Lorsqu'ils travaillent en sous-groupes, ils veu
lent absolument que leur façon d'interpréter l'exercice soit la 
seule correcte. Les autres activent leur propre Parent Contrôlant 
pour lui rendre la pareille ou bien ils se mettent dans leur 
Enfant Adapté, Rebelle ou Soumis. 

Petits conseils au formateur 

Reconnaissez vos états du moi. Faites les exercices à la fin de 
ce chapitre et assurez-vous de les faire dans l'ordre. Parlez de 
vos résultats avec des collègues pour élargir votre champ de 
conscience. Utilisez des enregistrements vidéo ou audio là où 
c'est possible afin de pouvoir vous examiner vous-mêmes dans 
le feu de l'action. Exercez-vous jusqu'à ce que vous vous sen
tiez à l'aise pour utiliser chaque état du moi pendant vos inter
ventions. 

Utilisez l'Adulte pour inciter les stagiaires à discuter de façon 
saine sur ce que vous dites. Préparez des modules dans lesquels 
vous encouragerez les panicipants à réfléchir par eux-mêmes. 
Mêlez-vous à eux sur un pied d'égalité et non comme 
quelqu'un qui connaît déjà les réponses. Asseyez-vous quelque
fois pour qu'ils n'aient pas constamment les yeux levés vers 
vous. Ne restez pas derrière votre bureau afin d'éliminer la bar
rière caractéristique du professeur. 

Utilisez le Parent Contrôlant pour établir des limites claires 
et pour les faire respecter. Dites aux participants vos règles 
concernant les horaires du stage puis commencez et terminez 
aux heures annoncées. Refusez de vous laissez entraîner hors 
programme si vous jugez que ces déviations n'ont aucune uti
lité. Soyez ferme avec les participants qui causent des problè
mes aux autres. 

Utilisez le Parent Noumcier pour rassurer les panicipants au 
sujet des méthodes de formation qu'ils vont utiliser. Activez 
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également cet état du moi pour les accueillir au stage et pour 
vous occuper de leurs besoins en pauses et en rafraîchissements. 
Trouvez le temps d'écouter les personnes qui ont des pro
blèmes. 

Utilisez l'Enfrmt Nature/pour mettre une note d'amusement 
et d'enthousiasme dans vos sessions. Soyez créatifs dans ce que 
vous faites. Même si vous ne racontez pas bien les histoires drô
les, vous pouvez tout de même introduire de l'humour et du 
rire. Les gens se détendent et apprennent mieux quand ils 
s'amusent. Soyez un modèle afin de montrer aux participants 
qu'ils sont dans un stage où ils peuvent permettre à leur Enfant 
Naturel de se montrer et de jouer. 

Utilisez l'Enfant Adapté afin d'être poli et counois envers 
les panicipants. Traitez-les avec respect. Montrez clairement que 
vous les considérez comme des personnes compétentes dans leur 
spécialité et que vous allez bien volontiers tenir compte de leur 
expérience. Quand vous êtes dans l'Enfant Adapté, les parti
cipants se rendent compte que ce n'est pas approprié de rester 
tout le temps dans cet état du moi. 

Finalement, continuez à identifier vos points faibles et à faire 
quelque chose pour y remédier. Prévoyez des occasions de déve
lopper votre gamme d'options. Après chaque stage, revoyez ce 
qui s'est passé. Choisissez un ou deux incidents dont vous n'êtes 
pas complètement satisfait. Analysez la transaction. Réfléchis
sez aux autres états du moi que vous auriez pu activer. Envi
sagez les effets possibles de ces choix. Décidez-vous pour celui 
qui offre le plus de possibilités pour l'avenir. Prenez la déci
sion ferme de gérer cet incident plus habilement la prochaine 
fois qu'il se produira. 

Exercices pratiques 

Exercice 4.1. Identification du style personnel 

Donnez comme consigne aux panicipants de se rappeler un 
moment où, ils le reconnaissent maintenant, ils se trouvaient 
dans un état du moi précis. Répétez la consigne pour chacun 
des cinq styles personnels. 
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A mesure qu'ils se rappellent l'incident, ils devraient faire 
de leur mieux pour reproduire le souvenir en identifiant leur 
componement, en se souvenant de ce qu'ils ressentaient à l' épo
que, de ce qu'ils entendaient et voyaient, de ce qu'ils faisaient, 
etc. Le but de l'exercice est« d'enregistrer» l'expérience pour 
qu'ils puissent mieux identifier les états du moi qu'ils adop
teront dans le futur. Vous désirerez peut-être préparer une 
feuille avec les consignes suivantes : 

Parent Contrôlant: souvenez-vous d'une situation où vous 
avez donné des directives à quelqu'un. Vous lui avez dit de se 
conduire d'une cenaine façon: «Vous devriez faire comme 
ceci ... », ou en le conseillant sur la manière correcte de s'y 
prendre. 

Parent Nourricier : décrivez une situation où vous avez pris 
soin de quelqu'un ou bien, une occasion où vous vous en êtes 
occupé en lui apponant, par exemple, une tasse de thé quand 
cette personne était fatiguée, ou bien en étant compréhensif, 
ou bien encore en lui donnant votre soutien à propos d'un 
problème. 

Adulte : pensez à un moment où vous avez réuni des infor
mations sur lesquelles vous vous êtes basé pour prendre une 
décision comme, par exemple, le choix d'un stage ou l'achat 
d'une voiture. 

Enfant Adapté : identifiez quelque chose que vous faites 
parce que les autres s'y attendent ou comptent sur vous comme, 
par exemple, tenir la potte à quelqu'un ou avoir une conver
sation polie. 

Enfant Naturel : comment vous détendez-vous et vous 
amusez-vous ? Quels sont les aspects de votre travail qui vous 
donnent le plus de plaisir ? 

Groupez les panicipants par deux pour passer en revue les 
réponses. Redites-leur que les exemples d'états du moi man
quants seront rapidement identifiés une fois qu'ils commen
cent à échanger leurs impressions. 

Traitez toutes les questions. Proposez-leur de réfléchir aux 
conséquences possibles sur leur santé psychologique s'ils consta
tent que cenains états du moi sont rarement activés dans leur 
vie professionnelle. Les gens qui font un travail pas spéciale
ment passionnant ont peut-être intérêt à se tourner vers des acti-
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vités en dehors de leur travail pour avoir l'occasion de brancher 
leur Enfant Naturel. Ceux qui ont peu d'ancienneté dans les 
organiations autocratiques trouveront peut-être la possibilité 
d'utiliser leur état du moi Parent dans la vie associative. 

Il vous sera peut-être utile de relire la section de ce chapitre 
ponant sur les états du moi dans une hiérarchie avant de vous 
servir de cet exercice. 

Exe~cice 4.2. Questionnaire sur les styles personnels 

Le questionnaire sur les styles personnels, dans 1' Annexe 5, 
est destiné à être un exercice assez plaisant pour donner aux par
ticipants une idée de l'équilibre probable de leurs états du moi. 
Insistez sur le fait qu'il ne s'agit là que d'un bref échantillon
nage de leurs componements. Ils doivent faire preuve de bon 
sens en interprétant les résultats. Soulignez bien que le but n'est 
pas de les étiqueter. Il s'agit de stimuler la conscience qu'ils 
ont des aspects componementaux de leurs états du moi tels 
qu'ils se manifestent aux autres. 

Exercice 4.3. Les égogrammes 

Un égogramme est tout simplement un graphique sur lequel 
nous voyons les tailles relatives de nos états du moi. L' exem
ple de la figure 4.10 montre comment le tracer: il peut être 
basé sur nos estimations personnelles ou bien être le reflet des 
feed-back des autres. La plupan des gens sont capables de des
siner leur égogramme personnel avec une cenaine précision. Si 
les membres du groupe se connaissent, ils peuvent alors 
comparer leurs égogrammes avec la façon dont ils sont perçus 
par les autres. 

La figure 4.10 montre un égogramme unilatéral. Les pani
cipants peuvent également dessiner une version bilatérale mon
trant les aspects positifs des états du moi au-dessus de la ligne 
horizontale et les aspects négatifs au-dessous de cette ligne. 

L'auteur de cette idée, John Dusay, suggère que nous n'avons 
qu'une cenaine quantité d'énergie à investir. Le« total de notre 
énergie combinée • pour les cinq états du moi restera donc cons
tant. Si nous voulons diminuer l'usage d'un état du moi, cela 
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Enfant 
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Contrôlant Enfant 
Naturel 

Parent 
Nourricier 

Fig. 4.10. - Un égogramme typique 

sera plus facile de faire une augmentation correspondante ail
leurs. Si nous nous mettons, par exemple, à passer plus de 
temps dans l'Enfant Naturel, nous allons vraisemblablement 
diminuer un autre état du moi, quel qu'il soit. Projeter de faire 
quelque chose de nouveau est plus facile et plus efficace, quand 
on veut changer de comportement, que de chercher à arrêter 
de faire quelque chose qui est devenu une habitude. 

Exercice 4.4. Les états du moi et les indices comportementaux 

Voici un exercice convenant à des petits groupes de trois à 
huit personnes. 

Donnez comme consigne aux groupes de faire une liste des 
indices comportementaux pour chaque état du moi. Compa
rez ensuite les résultats et exploitez-les en séance plénière. 

Vous aurez peut-être à rappeler au groupe de n'examiner que 
les comportements- c'est-à-dire, ce qui peut être observé. Un 
individu peut ressentir intérieurement un état du moi différent 
de celui qu'il montre. Voyez la section dans ce chapitre sur ce 
qui se passe en nous. 

Indices caractéristiques (il y en a beaucoup d'autres): 
Parent Contrôlant: est debout, pointe son doigt comme un 

parent, a les pieds légèrement écanés sur le sol et les bras croisés 
sur la poitrine, regarde par-dessus ses lunettes, utilise des mots 
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comme « devriez :., « il faut :., exprime des opinions, se mon
tre pontifiant, catégorique. 

Parent Nourricier: se tient debout derrière quelqu'un mais 
se penche vers la personne, le bras ou la main sur son épaule, 
avec une expression encourageante, a une intonation rassurante, 
avec des mots comme «Laissez-moi le faire à votre place:., 
« pauvre de vous :. ; il se montre bienveillant, compréhensif, 
affairé. 

Adulte : est debout ou assis pour établir un contact par le 
regard, est détendu, pose des questions, discute des probabi
lités; il se montre calme, rationnel, non impliqué, analytique. 

Enfont Adtzpté: est assis immobile ou bien n'arrête pas de 
bouger nerveusement, regarde par en-dessous, d'un air distrait 
ou très attentif; il utilise des mots comme « je veux •, « je 
désire •, « merci :. ou bien il émet des jurons. Il est poli, 
mesuré, en retrait ou bien, il se montre rebelle. 

Enfont Naturel: ne semble pas intimidé, est assis confona
blement, montre de la curiosité, penche la tête d'un côté quand 
il réfléchit. Il est enthousiaste, animé, heureux, triste. 

Exercice 4.5. Les états du moi et le ltzngage du corps 

L'exercice que voici est amusant à faire. Demandez au groupe 
de dire à l'intervenant quel langage du corps adopter pour cha
que état du moi. A mesure qu'ils donnent des directives, 
mimez-les. 

Ajoutez le dialogue qui convient pour augmenter l'effet 
produit. 

Cf. exercice 4.4 sur le langage gestuel approprié. 
C'est une excellente occasion pour expliquer comment les 

panicipants se sentent aspirés dans leur Enfant Interne et repro
duisent le schéma de l'élève à l'école quand vous vous penchez 
par-dessus leur épaule pour regarder leur travail écrit. 

Exercice 4. 6. Questionnaire sur les états du moi internes 

Comme pour l'exercice 4.2, considérez le questionnaire des 
états du moi internes (d. Annexe 6) comme une façon agréa
ble de donner aux panicipants une meilleure connaissance 
d'eux-mêmes. 
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Exercice 4. 7. Égogramme interne 

Utiliser l'approche décrite dans l'exercice 4.3, mais en l'appli
quant aux états du moi internes. Demander aux stagiaires de 
réfléchir aux points suivants : 

pour l'Adulte Interne- combien de temps consacrent-ils à 
la réflexion logique, à leurs opinions personnelles, à leur res
senti et à ce qu'ils veulent obtenir par rappon à une situation 
courante ? Pour le Parent Interne - à quelle fréquence se 
rendent-ils compte après coup qu'ils ont soutenu des opinions 
sans réfléchir à des alternatives. Ou bien encore, combien de 
fois se sont-ils surpris à émettre un jugement basé sur ce qu'on 
leur ont dit autrefois leurs parents, leurs professeurs ou 
d'anciens supérieurs hiérarchiques? 

pour l'Enfant Interne- combien de fois ont-ils une réac
tion émotionnelle et oublient-ils de réfléchir aux conséquen
ces possibles de leurs actes? A quelle fréquence se sentent-ils 
redevenir un tout petit enfant même s'ils ne le laissent pas voir ? 

Exercice 4.8. Analyse des transactions 

Formez des groupes de cinq à huit personnes. Donnez-leur 
la consigne de préparer des jeux de rôles. lls choisiront le thème 
à panir des idées énumérées ci-dessous. Décidez du nombre de 
jeux de rôles à atuibuer à chaque groupe en fonction du nom
bre de sous-groupes, du temps disponible et de leur besoin de 
se familiariser avec les concepts. 

Demandez ensuite à chaque sous-groupe de présenter le jeu 
de rôles en séance plénière. 

Demandez aux autres panicipants d'identifier les états du 
moi; traitez toutes les questions qui pourront être posées. 

Premier ensemble d'options : distribuez les rôles par type de 
transactions : demandez aux panicipants de jouer une scène 
typique de la vie professionnelle illustrant une transaction 
complémentaire, une transaction croisée et une transaction 
cachée (à double fond). 

Deuxième ensemble d'options: distribuez les rôles par 
combinaisons d'états du moi : demandez aux stagiaires de jouer 
des scènes typiques représentant les combinaisons suivantes: 
Adulte-Adulte, Parent Nourricier-Enfant Naturel, Enfant 
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Naturel-Enfant Naturel, Parent Contrôlant-Enfant Adapté, 
Parent Nourricier-Parent Nourricier, Parent Contrôlant-Parent 
Contrôlant, Enfant Adapté-Enfant Adapté. 

Troisième ensemple d'options: distribuez des scènes que vous 
avez imaginées et laissez le groupe identifier les états du moi. 
Voici des exemples: patron (homme)-employé(e), patron 
(femme)-employé(e), agent de police (homme) et automobi
liste (femme) en procès-verbal pour excès de vitesse, agent de 
police (femme) et automobiliste (homme) en procès-verbal pour 
excès de vitesse, contractuel et personne en infraction (homme 
ou femme). 

Exercice 4.9. Résolution de problèmes de communication 

Excellente méthode pour donner de la vie aux états du moi : 
il s'agit de demander aux participants de concevoir et de diri
ger des jeux de rôles mettant en scène des interactions typiques 
de leur vie professionnelle. 

Ayez, si possible, au moins deux groupes de quatre person
nes ou plus. 

Donnez-leur les consignes suivantes : 
1. choisir une situation courante dans laquelle la communi

cation n'est pas satisfaisante (de préférence une situation que 
l'un d'eux a réellement vécue); 

2. écrire ce qui se passe et préparer un jeu de rôles ; 
3. analyser les transactions en fonction des états du moi; 
4. choisir une personne dans le jeu de rôles qui amènera un 

résultat plus constructif; 
5. réfléchir aux conséquences possibles si cette personne uti

lisait un état du moi différent ; 
6. répéter cette démarche jusqu'à ce que chaque état du moi 

ait été pris en considération ; 
7. choisir la meilleure option et faire la répétition du nou

veau jeu de rôles ; 
8. noter l'analyse de cette version. 
Les sous-groupes se présentent mutuellement leur jeu de 

rôles. Utilisez la méthode suivante pour encourager un maxi
mum de participation et d'apprentissage. 

1. le premier sous-groupe ne présente que la première version 
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de son jeu de rôles, c'est-à-dire celle où l'interaction n'est pas 
satisfaisante; 

2. le deuxième sous-groupe en fait l'analyse en identifiant 
les états du moi observés (pensez à tenir compte des conséquen
ces de l'interprétation des acteurs médiocres) ; 

3. le premier sous-groupe présente ensuite le jeu de rôles sur 
l'interaction positive; 

4. l'autre sous-groupe analyse à nouveau ce qui se passe. 
Il y a ensuite un échange en grand groupe sur les deux jeux 

de rôles et sur la façon dont les participants pourraient utiliser 
ce qu'ils viennent d'apprendre. On répète le processus pour 
chaque série de jeux de rôles. 

Exercice 4.1 O. Une commission des états du moi 

Formez des sous-groupes de cinq personnes, si possible. Cha
que sous-groupe est censé être en réunion pendant trente minu
tes. Les participants vont utiliser leur cinq états du moi, l'un 
après l'autre au cours de cette réunion. Demandez-leur de se 
distribuer mutuellement les cinq états du moi et de changer, 
en tournant, toutes les cinq minutes. Donnez-leur un sujet ne 
demandant pas de connaissances techniques préalables et inté
grant la possibilité de mélanger l'organisation {travail) et l'amu
sement (plaisir): par exemple, la préparation d'une collecte 
pour une œuvre charitable ou bien la conception d'une session 
de formation de plein air. 

Exploitez ensuite cet exercice afin de mettre en évidence : 
- ce que les participants ont ressenti dans chaque état du moi ; 
- l'état ou les états les plus difficiles à adopter ; 
- ceux qui ont été appréciés/pas appréciés par les autres; 
- ce qu'a apporté chaque état du moi ; 

ce que chaque état du moi aurait pu apporter en plus ; 
- comment chaque état du moi a causé des problèmes ; 
- de quelle autre façon chaque état du moi aurait pu créer 
des problèmes ; 
- quelles situations réelles sont-ils en mesure de mieux 
comprendre à présent ? 
- comment ces connaissances peuvent-elles être mises en 
pratique? 
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Les états du moi vont peut-être participer comme suit : 
Parent Contrôlant: structure la réunion, régule les interrup

tions, s'assure que les projets contiennent des mécanismes de 
contrôle. 

Parent Nourricier: vérifie que chacun se fait entendre, inclut 
des aspects nourriciers dans le projet. 

Enfant Naturel: fait preuve d'humour, encourage les autres 
à prendre plaisir à ce qu'ils font, émet des idées créatives à inté
grer à la préparation. 

Enfant Adapté: est courtois, n'interrompt pas les autres, se 
demande si ces projets paraîtront acceptables aux personnes ne 
participant pas à la réunion. 

Les problèmes peuvent inclure les points suivants : 
Parent Contrôlant: fait de l'autoritarisme, exige que les 

autres fassent les choses à sa manière. 
Parent Nourricier: fait la mouche du coche, se fait du souci 

parce qu'il veut prendre tout le monde en charge. 
Enfant Naturel: fait l'imbécile, empêche les autres de tra

vailler. 
Enfant Adapté: ne participe pas, attend qu'on le lui 

demande. 

Note et sources 

Les états du moi et l'AT (proprement dite) ont été dévelop
pés à l'origine par Eric Berne. Cf. la bibliographie à l'Annexe 1. 

Berne parlait d'analyse structurale et d'analyse fonctionnelle 
des états du moi. L'analyse structurale concerne notre dévelop
pement, en tant qu'individus, d'un ensemble de systèmes 
d'états du moi. L'analyse fonctionnelle concerne la façon dont 
nous nous servons de ces systèmes. Berne a utilisé le même 
schéma des trois cercles empilés les uns sur les autres pour les 
deux types d'analyse. C'est assez difficile de s'y reconnaître. 

Pour le travail en organisation, l'idée de la disquette d'ordi
nateur (ou des magnétophones, analogie utilisée dans les 
années 60) concerne surtout le modèle structural (qui appartient 
au développement). Cependant comme nous ne faisons pas de 
thérapie, nous nous intéressons davantage aux aspects fonction-
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nels. Les ensembles d'états du moi externes et internes que j'ai 
décrits dans ce chapitre sont tous deux des aspects du modèle 
fonctionnel. 

J'ai traité des états du moi internes, comme s'ils avaient une 
existence séparée. C'est seulement pour illustrer le concept. Ce 
sont, pour être plus exacte, des processus qui se produisent. De 
même, les états du moi externes représentent, en fait, une suc
cession de photos de notre componement. 

Si vous ou vos panicipants lisez les ouvrages d'AT, vous ris
quez de rencontrer des noms différents pour les états du moi. 
On parle souvent du Parent Contrôlant sous le nom de Parent 
Critique ou Parent Préjudiciable. Ces termes me déplaisent à 
cause de leur connotation négative. L'Enfant Libre est une autre 
étiquette de l'Enfant Naturel. Je préfère « Naturel » car cela 
nous rappelle que cet état du moi contient et génère des émo
tions de tristesse et de colère aussi bien que des sentiments de 
bonheur et d'insouciance. 

« Le Petit Professeur » est une étiquette que Berne a utilisée 
à l'origine pour désigner le type de pensée utilisé par les tout
petits avant qu'ils ne développent de véritables processus logi
ques. C'était un nom facile à retenir et il a souvent été utilisé 
comme s'il s'agissait d'un état du moi à pan entière. Il fait par
tie de l'Enfant Interne, à proprement parler, et l'on ne peut 
guère l'observer, autrement que par l'entremise du compone
ment. Vous trouverez davantage d'informations sur ce sujet 
dans le chapitre 10, Créativité et Innovation. 

John Dusay a reçu le Prix Eric Berne pour le concept des égo
grammes (cf. Annexe 2 pour plus de détails). 

L'analyse comportementale se marie bien avec l'analyse tran
sactionnelle. Le classement des phrases par catégories fait plus 
précisément partie de l'analyse componementale et apporte un 
complément de renseignements utiles quand nous réfléchissons 
aux différentes façons d'utiliser les états du moi. Les concepts 
d'AT sont très utilisés et apportent un éclairage dans le cas où 
des personnes se sentent coincées en recevant des feed-back sur 
leur comportement. Cf. Behaviour Ana/y sis in Training, par 
Neil Rackham et Terry Morgan, McGraw Hill, 1977. 
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5. Les styles de travail 

Je montre, dans ce chapitre, comment le concept d'AT de 
driver, ou ensemble de comportements qu'une personne se sent 
forcée d'adopter, peut produire une grille à la fois simple et 
irrésistible pour analyser nos styles caractéristiques de travail. 

Après la description des cinq styles identifiables, je donne des 
idées sur la façon de tirer parti des aspects positifs de chacun 
des drivers tout en évitant quelques-uns de leurs pièges. Nos 
styles de travail ont une telle incidence sur ce que nous faisons 
que j'ai inclus des sections sur l'effet qu'ils ont sur les relations 
et sur la gestion du temps. 

Je traite des aspects de la gestion du temps de deux façons: 
sur un plan général et sur un plan spécifique. Et ceci, parce que 
le modèle nous aide beaucoup à comprendre pourquoi certai
nes personnes n'arrivent pas à utiliser des techniques de ges
tion du temps quand bien même ils en admettent la nécessité. 

Pour développer l'efficacité du formateur, j'explique 
comment les différents styles de travail des participants vont 
vraisemblablement apparaître dans la salle de formation. Je 
décris ensuite les conséquences que cela pourra avoir sur le style 
personnel du formateur. 

La section sur les exercices pratiques présente un mélange 
d'exercices: certains sont amusants et d'autres sont sérieux. En 
plus des exercices sur les styles de travail en général, j'en ai 
inclus un qui peut être utilisé dans une formation sur la ges
tion du temps. 
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Styles de travail 

Cette grille sur les styles de travail peut être utilisée de plu
sieurs façons. Nos styles de travail ont une incidence sur tout 
ce que nous faisons: l'organisation de notre travail, la gestion 
de notre temps, notre fonctionnement en compagnie des autres, 
notre participation à l'équipe, notre style de communication 
et même nos structures de phrases. Notre style habituel a un 
impact, que nous soyons seuls ou avec les autres. Une plus 
grande connaissance de soi peut nous aider à construire sur les 
points fons de notre style et à réduire les problèmes au mini
mum. Cette conscience de soi nous permet également de déve
lopper d'autres façons de travailler pour élargir notre choix 
d'options. 

Il existe plusieurs modèles hors AT pour évaluer les styles de 
travail ou pour les améliorer ; mais ces modèles sont souvent 
reliés à des situations précises, comme les rôles choisis dans une 
équipe. Ou bien, il y a des méthodes qui portent sur les tech
niques et les procédures dans le but de renforcer la gestion et 
l'organisation. Ces méthodes intègrent peut-être aussi des idées 
pour gérer les interruptions inopportunes de certaines person
nes ou bien pour nous occuper des gens qui nous causent éven
tuellement un surcroît de travail. Pourtant ce genre de 
procédures ignorent souvent l'importance de la motivation et 
des préférences. Un seul système de gestion du temps risque 
fort de ne pas convenir à tout le monde. Une seule technique 
ne sera pas facilement utilisée par tous et elle ne marchera pas 
dans tous les cas où nous l'appliquerons. 

Les drivers 

Le concept d'AT de drivers fournit un modèle sur les styles 
de travail qui est facile à utiliser. Il se reconnaît et s'applique 
aisément. Ce modèle est basé sur le travail initial de Taibi Kah
ler ; il a été développé au fil des ans et est devenu un ensem
ble de cinq styles de travail d'une simplicité rdative. On les a 
appelés drivers pour exprimer le caractère « propulsé», ou 
impossible à réprimer, qu'ils revêtent dans nos moments de 
stress. Ils ont d'abord été identifiés dans les milieux de la 
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thérapie et peuvent quand même se reconnaître en chacun de 
nous bien que sous une forme moins exagérée. Ce sont des 
effons que nous faisons inconsciemment pour nous componer 
d'une façon qui nous vaudra de la pan des autres la reconnais
sance dont nous avons besoin. Ce sont également des réactions 
que nous avons programmées pour répondre à des messages de 
personnes imponantes pour nous autrefois. 

Les drivers ont des noms simples reflétant leurs caractéristi
ques: Dépêche-toi, Sois Parfait, Fais Plaisir, Fais Effon et Sois 
Fon. Il est donc possible d'utiliser les mêmes étiquettes pour 
les styles de travail correspondants. Les stagiaires acceptent le 
concept plus facilement quand ils entendent dire que chaque 
style compone aussi bien des avantages que des inconvénients. 
lls admettront plus probablement leur style personnel s'ils peu
vent revendiquer des points forts autant que des points faibles. 
Ils acquièrent ainsi une meilleure connaissance d'eux-mêmes, 
ce qui constitue le premier pas indispensable vers l'identifica
tion d'options pour grandir, vers l'augmentation de leur effi
cacité et vers la réduction de leur niveau de stress. 

Un dnver est un peu comme une superstition. Une panie de 
nous a la croyance que si nous évitons les fissures du trottoir 
ou bien si nous touchons du bois quand nous avons peur, nous 
allons échapper à un événement terrible qui nous menaçait. 
Nous agissons de même, comme si un cenain style de compor
tement évite les problèmes et gagne le respect des autres. C'est 
malheureusement un mythe. Ce qui se passe, en réalité, c'est 
que nous n'en faisons jamais assez pour satisfaire aux exigen
ces de notre dn"ver. En cherchant à être de plus en plus ce que 
nous croyons devoir être, nous créons des problèmes. Ceux-ci, 
à leur tour, augmentent notre stress ; par conséquent, nous 
investissons encore plus d'énergie dans notre componement de 
driver. Nous créons davantage de difficultés et nous sommes 
encore plus stressés. Et c'est ainsi que se crée un cercle vicieux. 

D'autre pan, nos caractéristiques de dnver sont souvent les 
choses que nous faisions, étant enfants, parce qu'elles sem
blaient apponer de la satisfaction aux grandes personnes. Quand 
notre niveau de stress est acceptable, le dnver apparaît comme 
un point fon. Il est donc probable que les autres connaîtront 
notre style et son efficacité. S'ils ont un style différent, ils 
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souhaiteront peut-être nous ressembler (exercez cependant une 
pression sur eux et ils ne verront peut-être que les aspects néga
tifs après tout). S'ils partagent le même style, ils auront encore 
plus d'estime pour nous. Les patrons ont tendance à apprécier 
davantage leurs employés quand les styles de travail sont bien 
assonis. 

Un point imponant à noter, c'est que les drivers se produi
sent en dehors de notre champ de conscience. Les autres peu
vent en déduire que nous sommes sous l'influence de notre 
driver en observant notre componement. Même dans ce cas, ils 
auraient intérêt à vérifier plusieurs indices avant d'en décider 
avec cenitude. Le véritable processus du driver, c'est quelque 
chose qui s'est détérioré au fil des ans, pendant notre croissance. 
Nous pouvons identifier nos drivers personnels de la même 
façon, en vérifiant des signes de notre componement. Nous 
pouvons également vérifier nos croyances et les comparer à celles 
des autres. Là où nous avons des opinions qui ne sont généra
lement pas partagées, nous pouvons soupçonner l'existence d'un 
lien avec un driver. 

Dans la pratique, l'identification des dn"vers n'est pas aussi 
difficile que cela pourrait paraître. Il suffit que l'on nous fasse 
une brève description des modèles de componement caracté
ristiques et la plupart d'entre nous peut facilement identifier 
les gens qui correspondent à chaque stéréotype. Pourvu que 
nous connaissions les avantages aussi bien que les inconvénients, 
nous serons contents de reconnaître les dn"vers qui se manifes
tent le plus souvent dans notre componement. Il y a généra
lement beaucoup de rires piteux dans une session sur les drivers 
lorsque les participants reconnaissent la véracité du modèle. 

En résumé, les cinq styles de travail sont les suivants : 
Dépêche-toi Sois Parfait Fais Plaisir Fais Effort Sois Fon 

Ils ne sont pas indiqués dans un ordre paniculier. En ce qui 
concerne la formation en organisation, il n'y a pas de style plus 
imponant qu'un autre. 

Dans la réalité, les gens entrent rarement dans les boîtes bien 
ordonnées que nous finissons par avoir quand nous simplifions 
les modèles comme celui-ci pour nous en servir plus facilement. 
C'est pour cette raison que nous sommes peu nombreux à ne 
montrer que les caractéristiques d'un seul type, à l'exception 
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des autres. Cependant, nous avons, pour la plupart, un maxi
mum d'affinités avec un ou deux styles. Nous allons reconnaitre 
des aspects appartenant aux autres styles mais ils n'ont pas 
autant d'imponance pour nous. Nous pouvons également pen
ser à quelques personnes qui sont l'illustration vivante d'un seul 
style et à beaucoup d'autres qui en combinent plusieurs. 

Dépêche-toi: 
Les personnes présentant les caractéristiques de ce style, tra

vaillent rapidement et font beaucoup de choses en peu de 
temps. Notre point fon, c'est la quantité de travail que nous 
sommes capables de réaliser. Nous répondons paniculièrement 
bien aux délais courts et nous avons un maximum d'énergie 
quand nous sommes sous pression. Nous paraissons, en fait, 
apprécier un surcroît de travail. « Si vous voulez que quelque 
chose soit fait, faites-le faire par quelqu'un de très occupé. » 

Les Anglo-Saxons ont probablement inventé ce dicton en pen
sant à nous. 

Notre motivation cachée, c'est de faire les choses rapidement 
et, par conséquent, nous nous sentons bien si nous avons la pos
sibilité de terminer un travail dans les plus brefs délais. A l'ins
tar des spécialistes en méthodes et en organisation, nous 
recherchons la façon de travailler la plus efficace dans l'espoir 
de gagner, ne serait-ce que quelques minutes pour chaque acti
vité. Ces quelques minutes s'ajoutant les unes aux autres, peu
vent constituer un gain de temps considérable sur une semaine. 
Nous consacrons aussi moins de temps que les autres à la pré
paration qui nous aurait donné l'occasion de rencontrer plus de 
gens et de participer davantage à l'équipe. 

Donnez-nous, cependant, du temps de reste et nous retar
dons le démarrage jusqu'à ce que le travail devienne urgent
alors nous nous y mettons. Ceci peut se retourner contre nous 
car, en nous dépêchant, nous nous trompons. Repanir en arrière 
pour corriger ces erreurs prend plus de temps que de faire le 
travail comme il faut du premier coup. Et, pour cette raison, 
nous n'allons peut-être pas tenir le délai, après tout. La qua
lité de notre travail sera peut -être pour le moins médiocre parce 
qu'il ne nous restait pas suffisamment de temps pour le véri
fier ou l'améliorer. Ce désir de gagner du temps à tout prix sera 
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peut-être appliqué sans discernement à tout ce que nous fai
sons au lieu d'être réservé aux tâches où ce gain de temps est 
réellement important. 

La rapidité de notre pensée peut donner l'impression que 
nous sommes impatients. Nous parlons vite et nous avons 
l'habitude d'interrompre nos interlocuteurs. Il est même pos
sible que nous finissions les phrases à leur place en comprenant 
souvent de travers et nous embarquant dans des discussions 
superflues. Notre langage du corps illustre notre impatience : 
nous nous tortillons sans cesse, nous pianotons ou bien nous 
tapotons du pied, nous regardons notre montre et peut-être 
même que nous bâillons avec ostentation. 

Nous prenons des rendez-vous trop rapprochés. Et, par consé
quent, nous nous précipitons de l'un à l'autre, en arrivant en 
retard et en panant avant tout le monde. Nous allons proba
blement arriver à une réunion en ayant laissé les documents 
nécessaires au bureau. Il se peut même que nous n'arrivions pas 
à cette réunion parce que nous n'avons pas pris le temps de véri
fier l'endroit où elle devait avoir lieu. Et quand nous arrivons, 
les autres doivent attendre pendant que l'on nous fait un 
résumé de ce que nous avons manqué. Notre précipitation cons
tante ajoutée à l'importance que nous attachons à l'efficacité 
professionnelle peut nous empêcher de connaître réellement les 
gens, de sone que nous n'avons pas de sentiment d'appar
tenance. 

Un événement typique du Dépêche-toi est illustré par le 
moment où nous approchons d'une potte s'ouvrant vers nous, 
alors que nous transportons deux tasses de café. La plupart des 
gens poserait une des deux tasses, ouvrirait la porte, passerait, 
poserait 1' autre tasse, puis retournerait chercher la première. 
Mais pas un Dépêche-toi, cependant. Nous jonglons! C'est 
généralement plus rapide. De temps à autre, c'est beaucoup 
plus long parce que nous devons nous arrêter pour nettoyer le 
café renversé. (Si vous n'allez jamais chercher de café, imagi
nez la pile de livres à ramasser sur le sol ou bien le muscle froissé 
parce que vous avez transporté trop de sacs du supermarché à 
la fois en descendant de voiture ; ou bien encore, la planche 
qui est trop courte parce que vous n'avez pas vérifié soigneu
sement les dimensions avant de scier ! ) 
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Sois Parfait: 
Les Sois Parfait ne sont pas comme les Dépêche-toi. Leurs 

caractéristiques impliquent une recherche de la perfection -
pas d'erreurs, tout doit être exactement conforme, la première 
fois. Notre point fon, c'est la réputation que nous avons de 
fournir un travail précis et fiable. Nous vérifions soigneusement 
les faits, nous faisons une préparation minutieuse et nous prê
tons attention aux détails. Notre travail écrit produit une bonne 
impression parce que nous visons la perfection pour la présen
tation comme pour le contenu. 

Ce style de travail signifie que nous sommes bien organisés 
parce que nous anticipons les problèmes éventuels et que nous 
prenons des dispositions pour les régler. De cette façon, nous 
ne nous laissons pas prendre au dépourvu. Nous avons des plans 
qui sont prêts à être mis à exécution en cas d'imprévu. Nous 
développons nos projets en douceur et avec compétence ; nous 
assurons une coordination et une surveillance efficaces de leur 
progress10n. 

Il n'est malheureusement pas possible de compter sur nous 
pour produire un travail dans les délais parce qu'il nous faut 
vérifier si soigneusement les erreurs éventuelles ; cela prend du 
temps. Vu l'imponance que nous attachons à l'apparence, nous 
allons probablement demander toute une série de modifications 
relativement négligeables dans la présentation. Nous nous fai
sons du souci à l'idée de nous tromper, ce qui fait que nous 
hésitons à rendre un brouillon plutôt que la version définitive. 
En conséquence, nous manquerons peut-être les occasions 
d'inclure des idées provenant des autres. 

Nous allons probablement mal évaluer le niveau de détail 
requis. Nous mettons trop d'informations, ce qui a pour effet 
d'embrouiller le destinataire. Nos rappons deviennent intermi
nables. Nos structures de phrases en pâtissent également, qu'il 
s'agisse d'expression écrite ou orale. Nous avons tendance 
(comme il est démontré ici) à ajouter de petits compléments 
d'informations entre parenthèses. Ce n'est pas si difficile pour 
le lecteur (qui peut toujours y jeter un coup d'œil à nouveau) 
mais c'est dur à suivre pour quelqu'un qui écoute. Nous choi
sissons soigneusement nos mots et par conséquent, nous allons 
peut-être utiliser des mots moins familiers ou des termes tech
niques que les autres ne comprennent pas. 
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Le danger, c'est que nous finissions par tout faire nous
mêmes parce que nous ne sommes pas sûrs que les autres feront 
le travail comme il faut. Nous fonctionnons en permanence avec 
un niveau d'attentes élevé; et nous ne discernons pas les occa
sions pour lesquelles un niveau moins élevé conviendrait et 
serait acceptable. En conséquence, nous ne réussissons que 
médiocrement dans l'art de la délégation. Cela peut nous valoir 
la réputation de faire des critiques qui cassent la motivation. 
D'autre part, lorsque nous admettons nos erreurs, nous allons 
peut-être avoir l'impression de n'avoir aucune valeur, de ne pas 
être à la hauteur même si les autres sont satisfaits de notre 
travail. 

Le Sois Parfait appone les tasses de café sur un plateau ! Le 
véritable Sois Parfait a même une petite serviette sur le plateau 
pour essuyer le liquide qui pourrait se renverser. Et ses plan
ches ne sont jamais trop counes. Il vérifie les dimensions plu
sieurs fois avec toute une série de mètres-ruban, s'aperçoit qu'il 
obtient des résultats différents et remet à plus tard la découpe 
de la planche tandis qu'il écrit une lettre de réclamations aux 
fabricants de mètres-ruban! 

Fais Plaisir: 
Ce sont de bons coéquipiers. Nous aimons être avec les autres 

et nous leur manifestons un intérêt sincère. Notre but, c'est de 
faire plaisir aux autres sans qu'il y ait de demande. Nous sup
putons ce qu'ils pourraient désirer, puis nous le leur apponons. 
Ce style de travail fait que notre présence est agréable parce que 
nous faisons preuve de tant de compréhension et de bienveil
lance. Nous nous servons beaucoup de notre intuition. Nous 
remarquons le langage du corps et d'autres signes que les autres 
ignorent peut-être. 

Nous favorisons l'entente dans le groupe et nous travaillons 
à mettre de la cohésion dans l'équipe. Nous allons probable
ment inviter les personnes les plus discrètes à entrer dans le 
débat pour qu'elles puissent exposer leurs opinions. Cette 
démarche s'avère particulièrement utile quand quelqu'un ne 
partage pas ses préoccupations et pourrait se tenir psychologi
quement en dehors du groupe. En même temps, nous sommes 
pleins d'égards pour les sentiments des autres. Nous ne les met
tons pas dans l'embarras ou bien nous ne les rabaissons pas. 
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Malheureusement ce style de travail peut componee de gra
ves inconvénients à cause du soin que nous prenons à éviter le 
risque de contrarier les autres. Nous nous faisons tant de souci 
pour être approuvés que nous hésitons à contester les idées de 
quelqu'un d'autre même si nous savons que cette personne se 
trompe. Nous émettons notre critique avec tant de précaution 
que personne ne va en tenir compte. Nos opinions et nos idées 
personnelles sont si bien emmitouflées dans des qualificatifs que 
nous paraissons manquer de conviction. 

Nous passons beaucoup de temps à sourire aux autres et à 
hocher la tête pour leur montrer que nous sommes d'accord avec 
eux. Nous ne présentons nos opinions personnelles que sous 
forme de questions et nous sommes prêts à ne pas insister si les 
autres n'aiment pas ce que nous disons. Notre visage a souvent 
une expression interrogative, avec les sourcils levés et un sou
rire tendu. Nous pouvons donner l'impression que nous ne 
savons pas nous affirmer, que nous manquons de sens critique 
et que nous n'avons pas le courage d'assumer nos convictions. 
Il se peut que nous prenions les critiques des autres sur un plan 
personnel et que nous nous vexions même quand les remarques 
sont faites de façon constructive. 

Parce que nous hésitons à dire non, nous nous laissons inter
rompre par les autres et il y a de fones chances pour que nous 
acceptions de faire leur travail à leur place au lieu de nous 
concentrer sur nos priorités. Nous hésitons à poser des questions 
à notre supérieur hiérarchique parce que nous avons l' impres
sion que nous devrions connaître la réponse d'une manière ou 
d'une autre; et nous découvrons ensuite que nous n'avons pas 
fait le travail comme ille voulait. Nos effons pour lire dans la 
pensée des autres n'aboutissent souvent qu'à l'impression d'être 
incompris quand les personnes concernées n'apprécient pas les 
résultats. 

Les Fais Plaisir vont souvent chercher le café. Ils ouvrent aussi 
la potte pour ceux qui portent des tasses, même pour ceux qui 
n'en ponent pas et qui pourraient ouvrir la potte eux-mêmes. 
Les Fais Plaisir se précipitent pour ouvrir la potte bien avant que 
vous n'y soyez avec votre café- ou en tout cas, ils vous offrent 
de poner le café à votre place. Et ils veulent savoir si vous 
approuvez la façon dont ils s'apprêtent à scier la planche ! 
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Fais Effort: 
Ce style met l'accent sur l'effon investi dans le travail. Nous 

nous attaquons avec enthousiasme à une nouvelle tâche. Nous 
avons un maximum d'énergie quand nous avons quelque chose 
de nouveau à faire. Les autres apprécient notre motivation et 
notre façon d'expédier les choses. Nous jouirons peut-être d'une 
grande popularité auprès de nos collègues travaillant dans 
d'autreS services, ainsi qu'auprès des clients à cause de l'enthou
siasme que nous mettons dans les problèmes. Les directeurs 
apprécient sunout le fait que nous sommes souvent volontai
res pour nous charger de nouvelles activités. 

A cause de l'intérêt que nous ponons à tout ce qui est nou
veau et différent, nous sommes peut-être célèbres par la minutie 
avec laquelle nous explorons toutes les possibilités. Si l'on nous 
confie un projet à entreprendre, nous allons identifier une 
gamme de ramifications et d'implications à prendre en compte. 
Le résultat, c'est que nous faisons attention à tous les aspects 
d'un travail y compris ceux que les autres auraient peut-être 
négligés. 

Cependant, nous nous impliquerons peut-être plus à essayer 
qu'à réussir. Notre intérêt du début se dissipe avant que la mis
sion ne soit terminée. Les directeurs commencent à se rendre 
compte que nous continuons à nous poner volontaires pour de 
nouveaux projets même si nous n'avons terminé aucun des tra
vaux qui nous ont été confiés auparavant. Nos collègues peu
vent en arriver à protester contre le fait que nous travaillons sur 
le début d'un projet et sur ce qui est intéressant, mais 
qu'ensuite nous comptons sur les autres pour mettre la dernière 
main aux détails ennuyeux et terre à terre dudit projet. 

n se peut aussi que nous n'arrivions pas à terminer parce que 
nous éparpillons trop notre intérêt. L'attention que nous por
tons aux multiples aspects du projet lui donne une dimension 
démesurée. Même si nous en faisons la majeure panie, nous 
envisagerons peut-être un nouvel aspect à creuser avant 
d'admettre vraiment que le travail est fini. C'est ainsi qu'une 
petite mission toute simple pourra devenir une opération de la 
plus haute imponance bouleversant le calendrier. Nous ne 
tenons pas les délais ou bien nous remettons un rappon conte
nant des éléments généralement hors du sujet. C'est comme si 
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nous nous assurions en notre for intérieur de ne pas réussir pour 
pouvoir continuer à essayer. 

Notre communication avec les autres peut être douloureuse 
et tendue, étant donné que nous fronçons beaucoup les sour
cils tandis que nous essayons de les suivre. Les phrases que nous 
formulons risquent de partir dans des digressions parce que nous 
introduisons des idées nouvelles au moment où elles nous vien
nent à l'esprit. Notre interlocuteur ne sait plus où il en est. Il 
est désorienté par le contenu toujours changeant de nos paro
les et il ne sait pas si nous avons fini de parler. Nous posons 
quelquefois une kyrielle de questions et celui qui nous écoute 
doit alors « essayer » de mettre de l'ordre dans ses réponses. Si 
l'on nous interroge, nous allons peut-être répondre à côté de 
la question. C'est un talent utilisé volontairement en politique 
mais qui n'est pas utile lorsqu'il est mis en œuvre incons
ciemment. 

Les Fais Effort oublient qu'ils allaient chercher du café parce 
que quelque chose d'intéressant se produit en cours de route. 
Ou bien ils s'arrêtent pour huiler la porte qu'ils entendent grin
cer- et alors le café refroidit. Ils changent d'avis sur l'usage 
qu'ils allaient faire du bois et peuvent avoir plusieurs articles 
à moitié construits. Ou bien ils décident de créer une nouvelle 
scie ou de construire un meilleur établi. Ils se retrouvent avec 
un tas de bouts de bois inutilisés et portant des traces de scie ! 

Sois Fort: 
Les Sois Fort restent calmes quand ils sont sous pression. Dans 

ce style de travail, nous nous sentons stimulés quand nous avons 
à affronter des difficultés. C'est génial de nous avoir dans les 
parages en temps de crise parce que nous gérons si bien les 
situations difficiles. Nous sommes ceux qui maintiennent un 
mode de pensée logique quand les autres sont peut-être en train 
de paniquer. Il semble que nous puissions nous détacher émo
tionnellement de la situation, ce qui nous permet de résoudre 
des problèmes personnels délicats et de prendre des mesures 
concernant des personnes en colère ou bouleversées. Nous som
mes capables de prendre des décisions « désagréables » sans nous 
torturer en nous culpabilisant par rapport aux conséquences de 
ces décisions sur les autres. 
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Parce que nous savons si bien rester calmes et gérer toutes 
les contraintes professionnelles, nous sommes considérés comme 
des éléments sérieux et stables. Notre solide sens du devoir 
garantit un travail régulier même en cas de missions désagréa
bles. Si nous avons des gens sous nos ordres, nous les manions 
probablement avec fermeté et justice. Nous faisons des remar
ques franches et noue critique est constructive. Nous restons 
d'humeur égale de sone que les autres savent souvent à quel 
genre de réaction ils peuvent s'attendre. 

Le problème, dans ce style de travail, c'est que nous avons 
horreur d'admettre la faiblesse- et nous considérons tout échec 
devant un problème comme une faiblesse. Alors nous préférons 
nous retrouver en surcharge de travail plutôt que de deman
der de l'aide. Nous allons peut-être camoufler nos difficultés 
en« cachant du travail». Notre bureau a l'air bien rangé mais 
le courrier est classé dans un grand casier des affaires en attente. 
Nous serons peut-être très critiques envers nos propres défauts 
aussi bien qu'envers ceux des autres; nous pensons qu'ils font 
preuve de faiblesse s'ils demandent de l'aide. 

Les collègues peuvent se sentir mal à l'aise face à notre man
que de réactions émotionnelles. Ceci peut être paniculièrement 
marqué dans les situations où nous serions, pour la plupart, ten
dus nerveusement. lis auront peut-être dans l'idée que nous 
sommes des robots plutôt que des êtres humains. Cela peut 
paraitre difficile de bien nous connaitre quand nous avons l'air 
d'être dépourvus de sentiments. De temps à autre, un Sois Fon 
donne l'impression d'être très jovial et amical. C'est pounant 
un masque destiné à empêcher les autres de connaitre la vraie 
personne qui se trouve sous la couche superficielle des plaisan
teries. 

Notre façon de communiquer va peut-être renforcer les bar
rières pour parvenir à mieux nous connaitre. Nous risquons 
d'utiliser la forme passive-« Cela m'est venu à l'esprit», plu
tôt que« J'ai pensé ... ». Nous pouvons nous dépersonnaliser: 
« On fait souvent ... », plutôt que «Je fais souvent ... ». Notre 
voix peut-être monotone ou froide, notre visage peut être sans 
expression. Quelqu'un d'observateur remarquera que notre sou
rire ne se prolonge pas jusqu'aux yeux. Au plus profond de 
nous, nous croyons ne pas être dignes d'être aimés, alors nous 
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évitons de demander quoique ce soit de peur que cela nous soit 
refusé. · 

Les Sois Fon sont très prosaïques en ce qui concerne le café. 
Ils vont en chercher quand ils ont soif. Ils ne ponent qu'une 
seule tasse parce qu'ils ne vont en chercher que pour eux. Ce 
qui fait que ce n'est pas un problème d'ouvrir la potte. Pas plus 
que la planche à scier. Les Sois Fon n'ont jamais de problème 
-leur spécialité, c'est de se débrouiller dans n'impone quelle 
situation. Si la scie se casse et les coupe, ils mettent un garrot 
et finissent ce qu'ils étaient en train de faire avant de prendre 
leur voiture pour se rendre à l'hôpital! 

Comment ti'rer parti' des styles de travail 

Vous avez sans aucun doute reconnu des petits bouts de vous
même dans chacun des styles. Regardez de plus près, cepen
dant, et vous trouverez probablement qu'un ou peut-être deux 
styles vous correspondent mieux. Réfléchissez à ce qui est le plus 
imponant à vos yeux : être rapide, être parfait, bien s' enten
dre avec les autres, s'attaquer à de nouveaux projets ou bien 
être calme. Comment vous y êtes-vous pris pour lire ce chapi
tre sur les styles de travail ? L'avez-vous parcouru rapidement ? 
Avez-vous examiné chaque style lentement et soigneusement? 
Vous êtes-vous beaucoup intéressé aux manières d'améliorer vos 
relations ? Êtiez-vous curieux de voir si ce chapitre contenait de 
nouvelles idées ? Ou bien, vous êtes-vous demandé à quoi 
rimaient toutes ces histoires ? 

Que pouvez-vous faire de cette connaissance plus approfon
die de vous-même ? La démarche suivante consiste à tirer volon
tairement patti de votre style de travail préféré en laissant les 
problèmes éventuels. Ce qu'il faut, c'est choisir volontairement 
des options, puis faire suivre ce choix par une période de mise 
en pratique au moment où nous commençons à mieux nous ser
vir des nouvelles techniques. 

Si vous êtes un Dépêche-toi': 
- organisez votre travail par étapes, ftxez des dates cibles 

temporaires ; 
- appliquez-vous à écouter soigneusement les autres jusqu'à 

ce qu'ils aient fini de parler ; 
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- apprenez des techniques de relaxation et utilisez-les régu-
lièrement. 

Si vous êtes un Sois Parfait : 
- fixer des normes réalistes pour les résultats et les délais ; 
- exercez-vous à vous demander quelles seront les consé-

quences réelles- faites-le à chaque fois que vous trouvez une 
erreur; 

- mettez votre point d'honneur à dire aux autres que leurs 
erreurs sont sans gravité. 

Si vous êtes un Fais Plaisir: 
- commencez à poser des questions pour vérifier ce que 

veulent les autres au lieu de deviner ; 
- faites-vous plaisir plus souvent et faites des demandes aux 

autres; 
- entraînez-vous à dire aux autres fermement qu'ils se trom-

pent quand c'est le cas. 

Si vous êtes un Fais Effort : 
- arrêtez de vous poner volontaire ; 
- faites un projet dans lequel il s'agit de terminer un tra-

vail - puis persévérez jusqu'à sa conclusion; 
- vérifier le cahier des charges pour une tâche aftn de ne 

faire que ce qui est demandé. 

Si vous êtes un Sois Fort: 
- tenez un carnet de bord dans lequel vous noterez les acti

vités professionnelles et le temps de façon à pouvoir surveiller 
l'évolution de votre charge de travail; 

- demandez aux autres de vous aider ; 
- mettez-vous à pratiquer une activité de loisir qui vous 

fasse vraiment plaisir. 

Un petit avenissement, cependant: quand nous désirons faire 
des changements dans notre façon de nous componer, nous 
devons nous rappeler que notre patron, nos collègues et nos 
clients nous apprécient peut-être précisément comme nous som
mes. Et nous recevons beaucoup de reconnaissance pour ce que 
nous sommes. Quand nous changeons, il sera peut-être utile 
de nous rendre compte que cette reconnaissance à laquelle nous 
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sommes habitués va nous manquer. D'autres opposeront peut
être une résistance à nos changements. Par conséquent, il nous 
faut prévoir de gérer ces barrières. Nous devons également véri
fier que nos componements reçoivent appui et soutien de notre 
pan et de celle des autres. Voici quelques idées: 

Les Dépêche-toi reçoivent des éloges pour leur rapidité; alors 
cherchez à être reconnus également pour votre précision. Les 
Sois Parfait reçoivent des compliments pour leur précision ; 
faites-vous reconnaître pour votre capacité à respecter les délais 
et pour votre choix judicieux du niveau d'informations four
nies. Tout le monde pense que les Fais Plaisir sont gentils; visez 
à faire reconnaître vos talents en matière d'affirmation de soi. 
Les Fais Effon marquent des points pour leur enthousiasme : 
faites-vous reconnaître pour votre capacité à terminer le travail 
- avec succès. Les Sois Fon sont souvent modérément appré
ciés du fait qu'ils n'ont pas besoin d'autrui; observez comment 
vos relations s'améliorent quand vous laissez les autres vous 
aider. 

Rappelez-vous également que vous aurez peut-être intérêt à 
acquérir quelques traits des autres styles de travail si vous êtes 
profondément influencé par un ou deux de ces styles. 

Les styles de travail en action 

Les styles de travail et les relations humaines 

Différentes combinaisons de styles de travail produisent des 
effets différents sur les relations. Nous allons probablement esti
mer davantage ceux qui panagent notre orientation. Nous trou
verons aussi que c'est plus facile de les comprendre et de 
panager leurs soucis quand ils ont des problèmes. Nos struc
tures de phrases, elles-mêmes, seront en harmonie. Les 
Dépêche-toi vont se parler rapidement, s'interrompre mutuel
lement et décider ensemble rapidement. Les Sois Parfait vont 
parler avec circonspection, en utilisant une abondance de mots 
longs et de jargon spécialisé et aboutiront à des décisions aux
quelles ils auront réfléchi ensemble. Les Fais Plaisir seront très 
polis l'un envers l'autre, vérifieront constamment que leur inter 
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locuteur se sent à l'aise dans la discussion; ils recherchent des 
compromis. Les Fais Effon vont explorer de nombreuses alter
natives et faire des digressions; ils n'arrivent pas à terminer leurs 
phrases et prennent des décisions avec enthousiasme. Les Sois 
Fon ressemblent à des joueurs de poker ; ils ne disent pas grand
chose sur ce qu'ils ressentent et prennent des décisions prag
matiques et logiques. 

Le danger avec les signes compatibles, ce sont les lacunes. 
Nous avons besoin d'une diversité de styles pour compenser les 
éléments négatifs éventuels de chacun d'entre eux. Un 
Dépêche-toi appone l'insistance nécessaire à un Sois Parfait qui 
risque de ne pas tenir les délais et il incite un Sois Fon à deman
der de l'aide pour gagner du temps. Un Sois Parfait empêche 
un Dépêche-toi de se précipiter dans une erreur qui va coûter 
cher et il encourage le Fais Effon à finir ce qu'il a commencé. 
Les Fais Plaisir empêchent le Dépêche-toi de pousser les autres 
à prendre des décisions irréfléchies. Les Fais Effon fourniront 
aux Sois Fon l'entrain qu'ils n'arrivent pas à montrer; ils inci
teront les Dépêche-toi à examiner d'autres options et ils répon
dront avec enthousiasme aux timides idées des Fais Plaisir. Les 
Sois Fon vont souligner la nécessité de terminer les tâches inin
téressantes que les Fais Effort ont tendance à négliger et vont 
inviter les Dépêche-toi à être moins agités et les Fais Plaisir à 
être moins inquiets. 

Malheureusement, nous n'obtenons pas toujours les avantages 
des styles complémentaires. Nous risquons plutôt d'avoir des 
problèmes relationnels quand nous avons des styles différents. 
Notre incompatibilité engendre du stress, lequel nous fait nous 
enfoncer plus profondément dans un componement déclenché 
par un driver. Plus nous nous enfermons plus nous devenons 
stressés. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait des 
problèmes. 

Considérez un patron Dépêche-toi qui a un collaborateur Sois 
Parfait. Ce dernier est en train de préparer un rappon. La date 
limite est arrivée (c'était un délai coun de toute façon parce que 
le patron Dépêche-toi ne pensait pas que cela devrait prendre 
beaucoup de temps). Sois Parfait n'a pas terminé le rappon. 
Et il souhaiterait même disposer d'une semaine supplémentaire 
pour vérifier à nouveau quelques-unes des données dans les 
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annexes, pour modifier la présentation, pour faire un autre 
tirage et pour faire faire les schémas par un professionnel. Le 
patron compte sur un brouillon qui sera combiné avec le tra
vail des autres pour faire une proposition définitive à un client. 
Il y a une réunion demain au cours de laquelle les supérieurs 
hiérarchiques vont décider du contenu du document final. 

Imaginez la conversation qui a lieu : le patron demande le 
rappon impatiemment et interrompt son collaborateur quand 
ce dernier essaie d'expliquer son besoin de temps supplémen
taire. Il se plaint que cela a déjà pris trop longtemps et démo
lit finalement son collaborateur en lui faisant remarquer que 
l'on avait seulement besoin d'un brouillon. Le collaborateur, 
de son côté, est en train de se dire que son patron ne s'inté
resse manifestement pas à la qualité, qu'il est incapable d'affec
ter un délai réaliste à un travail imponant, qu'il est mal élevé 
et refuse d'écouter une demande raisonnable de temps supplé
mentaire. Et quelle horreur! il propose de montrer un travail 
imparfait à des supérieurs hiérarchiques qui vont avoir une opi
nion complètement fausse de ses normes de travail. 

Voici d'autres exemples de ce genre de problèmes. Des Fais 
Effon qui se demandent pourquoi les Sois Fon montrent si peu 
d'enthousiasme. Les Fais Plaisir qui essaient désespérément de 
lire dans les pensées des Sois Fon pour pouvoir leur faire plai
sir. Les Sois Fon observant, sans rien y comprendre, les Fais Plai
sir si préoccupés de ce qu'ils font. La frustration des Sois Parfait 
devant la tendance des Fais Effon à laisser leur travail inachevé. 
La colère des Fais Effon quand les Sois Parfait veulent absolu
ment qu'ils fassent la panie ennuyeuse de leur travail. 

Les styles de travatl et la gestion du temps 

Les cinq styles de travail nous apportent des éclairages pré
cieux sur la façon dont nous gérons notre temps. Nous som
mes en mesure d'identifier ensuite des actions précises pour 
redresser l'équilibre. Il est possible que nous ayons besoin de 
choisir dans plus d'un style pour créer notre projet personnel 
de gestion du temps. 

Si nous sommes des Dépêche-toi, il nous sera nécessaire, pour 
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éviter les erreurs, de prévoir suffisamment de temps, sunout 
pour la préparation que nous avons tellement tendance à bâcler. 
Pour éviter de donner l'impression d'être impatients, nous 
devrions volontairement ralentir de façon à ce que les gens aient 
le temps d'intégrer les informations. Nous devons cesser de les 
interrompre et poner toute notre attention sur l'écoute. Il peut 
être très utile de penser à leur demander ce dont ils ont besoin 
au lieu de faire des suppositions, puis de reformuler ensuite 
pour vérifier ce que nous avons compris. Si nous avons l' impres
sion que nous manquons de contacts réels avec les autres, nous 
pourrions prévoir nos heures d'arrivée et de départ de manière 
à ce que nous puissions nous joindre aux échanges qui ont lieu 
avant et après les réunions. 

Si nous sommes des Sois Parfait, nous avons besoin de nous 
détendre davantage et d'accepter que les êtres humains, y 
compris nous-mêmes, ne peuvent pas être parfaits à 100 %. 
Commettre des erreurs est une source imponante d'apprentis
sage. Il faut établir des priorités de façon à décider des tâches 
qui justifient réellement de si hauts niveaux de précision. Nous 
devons également comprendre que les dates limites ont de 
l'imponance pour les autres et que nous ne devrions pas per
dre de vue l'objectif. Il nous faut prévoir de finir à l'heure plu
tôt que de passer trop de temps à organiser. Vérifiez la quantité 
de renseignements nécessaires, puis donnez les informations 
imponantes et sachez vous arrêter avant d'enterrer les gens sous 
une montagne de faits et de chiffres. 

Si nous sommes des Fais Plaisir, nous voulons éviter de nous 
laisser submerger par des demandes irréalistes et des tâches sans 
imponance. Nous devons, pour cela, apprendre à dire non habi
lement. C'est imponant pour nous de fixer nos propres limi
tes ainsi que nos priorités si nous voulons que les autres nous 
respectent. Quel pourcentage de crédibilité auront nos« oui » 
si l'on ne nous entend jamais dire« non ». Les techniques de 
base d'affirmation de soi nous aident à savoir nous y prendre 
avec les clients et les collègues- un refus catégorique, fait avec 
politesse, est souvent suffisant pour maintenir des limites rai
sonnables. 

Si nous sommes des Fais Effort, nous avons besoin de maî-
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triser notre tendance à nous ennuyer à la partie finale d'un pro
jet. Nous pouvons, peut-être encore plus que les autres styles, 
tirer profit d'une programmation positive dans notre journal 
de bord de tous les aspects de la mission. Une fois le projet ter
miné, nous pouvons passer du temps utilement à savourer la 
sensation de succès de sorte que nous aurons envie de recom
mencer. Nous pouvons quelquefois trouver des approches créa
tives pour donner du piment à des besognes inintéressantes. Et 
de temps en temps, il faut tout simplement que nous nous met
tions au travail malgré notre ennui. 

Si nous sommes des Sois Fort, nous avons peut-être le style 
de travaille plus difficile à identifier en nous-mêmes. Nos fai
blesses éventuelles sont peut-être bien cachées. Avant d'accepter 
de nous charger d'un nouveau travail, nous devrions passer en 
revue les prérequis éventuels et vérifier que nous ayons accès 
aux ressources appropriées. Il nous faut également reconnaître 
qu'il n'y a pas de mal à demander de l'aide de temps à autre. 
Les autres ont sans aucun doute des compétences utiles, des 
connaissances, du temps ou bien de l'enthousiasme pour le tra
vail en cours. C'est avec plaisir qu'ils accueilleront 1 'occasion 
de participer. 

L'utilisation d'un système de gestion du temps 

Nos styles de travail ont un rappon direct avec la façon dont 
nous utilisons un système de gestion du temps. 

Les Dépêche-toi sont généralement trop impatients pour 
bénéficier de tous les avantages d'un tel système. Ils commen
cent à utiliser le système avant de prendre le temps de réflé
chir à la meilleure façon de le mettre en place pour 1' adapter 
à leur travail. Sans faire de sections claires, ils enregistrent les 
anicles à la hâte, puis sont incapables de les retrouver. Les 
Dépêche-toi sont également ceux qui vont probablement gar
der une quantité de petits bouts de papier couverts de notes 
qu'ils n'ont pas transcrites dans le système parce qu'ils étaient 
trop pressés. 

Les Dépêche-toi sont probablement plus à l'aise avec un 
système très simple qui leur permet de faire un tri rapide en 
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quelques catégories sans avoir besoin de transcrire quoi que ce 
soit. Ils ont sur eux un bloc de petites feuilles autocollantes et 
peuvent aussi simplement joindre les notes à la bonne page. 
Entrer les données dans un système informatique prend trop 
de temps et n'est pas confortable. 

Les Sois Parfait ont des systèmes de gestion du temps « par
faits ». Ils les gèrent d'une façon si précise et si ordonnée que 
ça leur prend beaucoup de temps simplement pour entrer les 
données. Le problème consiste à créer« ce qu'il y a de mieux» 
en matière de système de rubriques. Un Sois Parfait hésite à 
utiliser son système tant qu'il ne l'a pas rendu indéréglable. Il 
est possible qu'il y consacre un temps fou. S'il se rend compte, 
par la suite, que son arrangement n'est pas tout à fait parfait, 
il peut se sentir obligé de tout recommencer et passera des heu
res à transférer les données. 

Les Sois Parfait doivent passer en revue les systèmes dispo
nibles avant d'en choisir un qui s'adapte le rriieux à leurs 
besoins. Ils pourraient également rechercher un système permet
tant une adaptation sur mesure. Ils apprécieront probablement 
un système informatisé qui offre une correction et une mise à 
jour automatiques à chaque entrée de données. Si un Sois Par
fait utilise un système manuel, il faudra qu'il se serve d'un 
crayon pour pouvoir effacer quand il y aura changement. 

Les Fais Plaisir s'inquiètent de savoir s'ils utilisent leur 
système de gestion de la façon dont ils sont censés le faire. Ils 
regardent les systèmes des autres pour vérifier si le leur est 
conforme. 

C'est pour eux un véritable problème que d'utiliser des pages 
pré-imprimées pour quoi que ce soit d'autre que la destination 
première. Ils se sentiront, par conséquent, limités dans leur 
capacité à personnaliser un système. 

Les Fais Plaisir ont besoin de cesser de se faire du souci à pro
pos de 1' opinion des autres par rapport à ce qui va ou à ce qui 
ne va pas. lls devraient choisir un système seulement parce que, 
eux, l'apprécient et non pas en adopter un parce que c'est celui 
que tout le monde possède. Une fois qu'ils ont un système, ils 
doivent se donner la permission d'en faire ce qu'ils ont envie: 
utiliser des pages de couleur, ajouter des personnages de des 

168 



sins animés. L'utilisation de pages de couleur ou d'autocollants 
représentant des personnages de dessins animés contribuera à 
renforcer leur droit à l'individualisme. 

Les Fais Effort passent probablement d'un système à un autre. 
Chaque système dure seulement jusqu'à ce que leur intérêt 
s'émousse. Ils sont peut-être très enthousiastes au début et font 
une démonstration du nouveau système génial à tous les autres. 
Toutefois, pour une raison ou pour une autre, ils s'abstiennent 
d'effectuer la démarche banale consistant à faire ensuite fonc
tionner le système jusque dans les détails. Ils découvrent alors 
un autre système, meilleur, et recommencent encore et encore ... 

Les Fais Effort ont besoin de variété dans leur système de ges
tion du temps. Un système qui leur permet d'ajouter de temps 
en temps de nouvelles caractéristiques maintiendra leur inté
rêt. Il leur faut également un système qui requiert un minimum 
d'enregistrements des détails. Ils gagneront à avoir un système 
informatisé qui les pousse à prendre en compte tous les aspects 
importants d'un travail. 

Les Sois Fort se demandent probablement pourquoi tout le 
monde a besoin d'un système de gestion du temps. Ils ont peut
être la croyance secrète qu'une bonne mémoire devrait suffire. 
S'ils ont beaucoup de travail, ils envisagent alors un système 
simple. Une fois qu'ils l'ont, ils doivent faire les entrées rapi
dement et consciencieusement sans se préoccuper des circons
tances. 

Les Sois Fort devraient choisir un système très pratique. Si 
c'est un système manuel, ils préféreront quelque chose de très 
simple mais qui fait de l'usage. Si c'est un système informa
tisé, ils ne voudront pas trop d'options par rapport au système 
de base. Le mode d'emploi doit être clair et logique de façon 
à ce qu'ils n'aient pas besoin d'aide pour l'installer. 

Efficacité du formateur 

Les styles de travail dans la salle de formation 

En tant que formateur, c'est vous qui ferez les frais des styles 
de travail de vos participants. Si vous admettez ce point, vous 
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pouvez prendre vos dispositions pour parer à un grand nom
bre de problèmes qui se posent pendant les séances de forma
tion. Ayez bien soin d'entrer en contact avec cenains 
panicipants en paniculier et de reconnaître leurs talents pour 
établir un bon rappon avec eux. Préparez vos stages pour évi
ter aux panicipants un suess superflu. Avec un peu de chance 
vous serez capables de vous abstenir de les encourager par erreur 
dans un sens qui les pousse à adopter un componement néga
tif de driver. 

Vous pouvez souvent reconnaître les participants Dépêche
toi dès le début du stage - ils arrivent en retard. Ils se sont 
peut-être perdus en route parce qu'ils ont oublié de prendre 
les indications pour venir. Ils vous disent quelquefois en arri
vant qu'ils devront aussi panir avant la fin à cause d'engage
ments pris antérieurement ou bien parce qu'ils ont tellement 
de travail qu'ils ne peuvent disposer que de quelques heures 
pour la formation. Vous remarquerez, d'autres fois, qu'ils ont 
apponé du travail avec eux et qu'ils sont en train de rédiger 
des mémos ou quelque chose du même genre pendant le stage. 
Ils parlent vite, sont peut-être les plus rapides à répondre à 
n' impone quelle question posée par vous et veulent avancer à 
toute vitesse. Au moment de l'évaluation, en fin de stage, ils 
diront peut-êtte que c'était trop long. 

Donnez-leur du travail en plus pour utiliser entièrement leur 
réserve de temps. Demandez-leur de prendre des notes pour le 
groupe, laissez-les faire marcher l'équipement vidéo à votre 
place, veillez à mettre des lectures supplémentaires à leur dis
position. Encouragez-les à tirer un profit maximum de la for
mation en leur fournissant des options d'un niveau plus avancé. 
Si vous travaillez seul avec eux, parlez à la même vitesse. Quand 
ils tirent des conclusions trop hâtives, faites attention aux erreurs 
et corrigez-les. Complimentez-les sur la vitesse à laquelle ils 
intègrent les informations. 

Les Sois Parfait vont probablement signaler des erreurs dans 
l'itinéraire. Ils remarquent aussi les fautes sur les panneaux 
d'affichage. Ils vous font savoir qu'il y a des fautes de frappe 
dans vos documents. Quand vous leur demandez de faire quel
que chose, ils vérifient d'abord qu'ils ont bien compris vos 
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directives. Il vous faudra peut-être répéter à leur intention. n 
se peut qu'ils veuillent recommencer plusieurs fois ce qu'ils font 
avant d'être satisfaits de leur réalisation. 

Soyez patients et remerciez-les de vous aider à corriger l'iti
néraire, les panneaux, les documents et les instructions. Utili
sez les renseignements qu'ils vous donnent pour modifier vos 
documents de façon à ce que vos futurs stagiaires du même style 
soient impressionnés par votre précision. Résistez à toute ten
tation de faire remarquer le manque d'imponance des erreurs. 
Montrez clairement que vous appréciez leur sens du détail. 
Souvenez-vous que ces erreurs peuvent embrouiller les autres 
stagiaires mais qu'ils ne vous le diront peut-être pas. 

Les Fais Plaisir peuvent paraitre très inquiets. lls vérifient s'ils 
sont bien dans le bon stage, au bon moment et dans le local 
qui convient. Ce sont eux qui demandent comment ils devraient 
s'habiller pour les repas dans les programmes résidentiels. 
Quand vous leur donnez des directives pour faire un exercice, 
ils vont peut-être demander des renseignements complémen
taires pour savoir comment vous voulez que ce soit fait. 
« Comment » est aussi imponant à leurs yeux que « ce que ». 
Quand ils travaillent en sous-groupes, ils se sentent peut-être 
écanelés entre le désir de faire ce qu'ils croient que vous vou
lez qu'ils fassent et celui de paniciper au groupe. n y a de fones 
chances pour qu'ils offrent de vous aider ou de vous apponer 
du café. 

Rassurez-les souvent. Quand vous voulez qu'ils fournissent 
un travail personnel, expliquez-leur qu'il s'agit là d'un point 
essentiel de la méthode pédagogique. Prévenez-les (de préfé
rence avant qu'ils ne fassent leurs bagages pour aller dans un 
résidentiel) s'il y a des exigences spéciales en matière d'habil
lement. Encouragez-les à aider les autres panicipants tant que 
cela n'interfère pas avec leur propre apprentissage, puis 
remerciez-les d'être des membres dévoués dans l'équipe. 

Les Fais Effort se sont peut-être ponés volontaires pour ce 
stage sans attendre l'incitation de leur supérieur hiérarchique. 
Il y a des chances pour qu'ils aient choisi davantage de stages 
que leurs collègues. Vérifiez s'ils ont mis en pratique une par
tie quelconque de cet apprentissage. A la fin du stage, ils vous 
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demanderont peut-être de leur donner des idées sur d'autres 
formations qu'ils pourraient faire. Pendant vos sessions, ils 
démarreront avec enthousiasme mais ensuite ils voudront pas
ser au sujet suivant sans terminer chaque module. 

Répondez à leur enthousiasme. Soyez vous-même enthou
siaste à propos de ce que vous enseignez. Assurez-vous cepen
dant de ne pas faire de digressions avec eux. Tenez-vous-en au 
programme que vous avez préparé. Offrez de traiter des sujets 
supplémentaires sur une base individuelle pendant les pauses 
ou seulement s'il reste du temps en fin de stage. Soyez prêt à 
répondre brièvement à des questions ponant sur des aspects 
inhabituels de votre sujet. Montrez-leur que leur enthousiasme 
vous stimule et que vous souhaiteriez avoir plus de temps pour 
exploiter leurs idées. 

Vous reconnaîtrez peut-être les Sois Fort à leur manque appa
rent d'indices paniculiers à un style de travail. lls paraissent cal
mes, logiques, directs. Guettez les signes montrant qu'ils n'ont 
pas compris car ils ne vous diront rien. Vérifiez votre degré de 
bienveillance envers eux. Si vous vous sentez neutres, c'est peut
être parce qu'ils montrent peu de véritables sentiments. 

Rappelez-vous que les Sois Fon ne demandent pas d'aide; 
par conséquent, vérifiez leur travail - sans que cela soit trop 
évident. Insistez sur le fait que les gens trouvent cenains aspects 
difficiles, pour qu'ils puissent admettre d'être, eux aussi, aux 
prises avec des difficultés. Précisez que l'intervenant est là pour 
aider. Si c'était facile d'apprendre tout seul, vous seriez sans 
emploi. Adoptez un componement neutre sunout quand ils 
ont besoin d'aide. 

Note: Voyez également le chapitre 2, Le contrat, pour des 
idées sur la façon d'utiliser les styles de travail afin d'exami
ner et d'étayer les projets d'action en fin de stage. 

Les styles de travail et le formateur 

Voyez si vous pouvez vous repérer dans ce qui suit. 
Les formateurs Dépêche-toi préparent leur stage à la dernière 

minute. lls ne travaillent qu'à partir des grandes lignes. Ils sont 
tout le temps en train de se dépêcher avec trop de choses à faire. 
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Ils s'attendent à ce que les étudiants en fassent beaucoup plus 
que ce qu'il est possible de faire dans les limites du temps 
imparti. De temps à autre, ils se trompent dans leur gestion 
du temps et les documents à distribuer ne sont pas prêts. Ou 
bien ils ne prennent pas le temps de vérifier leur matériel vidéo, 
lequel se détraque ensuite au cours de la journée. Leurs sup
ports risquent d'être manuscrits souvent au cours du stage. 

Les formateurs Sois Parfait préparent, préparent et préparent. 
Leurs notes de cours sont nettes et minutieuses. Il leur faut 
beaucoup de temps pour décider du contenu de leurs cours et 
des méthodes pédagogiques. Et ensuite, ils refusent toute modi
fication. Leurs sessions sont minutieuses. Ils surchargent leurs 
étudiants de beaucoup d'informations détaillées. Ils utilisent 
des mots longs ainsi que de longues phrases que les participants 
trouvent difficiles à suivre. Leurs supports visuels sont impec
cables. 

Les formateurs Fais Plaisir veulent faire plaisir à tout le 
monde. Ils vérifient leur travail avec le directeur de la forma
tion et avec leurs collègues. Ils sont extrêmement impatients de 
voir les fiches d'évaluation, pour s'assurer que les stagiaires leur 
ont donné une bonne note. Ils hésitent à faire des critiques posi
tives aux stagiaires pour le cas où ils perdraient leur popularité. 
Il se peut qu'ils changent le contenu et la structure d'une ses
sion simplement parce que les participants le leur demandent 
au lieu d'insister pour montter leurs talents de pédagogues. 

Les Fais Effort englobent tout ce qui a un rapport lointain 
avec le sujet. En effet, s'ils en ont la possibilité, ils enseignent 
la totalité des différents cours existant dans le cabinet de for
mation. Ils travaillent seulement à un niveau superficiel, étant 
donné qu'ils se fatiguent vite d'un sujet avant de pouvoir deve
nir vraiment compétents en la matière. Quand ils ont monté 
un stage, ils veulent ne l'utiliser qu'une fois avant d'avancer 
ou bien ils le changent complètement. Ils s'enthousiasment 
énormément à propos de chaque nouvelle méthode pédagogi
que, pendant un court laps de temps. 

Les formateurs Sois Fort acceptent une charge de travail 
importante pour pouvoir souffrir en silence. Ils aiment avoir 
l'impression de s'en sonir mieux qu'aucun autre ne pourrait 
le faire. Ils préfèrent travailler seuls et évitent de demander de 
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l'aide aux autres formateurs. lls semblent tellement inaccessi
bles que les participants ne viennent pas les voir quand ils ont 
des problèmes. Ils sont in~.:apables de comprendre pourquoi 
quelqu'un, intervenant ou stagiaire, devrait se sentir inquiet 
ou soucieux pendant un stage. 

Ce sont là, bien sûr, des caricatures. Cependant, il y avait 
probablement des points qui ont trouvé un écho chez vous. Plus 
vous prenez conscience de votre style personnel, plus vous trou
verez que c'est facile de vous occuper des participants « diffi
ciles ». Notez tous les problèmes que vous pouvez avoir pendant 
les stages. Réfléchissez au style montré, selon vous, par lesta
giaire. Contrastez-le avec votre propre style. Utilisez les infor
mations pour prévoir des approches plus efficaces à l'avenir pour 
ce genre d'interaction. 

Exercices pratiques 

Exercice 5 .1. Les éléphants et les girafes 

C'est un jeu pour les enfants que l'on peut utiliser pour don
ner aux participants une idée de leurs drivers. Cette activité 
convient seulement aux gens qui comptent s'amuser en appre
nant et qui sont plutôt détendus les uns avec les autres. Il faut 
assez d'espace pour que le groupe puisse former un cercle. Il 
vaut mieux être dans un endroit où ce qui se passe dans la salle 
ne pourra pas être entendu de l'extérieur, car cela devient plutôt 
bruyant ; ce qui peut ne pas être du goût des personnes ne sui
vant pas le stage si vous travaillez dans une organisation un peu 
« collet monté ». Le groupe forme un cercle avec une personne 
au centre ; cette dernière ferme les yeux, fait plusieurs tours sur 
elle-même, ouvre les yeux, désigne quelqu'un du groupe et dit 
« éléphant »ou« girafe ». Trois personnes doivent réagir. Celle 
qui est désignée doit remuer les bras pour ressembler à l'ani
mal appelé : les deux bras levés pour représenter le cou de la 
girafe ou bien un bras en avant, recourbé, pour former la 
trompe d'un éléphant. Les personnes qui se trouvent de cha
que côté doivent également bouger : elles baissent un bras pour 
représenter la patte de la girafe ou elles le plient en un geste 
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arrondi pour former l'oreille d'un éléphant. Ils doivent évidem
ment se souvenir de faire cela avec le bras qui est le plus près 
de la personne debout entre eux. 

Celui des trois qui bouge le plus lentement ou qui se trompe 
doit alors changer de place avec la personne du milieu. On 
répète le processus plusieurs fois. 

L'intervenant explique ensuite comment reconnaître les dri
vers. Les Dépêche-toi veulent commencer le jeu sans entendre 
l'énoncé des règles ; ils décident tout à coup qui a bougé le plus 
lentement et s'impatientent devant les gens qui jouent avec trop 
de lenteur. Les Sois Parfait veulent comprendre parfaitement 
les règles ; ils veulent que le cercle soit rond comme il le faut 
et ils se mettent en colère si quelqu'un joue avec désinvolture. 
Les Fais Plaisir se rongent les sangs pour savoir si ce qu'ils font 
convient bien; ils se font du souci pour ceux qui n'ont pas l'air 
de s'amuser. Les Fais Effort sont très enthousiastes au début, 
puis ils veulent jouer à un autre jeu ou bien ils conçoivent une 
nouvelle version pour le premier jeu. (Nous devons à un Fais 
Effort d'avoir ajouté une fois des pingouins.) Les Sois Fort pen
sent que tout cela n'est que stupidité et enfantillage; ils par
ticipent seulement parce qu'agir de cette façon est moins gênant 
que de faire des histoires ; ils éprouvent du soulagement quand 
c'est ftni. 

Attention! certains participants vont simplement s'amuser. 
Il faudra que l'intervenant leur demande d'imaginer comment 
ils auraient réagi s'ils ne s'étaient pas senti à l'aise. 

Exercice 5.2. Se préparer à tirer parti des styles de travail 

Distribuez aux stagiaires un document contenant des idées 
d'actions comme, par exemple, les options et les renforcements 
suggérés plus haut dans ce chapitre. Donnez-leur comme consi
gne de préparer des projets d'action individuels ayant pour but 
de tirer le meilleur parti de leur style habituel et d'acquérir des 
aspects correspondant à d'autres styles qu'ils utilisent rarement. 

Exercice 5.3. Interactions typiques 

Demandez aux participants d'inventer et d'interpréter des 
jeux de rôles sur des interactions typiques entre diverses combi-
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naisons de styles de travail. Par exemple : Sois Parfait et 
Dépêche-toi, Sois Fon et Fais Plaisir. Quand c'est opponun, 
l'intervenant pourrait préciser que les interactions ont lieu entre 
des collègues proches, entre des collègues occupant des postes 
différents, entre un patron et son employé ou bien avec des 
clients. 

Exercice facultatif: demandez aux sous-groupes de produire 
deux jeux de rôles pour démontrer une interaction non réus
sie, puis pour montrer comment l'une des parties pourrait se 
conduire différemment pour obtenir un meilleur résultat. 

Exercice .5.4. Une réunion entre les styles de travail 

Demandez aux panicipants d'un groupe de cinq à six per
sonnes de faire une réunion. Spécifiez, si possible, un objectif 
qui combine le travail avec les aspects d'une fête comme la pré
paration d'un événement annuel dans le service qui pourrait 
entraîner des distractions et des repas pris ensemble au même 
titre que des conférences officielles et des sessions de mise à jour 
du travail. Donnez-leur trente minutes. Dites aux participants 
d'attribuer un style de travail différent à chacun. Ils sont cen
sés adopter ce style pendant les cinq premières minutes de la 
réunion. Les styles changent, en tournant, toutes les cinq minu
tes si bien que chaque panicipant fait l'expérience de chaque 
style à tour de rôle. S'il y a six stagiaires, une personne, à cha
que tour, a la permission« d'être elle-même •· 

Puis passez en revue ce qui s'est passé pour faire ressonir les 
points suivants : 
- le degré de ressemblance entre cet exercice et une réunion 
normale (cela ressemble généralement beaucoup à la réalité, sur
tout pour un observateur); 
- le degré de facilité pour adopter chaque style de travail ; 
- le rappon qu'il pourrait y avoir avec le compottement habi-
tuel de chaque participant ; 
- les styles qui ont paru le plus difficile à utiliser pour chacun ; 
- ce que les participants sont en mesure de faire pour aug-
menter leur choix des options disponibles. 
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Exercice 5.5. Gestion du temps 

Utilisez des croquis à la plume (cf. Annexe 7) sans indiquer 
le style dont il s'agit pour inciter les participants à échanger leurs 
points de vue sur des problèmes de gestion du temps. 

Notes et sources 

Le contenu de ce chapitre est basé sur les travaux de Taibi 
Kahler faisant partie d'un thème qu'il appelle process commu
nication. Les drivers sont des manifestations improductives de 
componements caractéristiques. Ils apparaissent en période de 
stress et, en conséquence, sont généralement le prélude à des 
sentiments négatifs. J'ai donné plus de détails sur cet aspect 
déplaisant dans le chapitre 3, Comprendre les attitudes. 



6. Les styles de pensée 

Les deux derniers chapitres étudient surtout les comporte
ments et donnent un éclairage sur ce qui se passe dans l'esprit 
des gens. Le chapitre que voici se centre, à présent, sur cette 
autre dimension - les processus internes, ou interpersonnels, 
qui se produisent en nous - et sur leur impact par rapport à 
la résolution de problèmes et à la prise de décision. On peut 
s'interroger sur le fonctionnement interne. On peut l'évaluer, 
le prévoir et pourtant, on ne peut pas.J'observer directement. 

Je commence par développer plus en détail le modèle des 
états du moi internes pour montrer leur fonctionnement, à la 
fois comme systèmes de classement et, comme mécanismes ser
vant à identifier et à choisir parmi les options.]' ajoute ensuite 
des explications sur le dialogue intérieur et sur la façon dont 
certains états du moi sont exclus de notre pensée. J'explique 
également comment nous allons peut-être chercher quelqu'un 
pour penser à notre place et comment notre pensée peut être 
contaminée. Je fais une description schématique de la structure 
d'une séquence de prise de décision où l'on vérifie que cha
que état du moi y participe de façon constructive. 

Je présente ensuite le circuit des sentiments parasites - des
cription d'un processus de pensée qui nous fait tourner dans 
des circuits fermés de telle sorte qu'il nous est difficile d'aborder 
un grand nombre de problèmes d'une façon vraiment nouvelle. 
Je montre comment ce processus est relié au comportement 
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observable et aux réponses des auues. Je fournis quelques pis
tes sur la manière d'amener le changement. 

La méconnaissance est une auue façon de comprendre pour
quoi nous limitons notre pensée. Je décris six modèles courants 
selon lesquels nous négligeons, ou méconnaissons, ce qui se 
passe et ce qui est possible. J'inclus, ici également, quelques 
suggestions sur la façon d'utiliser ce concept pour aider plus effi
cacement les auues dans la résolution de leurs problèmes. )' éta
blie aussi un lien avec l'absentéisme, problème courant en 
organisation. 

Dans la section sur l'efficacité du formateur, j'indique des 
manières d'utiliser chacune des grilles pour mieux comprendre 
le processus de pensée des participants et de l'intervenant. 

Pour finir, il y a la partie habituelle réservée aux exercices pra
tiques suivie par les notes et les sources. 

Les états du moi internes 

Le concept des états du moi, en AT, est la façon la plus sim
ple d'aborder les techniques de pensée. J'ai déjà décrit ce 
modèle dans ses grandes lignes dans le chapitre 4, Les styles 
interpersonnels, et je l'utilise à nouveau en me référant parti
culièrement à la créativité dans le chapitre 10, Créativité et 
innovation. Pour comprendre nos processus de pensée et de 
prise de décision, nous devons concentrer notre attention sur 
l'ensemble des états du moi internes et sur le concept des dia
logues internes. 

Le modèle de base des états du moi comporte trois parties, 
ou systèmes: le Parent Interne, l'Adulte Interne et l'Enfant 
Interne. Notre pensée est basée sur les contenus et les structu
res de ces systèmes ainsi que sur les interactions qui se produi
sent entre eux (cf. fig. 6.1). 

Le Parent Interne 

Notre Parent Interne fonctionne comme un fichier pour la 
quantité incroyable de choses que nous connaissons - les faits, 
les chiffres, les modèles, les croyances, les principes- toute la 
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Fig. 6.1. -La pensée dans les états du moi internes 

connaissance et l'expérience que nous avons du monde. La 
majeure partie nous a été« enseignée», soit directement sous 
la forme de règles de vie, soit indirectement par noue obser
vation et noue imitation des personnes autour de nous. Au fil 
des ans, nous avons relégué une partie de ces informations aux 
«archives» parce que nous estimons qu'elles ne sont plus uti
les. Une grande quantité n'en demeure pas moins facilement 
disponible et nous fournit une base pour prendre des décisions. 

Nous prenons des décisions plusieurs fois par jour sans le 
remarquer. Ceci se produit quand nous comptons sur le fait que 
noue état du moi Parent Interne contient déjà quelque chose 
de pertinent. Nous faisons tout simplement une exploration 
rapide de noue fichier mental et nous utilisons la décision prise 
la fois précédente. Il y a un gros problème, c'est que nos fiches 
sont peut-être périmées de sorte que l'action qui en résulte est 
inefficace. L'avantage, c'est le temps que nous gagnons si nous 
pouvons recycler une expérience antérieure. 
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Quand nous réfléchissons consciemment à une décision, nous 
devons choisir les enregistrements du passé qui correspondent 
le mieux à la situation du moment. Nous décidons, au fil des 
ans, de ce qui est imponant pour nous et de ce qui peut être 
négligé. Nous avons également la possibilité de faire une mise 
à jour continuelle de notre Parent. C'est ce que nous faisons 
probablement chaque fois que nous prenons une décision sans 
faire de référence au passé. Nous enregistrons, en même temps, 
cette nouvelle décision, qu'elle ait été couronnée ou non de 
succès. 

L'En font Interne 

L'activité courante de notre Enfant Interne inclut nos besoins, 
nos désirs et nos sentiments. Elle nous fournit les réactions émo
tionnelles que nous avons dans chaque situation. Quand nous 
pensons ou bien quand nous prenons une décision, les données 
de l'Enfant concernent ce que nous ressentons au sujet des 
options éventuelles. Il y a un appui interne pour une décision 
qui nous fait obtenir ce que nous désirons, qui tient compte 
de nos appréhensions et qui aboutit à une sensation de bien
être pour nous. Il y aura une résistance interne aux décisions 
qui pourraient avoir des conséquences désagréables pour nous 
comme, par exemple : ne pas obtenir ce dont nous avons envie, 
nous attirer la colère d'autrui, perdre notre prestige, devoir tra
vailler jusqu'à une heure tardive au lieu de sonir le soir avec 
des amis- toute chose ayant de l'imponance pour notre moral, 
sur le plan humain. 

Nos banques de mémoire pour l'Enfant contiennent des enre
gistrements de ce que nous avons ressenti dans le passé. Lors
que de nouvelles situations se produisent, il est possible que 
nous revivions des « élastiques » qui nous renvoient à ces vieux 
enregistrements sans que nous en soyons conscients. Nous repro
duisons une réaction émotionnelle du passé comme si cela se 
produisait dans le présent. Ce qui va sérieusement saper l'effi
cacité de notre pensée, étant donné qu'elle se base, à présent, 
sur des sentiments périmés. 
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L'Adulte Interne 

Cet état du moi interne diffère du Parent ou de l'Enfant. Il 
nous donne une aptitude à réfléchir dans le sens où cela nous 
distingue des animaux. Nous sommes capables de réfléchir à 
notre mode de pensée. L'Adulte Interne nous permet de trai
ter les informations provenant de différentes sources, de tenir 
compte, à la fois, de considérations d'ordre externe et interne 
et de savoir que nous sommes en train de faire cela. 

Lors d'une prise de décision, on pourrait comparer l'Adulte 
à l'arbitre qui voit le déroulement du match en observant les 
joueurs et qui vérifie intérieurement en demandant aux juges 
de touche ce qu'ils en pensent. A la différence de l'arbitre, 
cependant, l'Adulte tient compte également de la situation 
dans laquelle nous nous trouvons. Nous saisissons les données 
fournies par l'environnement et nous remarquons également les 
réactions actuelles ou éventuelles des personnes concernées par 
les mesures que nous pourrions prendre- plutôt comme l'arbi
tre qui annule le match quand la foule envahit le terrain sauf 
qu'il a recours ici à une mesure d'exception tandis qu'un état 
du moi Adulte fonctionnant bien surveille habituellement la 
situation extérieure. L'Adulte équilibre ainsi les circonstances 
s'opposant à nos réponses en termes de croyances et de senti
ments. Il pèse le pour et le contre, puis en tire une conclusion. 

Nous pouvons, par exemple, trouver une solution qui serait 
susceptible de marcher mais nous décidons de ne pas la pour
suivre. Nous sommes peut-être à court d'argent et nous trou
vons là une façon de gonfler la note de frais. Bien que l'Adulte 
voit l'aspect logique de la solution, notre Parent peut y met
tre son veto parce que c'est malhonnête. Ou bien, il peut ne 
pas s'opposer parce que nous pensons que notre employeur est 
un escroc et qu'il mérite de se faire rouler. Néanmoins notre 
Enfant peut ensuite y mettre une objection due à la crainte de 
se faire prendre. Notre Adulte va peser le pourcentage de ris
ques avant de prendre la décision finale. 

Dialogue interne 

Imaginez-vous dans un magasin. Vous êtes devant un 
comptoir sur lequel se trouvent plusieurs vestes d'un style et 
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d'une couleur qui vous plaisent beaucoup. Vous avez récem
ment déménagé et vous avez maintenant du mal à payer les 
remboursements de l'emprunt. Dans deux semaines, vous avez 
une sonie pour laquelle l'une de ces vestes conviendrait tout 
à fait bien. Vous comptez avoir une promotion d'ici peu avec 
une augmentation de salaire à la clé. C'est votre anniversaire, 
la semaine prochaine. Le magasin dans lequel vous vous trou
vez a la réputation de rembourser les marchandises retournées 
sans avoir été ponées. 

Le paragraphe ci-dessus constitue un exemple de dialogue 
interne. C'est une conversation qui se passe dans votre tête entre 
les différents états du moi. N' impone qui vous observant ne 
verrait qu'une personne debout devant le comptoir d'un maga
sin. Nous pouvons suivre et analyser le dialogue : 

Enfant Interne : - Il y a plusieurs vestes qui ont un style et 
une couleur que tu trouves très bien (tu en veux une). 

Parent Interne : - Tu viens de déménager et tu as mainte
nant du mal à payer les remboursements de l'emprunt (dépense 
ton argent sur des choses plus imponantes). 

Adulte Interne : - Dans deux semaines, tu dois aller à une 
réception pour laquelle l'une de ces vestes conviendrait tout à 
fait (tu as besoin d'une veste). 

Enfant Interne : - Tu espères une promotion pour bientôt 
avec une augmentation de salaire à la clé (tu espères cela et tu 
veux miser dessus). 

Adulte Interne: - C'est ton anniversaire, la semaine pro
chaine (tu vas probablement recevoir de l'argent en cadeau). 

Adulte Interne : - Le magasin dans lequel tu te trouves a 
la réputation de rembourser les articles qui sont retournés sans 
avoir été ponés (tu peux prendre la veste maintenant et la rap
poner si l'argent supplémentaire ne se concrétise pas). 

Parent Interne: -Tu as beaucoup travaillé récemment et 
tu mérites une récompense (prends soin de toi). 

Quelle décision prendriez-vous ? 
Une bonne partie de notre pensée se compose de dialogues 

internes comme si une réunion des états du moi avait lieu dans 
notre tête. Plus nous appliquons de bonnes techniques de réu
nion (comme, par exemple, donner à chacun une chance de 
s'exprimer et d'être écouté) plus notre pensée va être efficace. 
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Une reformulation et une récapitulation internes sont également 
utiles pour s'assurer que nos états du moi se comprennent réel
lement entre eux. 

Les exclusions 

Si nous ne sommes pas à l'écoute de nous-mêmes, il peut 
arriver qu'un état du moi soit exclu du processus de pensée. 
Quand ceci se produit, nous sommes privés d'une partie impor
tante des données qui nous sont nécessaires pour aboutir à un 
résultat équilibré. L'exclusion se passe comme si l'état du moi 
n'existait pas. C'est pourquoi nous ne nous rendons pas compte 
que nous ne fonctionnons pas avec tous les éléments. 

L'exclusion du Parent Interne fait que nous n'avons pas accès 
aux expériences du passé qui seraient appropriées et à la connais
sance qui va avec. ll nous faudra réfléchir à la situation en repar
tant à zéro. Cela gaspillera tout au moins beaucoup de temps. 
Cela nous amènera également à négliger des aspects importants. 
Cela peut se produire, par exemple, quand nous n'arrivons pas 
à remarquer le lien qui existe entre un événement préalable et 
une situation en cours. La gestion d'une équipe de projet et 
des vacances en famille en sont un exemple typique. Nombreux 
sont ceux qui préparent tranquillement des vacances familia
les en camping. Ils doivent réunir des personnes et des ressour
ces. Il faut rassembler des tentes, des réchauds, de la literie, des 
vêtements, de la nourriture, des ustensiles de cuisine et les char
ger dans un véhicule approprié de telle sone que les gens puis
sent aussi faire le voyage. Puis ils mettent sur pied un itinéraire 
et ils s'en vont dans un endroit où ils peuvent monter leur 
tente. Ils s'arrangent même (en général) pour que l'équipe 
garde sa bonne humeur : ils interviennent dans les disputes, se 
mettent d'accord sur ce qui devra être fait dans la journée et 
font le nécessaire pour ramener toute la troupe saine et sauve 
à la maison. Et ils font peut-être même tout cela sous la pluie ! 

Demandez à cette personne de conduire une équipe de projet 
pour la première fois et elle va peut-être répondre avec inquié
tude ... «Je n'ai jamais rien fait dans le genre ... Pensez-vous 
que j'en suis capable? Je n'ai pas d'expérience en gestion ... » 
En fait, cette personne a de l'expérience en la matière - car 
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elle a préparé, organisé, coordonné, délégué, commandé, 
motivé, résolu des problèmes, pris des décisions, conduit des 
réunions- c'est tout simplement que nous n'utilisons pas les 
mêmes étiquettes pour les activités familiales. 

L'exclusion de l'Enfant Interne nous amène à ne pas faire 
attention à ce que nous ressentons dans une situation donnée. 
Nos décisions peuvent être extrêmement logiques mais elles ne 
tiennent pas compte des réactions émotionnelles associées à leur 
mise en œuvre. Des décisions qui aboutissent à une surcharge 
de travail sont souvent prises de cette façon. Nos sensations 
naturelles de fatigue sont étouffées. 

Si nous excluons notre Enfant Interne lorsque nous prenons 
une décision, nous allons peut-être oublier les conséquences pos
sibles de ces décisions pour les autres. Un manager peut déci
der d'introduire un nouveau système sans reconnaître le fait que 
le personnel peut avoir une réaction négative parce que cette 
innovation contrecarre leur plaisir. 

Un exemple typique serait de passer, dans un restaurant, de 
la formule service à table au buffet. Beaucoup de serveurs et 
serveuses apprécient le contact avec les clients quand ils pren
nent les commandes et apponent la nourriture. Un buffet va 
supprimer une bonne panie de ce contact. Cela peut représenter 
une décision logique financièrement. Cela peut également 
convenir davantage aux clients pressés. Cependant, si l'on ne 
tient pas compte des sentiments du personnel au moment où 
l'on décide du nouveau style, les meilleurs éléments vont peut
être panic ou se démotiver tandis que les moins bons vont pro
fiter du prétexte pour ne pas avoir à parler aux clients. 

L'exclusion de l'Adulte Interne se produit quand nos opi
nions de Parent ou nos sentiments d'Enfant sont particulière
ment puissants. Dans ce cas, nous prenons des décisions sans 
faire une évaluation adéquate de la situation actuelle et des 
options disponibles. Nous allons peut-être exiger des habitu
des de travail obsolètes parce qu'elles étaient efficaces dans le 
passé ou bien nous choisirons de dépenser notre argent en ache
tant une nouvelle voiture très onéreuse alors que nous sommes 
déjà endettés. 

Il y a longtemps de cela, j'ai été nommée directrice d'un ser
Vice dans une administration locale; j'ai alors hérité d'un 
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employé qui refusait de faire le travail que je lui donnais. Lors
que mon directeur se rendit compte qu'il y avait là un employé 
« subalterne »refusant de suivre les directives d'un« supérieur 
hiérarchique» (crime odieux dans une administration locale, à 
cette époque), il décida que l'employé en question devrait quit
ter mon service. Alors il lui donna une promotion! C'est 
comme cela que les hommes avaient toujours été transférés dans 
d'autres services. Je n'ai jamais réussi à lui faire comprendre 
combien sa décision était illogique ni à lui faire reconnaître que 
ce genre de mesure était censée accompagner une bonne per
formance et non une mauvaise. 

Il semble parfois qu'il y ait seulement une partie de 1 'état 
du moi manquante. Nous fonctionnons peut-être normalement 
la plupart du temps et cependant, de temps à autre, nous sem
blons ne pas voir ce qui est évident. Ce phénomène peut éga
lement être compris comme une méconnaissance, processus par 
lequel certains aspects d'une situation ou d'une personne (y 
compris nous-mêmes) nous échappent. Les méconnaissances 
sont expliquées de façon plus détaillée un peu plus loin dans 
ce chapitre. 

La pensée symbiotique 

L'exclusion peut aussi provenir d'une interaction ou d'un 
style habituel dans une relation. C'est la même chose que la 
hiérarchie des états du moi décrite dans le chapitre 4, Les styles 
interpersonnels. Quand l'exclusion se produit ainsi, elle est 
connue sous le nom de symbiose, terme utilisé en AT pour dési
gner deux personnes qui partagent un seul ensemble d'états du 
mot. 

Nous pouvons appliquer cette idée à la pensée aussi bien 
qu'aux échanges. Dans ce cas, l'une des deux personnes four
nit la « pensée » du Parent et sans aucun doute celle de 
l'Adulte, encore que cet état du moi peut être complètement 
absent. L'autre personne procure la « pensée » de l'Enfant. Les 
opinions et les expériences passées de l'une vont s'ajouter aux 
sentiments et aux désirs de l'autre. Chacune d'elles se sent inca
pable de prendre une décision seule. Lorsqu'elles sont ensem
ble, elles se mettent à penser de façon symbiotique comme le 
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montre la figure 6.2. L'Enfant génère le besoin et le Parent 
trouve la solution - en donnant, par exemple, des conseils 
détaillés si bien qu'il n'est pas nécessaire de faire preuve d'ini
tiative. 
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Fig. 6.2. - La pensée symbiotique 

La contamination 

Notre pensée est contaminée si une information appartenant 
à un état du moi « se met à fuir » dans un autre état du moi. 
Ceci se produit quand le Parent Interne ou l'Enfant Interne sont 
faussement considérés comme de l'Adulte Interne. Nous nous 
embarquons alors dans un processus de pensée déformée et nous 
croyons que nous faisons preuve de logique. 

Quand le Parent contamine l'Adulte, nous percevons nos opi-
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nions comme étant des faits. Nous n'arrivons pas à reconnaî
tre les suppositions que nous faisons. Nous risquons de justi
fier nos conclusions en établissant des liens fallacieux comme 
lorsque nous affirmons que nous devons avoir raison cette fois-ci 
parce que nous avions raison autrefois. Les préjugés sont des 
contaminations. Nous pouvons citer un exemple précis en géné
ralisant et prétendre que cet incident négatif est la preuve que 
tout un groupe racial est suspect. 

A un niveau moins sérieux, ma mère fournit un bon exem
ple de contamination par le Parent. Elle est persuadée que seuls 
les spécialistes les plus en vue écrivent des livres et que, par 
conséquent, ce qui est écrit dans les livres est vrai. (Maintenant, 
vous voyez pourquoi j'ai commencé cet ouvrage en disant que 
je voulais impressionner ma mère!) Ce qui se passe, dans ce cas, 
c'est qu'il y a des années, les livres étaient moins nombreux. 
Il était donc tout à fait vraisemblable qu'un ouvrage écrit sur 
un sujet contînt toutes les connaissances de l'époque. Il y a, à 
l'heure actuelle, beaucoup de livres; leurs auteurs y expriment 
des opinions différentes et il y a même des ouvrages écrits spé
cialement pour faire la synthèse et la comparaison des théories 
en concurrence. Bien du temps a passé depuis l'époque où ma 
mère lisait des manuels scolaires. 

Quand l'Enfant contamine l'Adulte, notre jugement est obs
curci par nos émotions. Nous croyons que nous sommes logi
ques parce que nous sommes persuadés que tout le monde 
ressent la même chose que nous. Si nous avons été mal traités 
à l'école, nous ne pouvons pas comprendre comment quelqu'un 
pourrait apprécier un stage de formation. Nous justifions notre 
égoïsme parce que nous avons été privés autrefois et en éprou
vons encore de l'amertume. 

De peur que vous ne pensiez que je favorise l'un de mes 
parents, je vais utiliser ici un exemple concernant mon père. 
Il n'y avait pas suffisamment de nourriture quand il était petit; 
surtout le genre de friandises que nous trouvons tout naturel 
d'avoir, à l'heure actuelle. Par conséquent, il a tendance à nous 
dissuader de terminer le gâteau. Il aime en garder un morceau 
qu'il range soigneusement - et qu'il oublie ensuite! Nous 
retrouvons, de temps à autre, une tranche de gâteau moisi au 
fond d'un placard et nous la jetons. Ses sentiments de privation 
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dans le passé sont encore fons et il croit donc que c'est logi
que de mettre du gâteau de côté pour plus tard. n n'a pas remis 
à jour cette croyance avec le fait qu'il y a maintenant suffisam
ment de nourriture de ce genre dans la maison. 

Les états du moi et la prise de décision 

J'établis un lien entre la pensée, la résolution de problèmes 
et la prise de décision parce que ces éléments font souvent partie 
d'un processus qui les contients tous les trois. La prise de déci
sion implique le choix d'une ligne d'action à partir d'options. 
Oe considère que« ne rien faire» est une ligne d'action.) C'est 
généralement le fait que nous ayons un problème à résoudre 
qui nous pousse à prendre une décision. Pour faire un choix, 
il faut que nous pensions ; par conséquent, plus nous compren
drons nos processus de pensée, plus nous aurons de possibili
tés pour améliorer la façon dont nous prenons des décisions. 

En relisant les dernières pages, je me rends compte que cela 
doit sembler surprenant que les gens arrivent à prendre d'aussi 
bonnes décisions. n est également évident, je l'espère, que nous 
àvons plusieurs pièges à éviter. Nous allons, en de nombreu
ses occasions, prendre de meilleures décisions si nous pouvons 
nous assurer que tous les états du moi sont mis à contribution. 
Il y a plus de chances pour que cela se produise si nous utili
sons une méthode structurée. 

Dans le paragraphe suivant, je décris donc dans ses grandes 
lignes un processus de prise de décision ; il est simple et 
s'appelle NOISICED (ou DÉCISION, orthographié à l'envers). Cha
que lettre représente l'initiale d'une étape: 

Nécessité: Pourquoi ai-je besoin de prendre une 
décision? 
Pourquoi maintenant ? 

Objectif: Qu'est-ce que je veux obtenir? 
à coun terme ? 
à long terme ? 

Informations : De quelles informations est-ce que Je 
dispose? 

à propos du problème ? 
à propos des décisions possibles ? 
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Stratégies : 

Investigation : 

Choix: 

États du moi : 

Quelles sont les informations qut me 
manquent? 
Comment puis-je me les procurer ? 
Comment puis-je obtenir ce que je veux? 
De quelle autre manière ? 
Et de quelle autre manière encore ? 
Est-ce que ce sont là les seules options? 
Qu'y a-t-il de bon dans chaque option? 
Quels sont les obstacles cachés? 
Comment pourrais-je les contourner ? 
Quelle est l'option qui a le plus de chan
ces de rn' aider à atteindre mon but ? 
Y a-t-il un deuxième et un troisième choix 
clairs? 

- Parent Interne : Que me dit mon expérience antérieure à 
propos de chaque option ? 

- Enfant Interne : Comment est-ce que je me sens par rap
pon à chaque option ? 

- Adulte Interne : Quelle est la probabilité de succès pour 
chaque option ? 

Décision: Avec quelles lignes d'action ai-je le plus 
de chances de réussir ? 
Quelles mesures vais-je prendre pour être 
sûr d'atteindre mon objectif? 

Travailler les étapes d'une séquence comme celle-ci développe 
considérablement le processus de prise de décision. Je donne 
quelques idées dans les exercices pratiques de ce chapitre pour 
faire aussi ce travail à deux. 

Le circuit des sentiments parasites 

Il existe un autre modèle pour comprendre nos processus de 
pensée : c'est le circuit des sentiments parasites. C'est un 
système interne et auto-renforçant au moyen duquel nous limi
tons nos options. La connaissance du circuit des sentiments para
sites nous permet d'aborder nos limitations d'une façon 
différente. Une fois que nous avons identifié le circuit fermé 
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qui maintient le système, nous pouvons interrompre le cycle à 
n' impone quel endroit et le remplacer par un cadre de réfé
rence plus réaliste. 

Une séquence interne 

Comme je l'expliquerai plus en détail dans le chapitre 7, Tra
vailler avec les autres, le terme racket a plusieurs définitions en 
AT : façons manipulatrices de se componer, jeux de pouvoir, 
sentiments non-authentiques, sentiments de remplacement et 
manières répétitives de penser, de sentir et de se componer. Le 
mot est utilisé en AT avec le même sens qu'à l'époque des 
gangsters et de leur protection « racket » : « Si vous ne faites pas 
ce que je veux, je vais faire quelque chose de méchant. » Dans 
la vie quotidienne, ça devient, par exemple: « Si je ne vais pas 
voir le film que j'ai envie de voir, je vais bouder toute la 
soirée. » 

Le circuit des sentiments parasites élargit cette notion pour 
former une séquence se produisant intérieurement mais qu'il 
est impossible de relier à notre componement, à nos interac
tions avec les autres ou à notre capacité de pensée. Le même 
modèle nous appone un éclairage sur la question de savoir pour
quoi nous allons peut-être éviter les décisions pour lesquelles 
nous devons nous affirmer. Il nous aide également à compren
dre ce qui se passe quand le stress a une influence défavorable 
sur notre aptitude à résoudre les problèmes. 

Bien que le système potte surtout sur le processus interne, 
il fonctionne en parallèle avec un componement correspondant 
observable. Nous pouvons donc obtenir indirectement des feed
back en notant les réactions que nous semblons produire. 

Richard Erskine et Marilyn Zalcman ont introduit le concept 
et l'ont défini comme étant un système de sentiments, de pen
sées et d'actions. Ce système compone trois parties: les croyan
ces, les manifestations de parasitage et les souvenirs renforçants. 
La figure 6.3 illustre le fonctionnement de ce système en cir
cuit fermé ainsi que les trois panies qui le composent. 
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Croyances ' Manifestation .. ., Souvenirs 
de parasitage renforçants 

Position de vie Comportement Réactions des autres 

Croyances Malaise Reproduction de 
opérationnelles interne scènes passées 

Eléments Comparaison 
imaginaires avec les attentes 

Fig. 6.3. -Le circuit des sentiments ptJf'asites 

Les croyances 

Les croyances, dans ce modèle, se composent de croyances 
fondamentales sur soi, sur les autres et sur la qualité de vie, ainsi 
que sur nos émotions et sur le besoin de chercher à les satis
faire. Ces croyances ont une influence sur tout ce que nous fai
sons. En même temps que ces croyances fondamentales se 
trouvent tout un assortiment de croyances plus détaillées qui 
forment une sorte de code d'exploitation. 

Nos croyances fondamentales sont connues en AT comme 
étant nos positions de vie. Ces dernières fonctionnent comme 
des filtres ou des fenêtes qui peuvent déformer nos perceptions 
du monde. Ce concept d'AT est expliqué en détail dans le cha
pitre 5, Comprendre les attitudes. Je vais faire ici une descrip
tion de la façon dont ces positions de vie influencent notre 
capacité de penser et l'opinion que nous avons de notre apti
tude à penser et de celle des autres. 

Dans la position de vie je suis OK, Vous êtes OK, nous 
voyons clairement les choses. Nous savons que nous sommes 
capables d'avoir une pensée efficace et nous nous attendrons 
donc à ce que l'on nous laisse utiliser notre initiative person
nelle et décider. Nous respectons ainsi la capacité de penser des 
autres. 

Lorsque nous regardons la fenêtre je ne suis pas OK, Vous 
êtes OK, nous avons la croyance que nous sommes entourés de 
gens beaucoup plus doués que nous en matière de pensée. Nous 
ferons donc de notre mieux pour les amener à penser à notre 
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place. En termes d'états du moi, nous allons établir une rela
tion symbiotique pour ne pas avoir à penser. 

Quand nous passons du temps dans la position je ne suis pas 
OK, Vous n'êtes pas OK, nous sommes des plus pessimistes. 
Soit nous avons l'impression d'être incapables de penser, soit 
nous croyons que le produit de notre pensée ne va rien chan
ger à l'affaire. Nous faisons également de notre mieux pour dis
suader les autres de penser en leur faisant savoir tout ce que cela 
représente en temps gaspillé. 

Enfin si nous sommes à la fenêtre je suis OK, Vous n'êtes 
pas OK, notre point de vue nous empêche de voir ce qu'il y 
a de bien chez les autres. Nous sommes les seuls à penser juste. 
Il est impossible de contester nos décisions car personne n'est 
aussi compétents que nous dans l'analyse d'une situation. Selon 
nous, la qualité de notre jugement est inégalable. 

Il est bien évident que nous allons passer beaucoup de temps 
à la fenêtre je suis OK, Vous êtes OK et voir le monde envi
ronnant dans sa réalité. Cependant nous allons aussi avoir diver
ses croyances secondaires que nous utiliserons pour faire 
fonctionner trois points de vue moins utiles. Nous y retournons, 
poussés par le stress. 

En guise d'illustration, réfléchissez à la timidité. Nous pen
sons peut-être que nous sommes timides. Si tel est le cas, je ne 
suis pas OK, Vous êtes OK est notre position de vie la plus pro
bable. Nous allons vraisemblablement croire que les autres ne 
sont pas timides. Nous pensons plutôt qu'ils ont de l'assurance 
et des talents en société. Nous allons étayer la croyance que nous 
avons au sujet de notre timidité par des croyances afférentes 
comme, par exemple: nous manquons d'aisance en société, per
sonne ne veut nous parler, on ne fait généralement pas atten
tion à nous dans les réunions, nous ne sommes pas aussi 
intelligents que les autres, nous n'avons rien d'intéressant à dire 
Sur nos loisirs, etc. Cet ensemble de croyances va former la base 
de nos interactions avec le monde extérieur par 1 'intermédiaire 
de nos manifestations de parasitage. 

Les manifestations de parasitage 

Une manifestation de parasitage est un componement que 
nous manifestons. C'est l'expérience interne qui l'accompagne 
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et ce sont les fantasmes que nous avons à son sujet. Pour conti
nuer notre exemple, pensez à ce qui se produit quand nous 
entrons dans une salle pleine de monde alors que nous avons 
la croyance d'être timides. Nous entrons et nous nous dirigeons 
vers un coin de la pièce. Nous gardons les yeux baissés. Nous 
ne parlons à personne. Autrement dit, nous montrons le type 
de comportement qui, pour la plupart des gens indique la 
timidité! 

Intérieurement, nous sommes presque sûrs de ressentir des 
réactions psychosomatiques. Nous avons un nœud dans l' esto
mac et nous regrettons de ne pas être allés aux toilettes avant 
d'entrer. Nous nous sommes peut-être même sentis mal à l'aise 
pendant un moment avant d'entrer vraiment dans la pièce -
depuis le moment où nous nous sommes rendus compte que 
nous ne pouvions pas nous dérober. Si quelqu'un nous parle, 
cela nous semble difficile de nous concentrer et de répondre tant 
nous sommes conscients de notre inconfort physique. 

Nous sommes en train de reproduire dans notre imagination, 
une scène dans laquelle personne ne nous parle. Nous visuali
sons que nous restons tout le temps, debout, seuls, essayant 
d'avoir l'air nonchalant. Nous imaginons que tout le monde 
est en train de parler de nous et de notre timidité. Ici encore, 
nous pouvons avoir démarré les fantasmes auparavant si bien 
qu'ils sont déjà bien installés au moment où nous entrons dans 
la salle. Plus nous restons dans cette salle plus les choses que 
nous imaginons sont précises et terribles. Nous avons l' impres
sion que chaque groupe nous ignore volontairement, tandis 
qu'un coup d'œil dans notre direction est interprété, de façon 
perverse : comme une vérification pour s'assurer que nous ne 
nous approchons pas trop. 

Les souvenirs renforçants 

Ils sont créés à partir de trois sources: l'observation des réac
tions actuelles des gens, la vérification de nos banques de don
nées pour reproduire des scènes d'autrefois et l'évaluation de 
la réalité par rapport à nos fantasmes. 

En notant les réactions des autres, nous achevons le cycle des 
prophéties qui se réalisent d'elles-mêmes. Nous pensions que 
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nous étions timides ; nous nous conduisions donc comme si nous 
n'avions rien à dire aux autres et, pour cette raison, ils ne 
s'approchaient pas de nous. Le tour est joué! Nous avions rai
son d'avoir cette croyance. 

Le fait de déterrer de vieux souvenirs est une technique qui 
nous permet de remplacer les réactions actuelles des autres. 
Nous nous souvenons simplement de circonstances passées où 
nos craintes les plus fones se sont trouvées confirmées. Ceci peut 
également se produire quand les autres ne réagissent pas comme 
nous nous y attendions. A vrai dire si quelqu'un nous adresse 
la parole (malgré notre manifestation de parasitage), nous allons 
chercher à revivre suffisamment de souvenirs déplaisants pour 
ne pas tenir compte de ce qui se passe actuellement. Nous pou
vons donc décider que ce changement de réaction est un hasard, 
étant donné que cela ressemble si peu à notre schéma habituel. 
Si nécessaire, nous pouvons même embrayer sur une autre 
croyance: ces personnes-là nous ont peut-être parlé parce 
qu'elles sont si ennuyeuses que personne d'autre ne va leur 
parler. 

La comparaison des événements par rapport à nos attentes 
peut être une autre source de confirmation de nos croyances. 
Si notre fantasme était agréable, nous pourrons être déçus 
quand la réalité ne concorde pas - et nous pourrons nous auto
critiquer sévèrement pour avoir espéré qu'il aurait pu en être 
autrement. Dans le cas contraire, nous pourrons alors passer en 
revue les preuves que nous avons collectionnées et nous prou
ver que nous avions raison d'être si pessimistes. 

Changer notre pensée 

Le circuit des sentiments parasites fonctionne en circuit fermé. 
Nous avons une croyance, nous agissons en accord avec elle, 
nous croyons que les événements nous apponent une preuve 
et, par conséquent, nous avons à nouveau confirmé cette 
croyance initiale. Comme nous répétons souvent ce circuit, il 
s'enracine donc profondément. 

Cependant la nature de ce système fait que nous avons trois 
options parce que nous sommes en mesure d'interrompre le 
cycle n'impone où. Si nous utilisons des croyances différentes, 
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des comportements différents ou des réactions différentes, nous 
pouvons transformer ce cycle. 

C'est difficile de changer directement nos croyances parce 
qu'elles ont tendance à être emmêlées dans un filet de valeurs 
et de besoins imbriqués. En effet, nous passons souvent à une 
croyance de substitution si la réaction des autres contredit nos 
attentes. Si quelqu'un nous manifeste de l'intérêt alors que 
nous croyons être timides, nous pouvons rationaliser en déci
dant que cet individu a agi de la sorte parce que : personne ne 
veut lui parler, notre directeur ou le sien lui a dit d'agir ainsi, 
elle voulait à tout prix nous voler nos idées, elle mettait en pra
tique des techniques d'affirmation de soi et il s'est trouvé que 
nous étions là. 

Le changement de comportement pourrait bien être plus 
facile; entre autres, parce que les participants, dans les stages, 
s'attendent peut-être vraiment à faire ce changement de toute 
façon. Si nous les encourageons à oublier leur inquiétude et à 
faire attention aux sensations physiques qui vont de pair avec 
leur appréhension, ils vont, sans aucun doute, être capables 
d'expérimenter de nouveaux modes de comportement. En agis
sant ainsi, ils coupent les ponts avec les vieilles croyances. Plus 
ils ont de pratique plus cela devient facile. Ils commencent à 
admettre qu'ils ont vraiment acquis les talents voulus. Ceci leur 
fournit une nouvelle croyance qu'ils peuvent superposer à 
1' ancienne. 

Si nous travaillons dans un groupe, les autres participants 
peuvent volontairement changer leurs réactions. Cette façon 
d'agir est peut-être, de toute façon, la conséquence de notre 
nouveau comportement. Cependant, ils peuvent également 
changer leurs réactions volontairement même si nous ne maî
trisons pas encore le nouveau talent demandé ; ils savent que 
nous avons besoin de temps et d'encouragement pour devenir 
plus compétents. Il est également possible qu'ils changent leurs 
réactions avant que nous ne tentions quoique ce soit, simple
ment pour nous assurer qu'ils ont à cœur de nous aider. C'est 
dans ce processus que l'on peut se rendre compte de la puis
sance des groupes de soutien. 
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Les méconnaissances 

Le dernier modèle d'AT traité dans ce chapitre est le concept 
des méconnaissances. Ce modèle est également en rappon avec 
la pensée mais il va plus loin dans le domaine de la résolution 
des problèmes. La méconnaissance est un phénomène qui expli
que pourquoi nous ne remarquons pas de problèmes éventuels, 
pourquoi nous ne parvenons pas à identifier des lignes de 
conduite possibles et pourquoi nous n'appliquons même pas 
les solutions que nous avons réussi à trouver. 

Le processus de méconnaissance 

La méconnaissance est un processus interne par lequel nous 
minimisons, ou nous ne faisons pas attention à un aspect de 
nous-même, des autres ou de la situation et ce, sans nous en 
rendre compte. Il y a trois façons de faire cela: nous pouvons 
négliger le stimulus, le problème ou les options. 

Si le stimulus nous échappe, nous ne remarquons pas que 
quelque chose est en train de se produire. Quand j'étais très 
jeune, je mettais ma mère en fureur parce que je m'absorbais 
tellement dans un roman que je ne remarquais pas la nourri
ture qui était en train de cuire, à côté de moi quand elle com
mençait à brûler. Ma mère revenait en courant dans la cuisine 
enfumée. Une fois que j'étais interrompue, je posais enfm mon 
livre et je repérais l'odeur de nourriture en train d'attacher dans 
la casserole. Ce roman devait, bien sûr, être passionnant pour 
produire cet effet ; pounant, nous sommes nombreux à laisser 
passer des indices sur ce qui est en train de se passer. Cela ris
que davantage de se produire quand nous sommes très habi
tués aux stimulus comme, par exemple, quand nous n'écoutons 
pas vraiment ce qu'un casse-pied, au bureau, est en train de 
nous dire. · 

Si nous ne tenons pas compte du stimulus, il y a peu de 
chances pour que nous nous rendions compte de l'existence 
d'un problème. Cependant, il se peut que nous remarquions 
le stimulus et que, néanmoins nous ne reconnaissions pas qu'il 
signale l'existence d'un problème. Nous pouvons voir 
quelqu'un marcher de long en large mais ne pas soupçonner 
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que cette personne soit stresSée ou inquiète. n nous arrive peut
être de_ marcher de long en large pour prendre un peu d'exer
cice ; par conséquent, nous supposons que cette personne fait 
la même chose. Nous n'avons pas conscience du sens des don
nées que nous avons observées quelles que soient ces données. 

Finalement, nous remarquons peut-être le stimulus, nous 
admettons qu'il signale un problème mais nous ne pouvons pas 
envisager l'existence d'options pour gérer la situation. Par exem
ple, un chef de service très occupé va peut-être voir qu'un 
employé n'a pas l'air d'être dans son assiette, en remarquant 
des stimuli comme le visage congestionné, les éternuements, 
etc. Le chef de service qui remarque ces signes décidera peut
être qu'il y a là un problème. Un petit rhume ne va pas entraver 
la compétence de l'employé pour faire son travail. Cependant, 
même à ce point, le chef de service peut penser qu'il n'y a rien 
à faire. Il sait qu'il n'y a pas de remède-miracle pour le rhume 
de cerveau et il ne lui vient pas à l'esprit qu'il existe des options 
sur les mesures à prendre maintenant. Et ainsi, il ne fait rien 
alors qu'il aurait pu témoigner de l'intérêt à son employé, lui 
donner quelques idées pour réduire l'inconfon à un minimum; 
il aurait même pu envisager une autre façon de faire faire le 
travail. 

Il y a également quatre niveaux de fonctionnement des 
méconnaissances qui sont applicables quel que soit le type de 
méconnaissance, que nous méconnaissions le stimulus, le pro
blème ou les options. ·ces niveaux veulent dire que nous 
oublions leur existence, leur signification, les possibilités de 
changement et la capacité personnelle d'effectuer ce chan
gement. 

Modèles de méconnaissances 

Le tableau qui résulte de la combinaison des quatre niveaux 
et des trois modes de méconnaissances est assez complexe. Nous 
pouvons cependant le simplifier pour les applications en orga
nisation parce que les conséquences de cenaines combinaisons 
se ressemblent beaucoup. Il est donc possible de regrouper en 
six modèles nos différentes manières de méconnaître. 

Modèle 1 : Nous méconnaissons le stimulus. Nous ne remar
quons pas les indices. 
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Modèle 2 : Nous sommes conscients des indices mais nous 
n'en connaissons pas la signification. Nous ne nous rendons pas 
compte qu'ils témoignent d'un problème caché. 

Modèle 3: Nous admettons l'existence d'un problème mais 
nous ne croyons pas qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit de 
différent. Nous estimons que nous ne pouvons rien changer. 

Modèle 4: Nous acceptons que les choses pourraient être dif
férentes mais nous ne croyons pas que les personnes impliquées 
dans la situation pourraient se componer différemment. 

Modèle 5 : Nous ne nous estimons pas capables de résoudre 
le problème et nous ne croyons pas que les autres puissent le 
faire. Les idées que nous avons ne vont pas vraiment résoudre 
le problème en cours. 

Modèle 6: Nous pouvons identifier des solutions possibles 
mais nous croyons que les personnes impliquées, y compris 
nous-mêmes, sont incapables de les mettre à exécution. 

Nous pouvons appliquer ces modèles à l'absentéisme, pro
blème courant dans les organisations. Cela nous permet aussi 
de voir que les six modèles sont en fait deux séquences de trois. 
Les modèles 1, 2, 3, supposent que nous n'avons pas conscience 
du stimulus, du problème et des options. Les modèles 4, 5, 6, 
reprennent la même idée mais en se centrant sur la possibilité 
des individus - à changer le stimulus, à résoudre le problème 
et à agir sur les options. 

Modèle 1: Nous n'avons pas de registres de présence (nous 
n'avons pas conscience des faits). 

Modèle 2: Nous prévoyons chaque année un cenain nom
bre de jours d'absence-maladie et nous ne voyons pas la néces
sité d'exercer un contrôle dans ce domaine (ce n'est pas un 
problème). 

Modèle 3: Nous savons que nous avons un niveau d'absen
téisme élevé mais il correspond aux normes moyennes de notre 
branche d'industrie et il est en rappon avec notre emplacement 
(il n'existe aucun moyen de changer). 

Modèle 4: Nous ne connaissons personne d'autre dans notre 
branche qui ait pu faire baisser le taux d'absentéisme (les 
employés continueront à s'absenter). 

Modèle 5 : Nous avons entendu dire que cela s'était produit 
ailleurs mais aucune de ces méthodes ne marcherait avec le style 
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de personnes que nous employons (nous ne pourrons pas résou
dre le problème de cette façon). 

Modèle 6: Nous avons beaucoup d'idées mais la direction 
générale ne nous donnerait pas son soutien (nous sommes inca
pables d'agir avec les options dont nous disposons). 

la méconnaissance est un processus interne qui sen à main
tenir notre cadre de référence. En cne remarquant pas~ les cho
ses qui s'opposent à ce que nous croyons, ou à ce que nous 
voulons croire, nous pouvons éviter de changer notre vision du 
monde, des autres ou de nous-mêmes. la méconnaissance est 
difficile à repérer parce qu'elle se produit en dehors de notre 
champ de conscience. C'est pourquoi il sera peut-être très utile 
de discuter des problèmes avec les autres. On peut envisager 
d'avoir recours à la guidance (conseil) comme antidote de la 
méconnaissance. Un conseiller efficace aide ses clients à voir ce 
qui leur a échappé- que cela concerne la conscience qu'ils ont 
des faits, leur compréhension du sens ou bien leurs possibili
tés d'agir différemment. 

A l'origine de la méconnaissance, il y a le désir de laisser à 
quelqu'un d'autre le soin de s'occuper de nos problèmes. Les 
adultes que nous sommes se rendent compte que ce désir est 
inapproprié. Cependant, il y a une partie en nous qui aime
rait quand même être parfois libre de toute responsabilité. La 
méconnaissance est aussi le mécanisme par lequel nous nous 
engageons dans des jeux psychologiques. En ne tenant pas 
compte de cenains aspects de notre componement ou de celui 
des autres, nous nous embarquons dans des interactions habi
tuelles mais malsaines qui nous permettent de jouer au Sau
veteur, au Persécuteur et à la Victime (cf. chapitre 7, Travailler 
avec les autres, pour plus de détails sur les jeux). 

Le comportement de méconnaissance 

Bien que la méconnaissance soit un processus interne, plu
sieurs signes extérieurs manifestent sa présence. Réservons une 
place à pan aux tentatives« d'accrocher~ une autre personne 
dans un état du moi qui va créer l'espèce de pensée symbioti
que décrite plus haut dans ce chapitre. Nous pouvons aussi 
manifester des componements précis qui ne visent pas à résou
dre les problèmes. 
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Si nous examinons d'abord notre conduite générale, notre 
méconnaissance pourrait se manifester comme suit : 

- ne rien faire, comme dans le cas où nous restons sans réaè
tion en face des événements, ou bien nous paraissons inquiets ; 

- nous suradapter quand nous suivons les conseils de 
quelqu'un d'autre sans même réfléchir si cela nous convient; 

- nous agiter, comme dans le cas où nous faisons les cent 
pas, nous fumons une cigarette après 1' autre ou bien quand 
nous nous absorbons dans ces occupations répétitives qui détour
nent notre énergie de la résolution du problème ; 

- le blocage, quand nous avons une maladie d'origine 
psychosomatique pour que l'on ne compte pas sur nous pour 
faire quelque chose par rappon à un problème. 

Nous pouvons même, de temps à autre, nous montrer vio
lents, ce qui est une façon de nous bloquer. Pendant que les 
autres s'efforcent de nous retenir, ils ne vont pas nous récla
mer de solution pour le problème. Je me souviens qu'il y a bien 
longtemps, j'utilisais une forme de violence moins extrême 
quand je sonais du bureau de mon patron comme un ouragan 
en claquant la potte. Cela me valait, à coup sûr, un répit par 
rappon à son sale caractère; et par la même occasion, j'avais 
« la permission » de ne rien faire quant à la résolution du pro
blème : qui aurait pu demander de réfléchir à une personne 
aussi en colère que moi ? Ge ne recommande pas cette méthode 
-à moins que vous ne soyez, à l'heure acruelle, sous les ordres 
de ce même directeur insensé ! ) 

Au niveau « microscopique », la méconnaissance peut appa
raître dans la structure de notre langage. Nous risquons de faire 
preuve de grandiosité, en déclarant que les choses sont« tou
jours» ou« jamais» ainsi. Nous faisons des généralisations hâti
ves en nous basant sur des preuves très insuffisantes. Nous 
pouvons aussi nous servir d'un exemple pour baser la croyance 
que nous avons identifié une nouvelle tendance imponante. 

Il se peut également que nous fassions des redéfinitions -
processus par lequel nous répondons par une digression ou bien 
nous changeons complètement de sujet. Quand on nous 
demande si notre rappon sera prêt en temps voulu, nous pou
vons répondre en nous plaignant du manque de soutien de la 
pan du secrétariat. C'est seulement plus tard que la personne 
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ayant posé la question se rend compte qu'elle ne sait toujours 
pas si le rappon sera prêt. La réponse exaspérante« qu'est-ce 
que vous voudriez faire » donnée en réponse à la même ques
tion est un autre exemple courant de redéfinition. C'est rela
tivement simple de gérer ces redéfinitions une fois que nous 
avons identifié ce qui se passe. Au niveau micro, nous pouvons 
confronter (poliment) le processus, en répétant la question ini
tiale et en mettant en doute les déclarations grandioses. Nous 
pourrons demander s'ils veulent réellement dire « toujours » ou 
«jamais». Vont-ils nous donner les preuves de leurs générali
sations? Pouvons-nous nous assurer que leurs expériences préa
lables correspondent réellement à la situation actuelle ? Quand 
nous aidons les autres à réfléchir et à prendre des décisions, nous 
pouvons utiliser une séquence qui s'apparente aux modèles 
caractéristiques en vérifiant que : 

1. La personne a remarqué le stimulus. 
2. Elle se rend compte qu'il y a un problème. 
3. Elle accepte l'idée que ce problème peut être résolu. 
4. Elle sait que les gens sont capables de changer. 
5. Elle sait que les gens sont capables de résoudre les pro

blèmes. 
6. Elle sait que les gens sont capables d'agir sur leurs options. 

Efficacité du formateur 

Les styles de pensée pendant les stages 

Je me suis concentrée, dans ce chapitre, sur la formation aux 
techniques de pensée et à la prise de décision. Ce genre de sujet 
figure habituellement dans les programmes de formation, soit 
à pan entière, soit comme modules dans des stages ponant sur 
la préparation de projet, la créativité, etc. Les concepts sont tout 
aussi appropriés quand on les applique directement aux appro
ches des panicipants dans la salle de formation. 

Bien que nous ayons peut-être fait l'expérience de l'appren
tissage par cœur à l'école, nous savons tous que nous apprenons 
mieux si l'on nous demande de comprendre ce qui nous est 
enseigné. Cette compréhension nous permet de mettre nos 
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connaissances en pratique dans des situations plus variées que 
ce qui pourrait être traité, même pendant un stage de forma
tion interminablement long. Comme nous sommes les forma
teurs, il faut donc que nos participants soient capables de 
penser, de résoudre un problème et de prendre des décisions 
au cours du stage. 

Le concept d'exclusion, par exemple, peut nous aider à com
prendre pourquoi des participants peuvent agir comme s'ils 
n'avaient pas d'expérience personnelle valable emmagasinée 
dans leur Parent Interne. Ils s'attendent à ce que le« profes
seur:. soit le seul à connaître les bonnes réponses. La pensée 
symbiotique a un effet semblable - des étudiants, tout à fait 
sensés par ailleurs, comptent sur l'intervenant pour tout résou
dre, même le plus simple des problèmes. Les participants 
symbiotiques vont demander l'aide du formateur pour des pro
blèmes anodins qu'ils pourraient facilement régler par 
eux-mêmes. 

Le circuit des sentiments parasites peut être utile pour com
prendre pourquoi des participants semblent s'imposer des limi
tes. Si nous avons la croyance fondamentale que nous ne 
sommes pas aussi OK que les autres, nous allons manquer de 
confiance en nous et hésiter à mettre à expérimenter nos nou
veaux talents. Notre manifestation de parasitage, pendant le 
stage, sera peut-être un refus de participer comme dans le cas 
où les participants se paniquent à l'idée de travailler devant un 
camescope. Ils seraient peu nombreux à réagir de cette façon 
s'il s'agissait d'un tournage pour un film sur les vacances -
cette réaction se limite ensuite à un léger embarras. 

Le processus de méconnaissance convient pour discerner com
ment les participants «ne voient pas». Voici des exemples 
caractéristiques : 

- le stimulus, par exemple, la manière dont les autres sta
giaires cherchent à éviter de travailler avec eux ; 

- le problème, par exemple, la signification de l'insistance 
de leur directeur à leur faire faire cette formation ; 

- les options, par exemple, les possibilités pour eux 
d'apprendre quelque chose ici dans ce stage. 
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Connaissance de soi du formateur 

Apprendre à mieux connaître votre fonctionnement est tout 
aussi imponant que d'identifier le processus de pensée de vos 
panicipants. Vous devez avoir une pensée claire quand vous 
identifiez des besoins de formation, quand vous élaborez un 
programme et quand vous le développez. 

Vérifiez le contenu de votre Parent Interne. C'est votre réserve 
d'expérience et d'informations aux sujet des méthodes péda
gogiques. S'il ne contient que des copies de choses que vous 
avez vues faire par quelques autres formateurs, vous serez peut
être trop limité dans votre façon d'aborder la formation. Il vous 
faut accéder à une provision d'idées nouvelles et de techniques 
pour avoir une bonne série d'options parmi lesquelles vous 
pourrez choisir. La lecture, les réseaux de relations, 1 'assistance 
aux congrès et la formation pour vous-mêmes sont des activi
tés qui constituent des sources imponantes pour renouveler 
votre pensée. 

Votre Enfant Interne va s'opposer à l'usage de méthodes avec 
lesquelles vous allez vous sentir vulnérables. Ce qui peut être 
une protection utile comme dans le cas où vous vous abstenez 
d'utiliser une nouvelle approche parce que vous n'êtes pas 
encore sûrs de pouvoir gérer les réactions éventuelles. Cette 
crainte de l'Enfant Interne peut n'être d'aucune utilité si vous 
hésitez à essayer de nouvelles idées de crainte de faire des 
erreurs. Cela ne sen à rien d'augmenter vos connaissances si 
vous ne développez pas, en même temps, les talents et l'assu
rance nécessaires pour mettre en pratique les innovations. 

L'Adulte Interne est nécessaire pour équilibrer le Parent et 
l'Enfant d'une manière adaptée aux exigences de la situation. 
Votre Enfant Interne, par exemple, vient de découvrir une nou
velle technique de formation passionnante et vous avez très 
envie de l'essayer. L'expérience de votre Parent Interne vous dit 
que les objectifs de formation définis par le directeur vont exiger 
au moins cinq jours pour produire de l'effet sur les panicipants. 
L'Adulte Interne découvre la rumeur selon laquelle la Direc
tion générale est en train d'étudier des possibilités de réduc
tion des coûts. Et les formations « longues» risquent d'être 
visées en premier. Il y a besoin de l'Adulte pour évaluer les 

205 



chances de succès pour obtenir l'autorisation de faire un stage 
de cinq jours et pour en concevoir une version plus co une. 

Toute pensée symbiotique de la pan d'un formateur va géné
ralement être très bien accueillie par les stagiaires qui, de tou
tes façons, viennent au stage en s'attendant à ce qu'on leur dise 
ce qu'il faut penser. Si vous êtes persuadés que votre expérience 
est la seule qui compte, vous laisserez passer des chances impor
tantes de vous développer grâce aux connaissances des panici
pants. Cette attitude va ralentir le rythme de votre intervention 
et vous traiterez moins de points. Cela va vous empêcher de 
mettre à profit les occasions d'intégrer le nouveau savoir avec 
les connaissances qu'ils ont déjà. Cela fera que finalement vous 
imposerez des limites à votre efficacité personnelle. 

Vous avez peut-être votre propre circuit de sentiments para
sites en lien direct avec la formation. Quelles sont vos croyan
ces sur la formation, les panicipants et les intervenants ? Je vous 
ai invité, dans le chapitre 3, Comprendre les attitudes, à pren
dre conscience de votre position de vie, ou fenêtre sur le monde 
extérieur. Quelles sont les croyances que vous mettez en œuvre 
pour étayer cette attitude fondamentale ? La formation est-elle 
pour vous comme une association où formateur et stagiaires 
apponent chacun leur contribution à l'apprentissage ? 

Et votre manifestation personnelle de parasitage? Êtes-vous 
extrêmement inquiets avant une session de formation ( c extrê
mement • au lieu d'un bon niveau salutaire de tension et 
d'énergie)? Imaginez-vous que cette session va être aussi mau
vaise que la session précédente où vous n'êtes pas arrivé à faire 
preuve d'autorité ou bien que celle où tous les panicipants sont 
arrivés en retard et panis avant l'heure? Ou bien encore quel
que autre fiasco qui vous revient en mémoire? ]'ai travaillé, 
autrefois, avec quelqu'un qui avait régulièrement la migraine 
avant cenains programmes - c'était une c coïncidence • assez 
flagrante. 

En ce qui concerne vos souvenirs renforçants, dans quelles 
proportions imaginez-vous les réactions des panicipants et dans 
quelles proponions suscitez-vous leurs véritables réactions par 
votre manière de vous componer ? A quelle fréquence vous 
rappelez-vous vos échecs par rappon à vos réussites ? Que faites
vous pour vous assurer de recevoir un soutien adéquat de la pan 
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de vos collègues ? Que faites-vous également pour développer 
une séquence saine qui vous permette de croire davantage en 
votre compétence personnelle ? Et ceci pour montrer de l' assu
rance et de la compétence et pour apprécier la reconnaissance 
de la part des participants qui ont pu apprendre grâce à vos 
efforts. 

Ce n'est pas si simple de démêler l'écheveau de nos mécon
naissances. Il vous faudra peut-être travailler avec vos collègues 
et leur demander de vous donner des feed-back afin de pou
voir identifier vos zones aveugles. Demandez à vos pairs ce 
qu'ils auraient fait s'ils avaient été confrontés au même stimu
lus, au même problème ou aux mêmes options. Cela peut être 
très enrichissant surtout si vous recueillez plusieurs points de 
vue. 

Au niveau microscopique, faites attention pour voir si vous 
faites des déclarations grandioses, des généralisations hâtives ou 
si vous avez tendance à changer de sujet au lieu de répondre 
directement. Y a-t-il des moments où vous ne faites rien dans 
l'espoir que le problème va disparaître ? Est-ce que vous vous 
suradaptez en laissant les participants prendre le pouvoir et réor
ganiser vos modules même s'ils ne sont pas vraiment compé
tents en matière de formation. Marchez-vous de long en large 
d'un air inquiet ou bien, faites-vous cliqueter vos stylos ou des 
pièces de monnaie dans votre poche? Êtes-vous d'une manière 
ou d'une autre dans l'agitation? 

Si vous remarquez l'un quelconque de ces problèmes en liai
son avec votre mode de pensée, servez-vous des exercices en fin 
de chapitre pour prévoir les changements nécessaires. Travail
lez avec vos pairs pour identifier les difficultés de chacun et plus 
important encore, pour vous aider mutuellement à reconnaî
tre et à mettre en œuvre des solutions de développement per
sonnel. 

Exercices pratiques 

Exercice 6.1. Pnse de décision structurée 

Donnez la consigne aux participants de travailler individuel
lement les étapes indiquées dans le processus de décision struc 

207 



turé (cf. p. 190-191) pour retravailler sur une ancienne décision 
ou pour traiter un problème actuel. 

Exercice 6.2. Les étapes de la pnse de décùi'on 

Demandez aux participants de choisir un problème actuel et 
de travailler toutes les étapes du processus de décision structuré 
(cf. p. 190-191). Ils doivent faire deux ou trois étapes indivi
duellement, puis se mettre deux par deux et examiner leurs 
réponses avant de passer aux étapes suivantes. 

Donnez-leur les consignes suivantes: 
Étape 1: Répondez individuellement aux étapes Nécessité, 

Objectif, Informations. Mettez-vous deux par deux et exami
nez mutuellement vos réponses. Vérifiez sunout l'étape Infor
mations pour établir ce qui est un fait, une rumeur, une 
interprétation ou une supposition. Quelle est la fiabilité de cette 
information ? Quelles en sont les sources ? 

Étape 2 : Faites les étapes Stratégie et Investigation individuel
lement. Revoyez vos réponses avec quelqu'un d'autre. 

Étape 3: Faites les étapes Choix et États du moi individuel
lement. Revoyez les réponses avec quelqu'un d'autre. 

Étape 4: Faites l'étape Décision individuellement. Revoyez 
vos réponses avec quelqu'un d'autre ou panagez-les en séance 
plénière. 

Exercice 6.3. Un nouveau poste 

Demandez aux participants de former des sous-groupes et 
donnez-leur la consigne de parcourir les étapes de la grille de 
prise de décision structurée (cf. p. 190-191) comme si 1 'un 
d'entre eux était en train de décider s'il allait accepter un nou
veau poste. Le poste en question représente une promotion mais 
il implique un déménagement. 

Vous pouvez leur suggérer de désigner quelqu'un, dans le 
groupe, qui sera la personne se voyant offrir le nouveau poste, 
ou bien vous pouvez leur décrire un personnage imaginaire en 
introduisant des détails: par exemple, cette personne est-elle 
mariée ou pas, a-t-elle des enfants en âge scolaire, doit-elle veil
ler sur des parents âgés habitant dans le voisinage, a-t-elle des 
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activités bénévoles dans le secteur, etc. Si vous choisissez cette 
option, inventez un stéréotype en rappon avec les membres du 
groupe. 

Exercice 6. 4. Le circuit des sentiments parasites 

Voici un exercice plaisant pour aider les panicipants à se fami
liariser avec le processus du circuit des sentiments parasites. Vous 
pourrez, par la suite, les inviter à identifier le contenu d'une 
partie de leur propre circuit de sentiments parasites. Ils vont 
cependant avoir besoin de s'exercer d'abord parce que nous 
n'avons pas conscience de l'existence de ce circuit, en temps nor
mal. Encouragez-les à être aussi créatifs qu'ils le désirent 
lorsqu'ils s'interrogent pour savoir comment répondre aux ques
tions que vous allez soulever. 

Formez de petits groupes de trois à cinq personnes. Donnez 
à chaque groupe une situation à travailler ou bien demandez
leur d'en choisir une. Voici quelques exemples de situations 
typiques: 

- un collègue compte sur nous pour parrainer une action 
de charité; 

- des personnes de notre famille nous demandent de nous 
occuper de leurs trois enfants pendant l'après-midi ; 

- quelqu'un nous demande de faire un discours à un 
congrès; 

- nous remplaçons notre directeur à une réunion à laquelle 
nous n'avons jamais assisté auparavant. 

Le groupe devra créer un circuit de sentiments parasites ima
ginaire pour quelqu'un se trouvant dans la situation choisie. 
A leur avis, quelles peuvent être ses croyances fondamentales 
et opérationnelles? Comment le parasitage pourrait-il se mani
fester? Comment le circuit des sentiments parasites pourrait
il se trouver renforcé par des souvenirs et par les réactions actuel
les des autres ? 

Revoyez ensuite les résultats des sous-groupes en séance plé
nière. Il est possible d'ajouter un peu de concurrence et davan
tage d'amusement en invitant les autres membres du groupe 
à ajouter des détails aux résultats présentés. 
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Exercice 6.5. Niveaux de méconnaissance 

Cet exercice est semblable au précédent sur le circuit des sen
timents parasites. Formez à nouveau des sous-groupes et 
encouragez-les à être créatifs. 

Demandez-leur, cette fois, d'imaginer un ensemble de modè
les de méconnaissance. Dans la situation choisie, comment 
pourrait-on méconnaître le stimulus, le problème ou les options 
ainsi que les possibilités des gens à changer le stimulus, à résou
dre le problème et à agir sur leurs options? 

Il faut présenter les situations pour cet exercice comme si 
c'était des problèmes: un niveau élevé d'absentéisme, le moral 
à zéro, un renouvellement rapide du personnel, un contrôle de 
qualité médiocre, des personnes d'un abord pas facile (par 
exemple, des malades, des locataires de HLM, des prisonniers) 
ou tout autre sujet correspondant au préoccupations du groupe 
de participants. 

Notes et sources 

Les états du moi, les exclusions et les contaminations sont 
tous des concepts qui ont été présentés, à l'origine, par Eric 
Berne. 

La symbiose fait partie de travaux sur la passivité pour les
quels Aaron Schiff et Jacqui Schiff ont reçu le Prix Eric Berne, 
en 1974. Cf. Annexe 2. 

La méconnaissance est un autre thème qui a valu le Prix Eric 
Berne à Ken Mellor et Eric Schiff, en 1980. Cf. Annexe 2. 
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7. Travailler avec les autres 

Ce chapitre se situe à mi-chemin entre le chapitre 4, Styles 
interpersonnels, et le chapitre 8, Travailler en groupe, sur le 
plan des techniques de communication. J'ai choisi le titre« Tra
vailler avec les autres » pour englober ces aspects qui dépassent 
la simple communication avec les autres mais qui n'ont pas la 
complexité du travail en équipe. Ce chapitre porte donc sur ce 
qui se passe dans le développement des relations avec les autres. 
Il comprend également un éclairage pour mieux comprendre 
ce qui motive les gens, ce qui ne va pas et pourquoi cela ne 
va pas. 

Je commence par décrire le concept d'AT de strokes- uni
tés de reconnaissance - et je parle de la place importante que 
la reconnaissance tient dans notre vie. Je montre comment elle 
peut revêtir divers aspects et comment chacun de nous déve
loppe un schéma personnel doté de quelques caractéristiques 
générales. 

Je signale ensuite quelques-uns des pièges et des problèmes 
provenant de la façon dont nous avons appris à échanger des 
strokes. J'attire également l'attention sur l'effet qu'un chan
gement de circonstances produit sur nous lorsqu'il y a une inter
ruption des relations existantes. 

La deuxième partie est plus spécifiquement centrée sur ce qui 
marche quand nous tentons d'établir des relations. Je décris les 
jeux psychologiques comme étant des interactions qui génèrent 
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des strokes négatifs imponants. )'explique comment nous pou
vons reconnaître un jeu et je donne des exemples de jeux typi
ques pratiqués dans les organisations. 

]'expose les grandes lignes du triangle dramatique comme 
outil d'analyse des jeux et je donne la liste de quelques-uns des 
« avantages » apparents, ou bénéfices psychologiques qui nous 
poussent à conserver des modes d'interaction aussi malsains avec 
les autres. 

)'ajoute ensuite deux autres concepts d'AT qui expliquent 
comment nous renforçons cenains des aspects négatifs de nos 
interactions. J'ai mentionné les sentiments parasites dans le cha
pitre précédent. ]'ajoute des informations dans ce chapitre pour 
montrer qu'ils sont une forme de mini-jeu fournissant des béné
fices négatifs de façon répétée. Je me sers également d'un 
concept d'AT basé sur la notion de timbres-primes pour illus
trer comment nous mettons de côté des sentiments négatifs 
jusqu'à ce que cela nous paraisse justifié de les échanger. 

La section consacrée à l'efficacité du formateur comprend 
deux panies montrant comment les strokes et les jeux ont une 
incidence sur les relations entre le formateur et les panicipants. 

Les exercices pratiques concernent les signes de reconnais
sance, l'économie des signes de reconnaissance, les jeux, lages
tion des jeux dans la vie professionnelle ainsi que la façon de 
reconnaître un sentiment parasite. 

Construire des relations 

Les personnes travaillant dans les organisations doivent conti
nuellement construire des relations. Il y a peu de gens qui tra
vaillent complètement seuls. Notre compétence technique 
dépend généralement de notre aptitude à nous entendre avec 
autrui. En tant que formateurs, nous pouvons classer le thème 
de la construction de relations dans la rubrique du travail en 
équipe ou de la motivation mais les dynamiques cachées sont 
les mêmes. 

Mentionnez le travail en équipe et les gens ont tendance à 
penser à des environnements où des personnes sont rassemblées 
- à une réunion ou bien à des personnes entreprenant une 
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tâche à faire en groupe. Le travail d'équipe, cependant, est tout 
aussi imponant dans les échanges se produisant entre deux per
sonnes. Ces communications sont parfois encore plus imponan
tes étant donné qu'elles représentent peut-être le seul contact 
qu'une personne travaillant dans une autre unité peut avoir avec 
un membre de son équipe. 

Parlez de la motivation et les gens se bornent à penser à quel
que chose que les managers sont censés faire à l'égard de leurs 
collaborateurs. Il s'agit, ici encore, d'une interprétation qui n'a 
pas lieu d'être limitée. La motivation est aussi un élément essen
tiel dans la façon dont nous échangeons avec les collègues et 
les clients. Il y a également un aspect d'auto-motivation. Cer
tains avanceront que c'est la seule vraie motivation - les autres 
ne peuvent que nous démotiver mais n'ont pas la capacité de 
créer une motivation supérieure à celle que nous avons décidée 
d'avoir en premier lieu. 

Les concepts d'AT que je préfère pour cette forme de tech
nique de communication sont les strokes (ou signes de recon
naissance), terme d'AT se référant à la constatation de 
l'existence et à la reconnaissance des autres, et les jeux psycho
logiques, modèle permettant de comprendre comment les signes 
de reconnaissance sont si souvent mal dirigés. Ces deux modèles 
fournissent des grilles servant à comprendre et à identifier des 
options pour améliorer nos relations avec les autres. 

Les strokes ou signes de reconnaissance 

Le terme stroke est utilisé en AT pour désigner un signe de 
reconnaissance ou unité de reconnaissance. Nous avons tous 
besoin d'être reconnus par les autres êtres humains. L'incarcé
ration est considérée comme une punition sévère précisément 
parce que nous avons conscience du stress provoqué par le man
que de contact humain. Des nourrissons privés d'attention et 
de stimulation n'arrivent pas à se développer normalement. Les 
événements survenus en Roumanie à la fm des années 80 et au 
début des années 90 nous ont rappelé ce fait d'une manière 
regrettable. Bien que notre besoin de reconnaissance soit varia
ble, nous devons tous en recevoir un minimum de la pan des 
autres pour rester en bonne santé. 
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Toute forme d'interaction avec autrui représente un échange 
de strokes. Nous pouvons toucher quelqu'un, lui parler ou sim
plement attirer son attention puis détourner les yeux. Le coup 
d'<ril, lui-même, a montré que nous connaissons son existence. 
C'est donc un stroke encore qu'il soit de faible ponée. Les per
sonnes qui n'ont pas suffisamment de contacts avec les autres 
vont réagir de façon disproponionnée à un stroke, même s'il 
est peu imponant comme, par exemple, lorsque nous disons 
bonjour à un inconnu et que nous nous retrouvons en train de 
l'écouter nous raconter sa vie. 

Le toucher se trouve tout en haut de l'échelle. Les chercheurs 
ont montré l'imponance de l'effet qu'il produit, même quand 
nous ne nous rendons pas compte d'avoir été touchés. Une 
étude dans le style de « la caméra invisible » a montré que si 
vous touchez doucement le bras d'une personne, elle va admet
tre plus volontiers avoir trouvé et empoché l'argent que vous 
aviez délibérément laissé dans la cabine téléphonique qu'elle 
vient d'utiliser. Les personnes qui n'avaient pas été touchées 
de cette manière avaient tendance à prétendre que l'argent avait 
dii disparaître avant leur arrivée. 

Le terme stroke fut introduit par Eric Berne, comme abré
viation de l'unité de reconnaissance, précisément parce qu'il se 
rendait compte de l'imponance de la reconnaissance physique 
pour les tout-petits que nous étions avant d'apprendre à par
ler. Toute forme de reconnaissance sen de stroke aux adultes 
que nous sommes devenus: le fait d'attirer l'attention de 
quelqu'un, de parler avec cette personne, de recevoir un salaire 
ou une commission, de disposer d'une voiture de fonction. 
Nous admettons que notre société impose des restrictions sur 
la façon dont nous nous touchons les uns les autres. Par consé
quent, la plus grande panie des signes de reconnaissance, dans 
la. vie professionnelle, est transmise par la vue et l'ouïe. Nous 
voyons un sourire ou un froncement de sourcils ; nous enten
dons les remarques qui nous sont adressées et les questions qui 
nous sont posées. Les strokes transmis par le toucher ont ten
dance à se limiter à la poignée de main. 

Les strokes ont une intensité et un mode de communication 
v:ariables; ils peuvent, de même, être positifs ou négatifs. Les 
strokes positifs nous invitent à nous sentir bien par rappon à 
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nous-mêmes et aux autres. Les strokes négatifs nous invitent à 
ne pas nous sentir bien par rappon à nous-mêmes, aux autres 
ou bien, par rappon aux deux. 

Les gens ont tendance à imaginer que les strokes positifs sont 
des remarques gentilles mais c'est là une trop grande simplifi
cation. Ces commentaires agréables sont effectivement des stro
kes positifs mais il en est de même pour la critique constructive, 
même si nous ne le croyons peut-être pas au moment où nous 
en sommes l'objet. La critique constructive implique que nous 
sommes OK - et que nous pouvons faire encore mieux et elle 
ne nous sera adressée que par quelqu'un soucieux de notre 
intérêt. 

Les compliments sur notre travail, sur notre apparence, sur 
notre famille, sur nos activités de loisir sont tous de signes de 
reconnaissance positifs. Il en est de même pour les questions ; 
elles représentent une façon puissante de reconnaître l'existence 
d'une personne lorsqu'on l'interroge sur ses opinions, ses soucis, 
ses idées ou bien sur ce qu'elle a fait récemment. La critique 
constructive augmente l'estime que nous avons de nous-mêmes. 
J'ai apprécié le temps que cenaines personnes ont consacré à 
me faire des commentaires sur le brouillon des chapitres de ce 
livre. Même si elles me suggéraient de faire des changements, 
je voyais que cela me permettait de produire un meilleur 
résultat. 

Dans le même ordre d'idées, les strokes négatifs sont plus 
complexes qu'une simple remarque désagréable. En plus des 
interactions visant à produire un malaise chez son interlocuteur, 
nous pouvons aussi parler de strokes négatifs si nous encoura
geons cette même personne à prendre des airs de supériorité. 
La suffisance existe par rapport à quelqu'un d'autre qui n'est 
pas OK. Ce n'est pas une façon saine de maintenir l'estime de 
soi. Nous allons, par ailleurs, faire l'expérience de strokes qui 
nous laisseront avec l'impression que personne n'est OK 
comme, par exemple, des remarques cyniques du style: 
« Qu'est-ce qui vous fait penser que ces imbéciles vont vous 
écouter, vous, entre tous les autres ? » 

La question suivante m'a été posée, en paniculier, par des 
étudiants d'une vingtaine d'années:« De quel type de strokes 
s'agit-il quand les gens se lancent des pointes sarcastiques? » 
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Bic:n qu'en apparence, un sarcasme soit négatif, cette forme 
d'interaction est ordinairement utilisée parmi les jeunes gens. 
Qutand ils parlent ainsi aux personnes qu'ils aiment bien, ils 
échangent généralement des signes de reconnaissance positifs 
camouflés. Une culture «macho» nous interdit, surtout aux 
hommes, de montrer trop ouvertement nos sentiments d'ami
tié et de bienveillance. Nous apprenons à nous cacher derrière 
des plaisanteries et des remarques comme, par exemple:« Ah! 
Non ! Encore toi ! », quand nous sommes réellement contents 
de voir quelqu'un. 

Ces petites pointes sarcastiques posent un problème : c'est 
que nous utilisons la même technique quand nous souhaitons 
dissimuler un stroke négatif. Peut-être sommes-nous en colère 
contre quelqu'un mais nous avons l'impression que ce serait 
trop risqué de le lui dire - peut-être cette personne est-elle 
plus âgée que nous ou bien peut-être a-t-elle la réputation 
d'avoir mauvais caractère? Nous plaisantons sur ce que nous 
voulons lui dire. Si elle réagit ensuite trop vivement, nous avons 
la possibilité de nier toute intention négative et de l'accuser de 
manquer d'humour. Les spécialistes en la matière sont capables 
d'adopter une intonation si blessée que la victime finit par pré
senter des excuses. 

Le destinataire d'une remarque sarcastique s'embrouille faci
lement quant au véritable sens du message. Nous avons affaire 
ici à une forme bénigne de paranoïa - était-ce vraiment des
tiné à être une plaisanterie ? Y avait-il une intention malveil
lante par en dessous ? Notre communication sera beaucoup plus 
claire et nous aurons de meilleures relations si nous prenons le 
risque de dire franchement ce que nous pensons réellement. Si 
nous formulons nos remarques comme des strokes positifs, 
même nos critiques seront constructives. 

Une autre méthode de classification des strokes consiste à les 
départager en strokes conditionnels ou inconditionnels, c'est
à-dlire qu'ils reconnaissent le faire ou l'être. La vision tradition
nelle des organisations entraîne une forme conditionnelle de 
strokes - la reconnaissance est quelque chose qui est le résul
tat de l'exécution du travail. Les strokes conditionnels s' adres
sem à toutes ces choses dont nous avons la maîtrise : notre façon 
de travailler, de nous habiller, d'utiliser nos compétences. Ces 
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signes de reconnaissance peuvent être positifs ou négatifs : 
c C'était un bon rapport ... il va falloir changer ceci ... vos chaus
sures n'ont pas la couleur qui convient ... quelle idée stUpide! ~ 
Si nous avons de la chance, nous recevons une ration régulière 
de signes de reconnaissance positifs mélangés qui, à la fois, 
encourage nos points forts et nous donne des feeri-back pour 
les développer. 

Les strokes inconditionnels ajoutent une dimension impor
tante. Ils n'ont pas à être c gagnés • par le travail, la réussite 
ou l'aspect. Interroger quelqu'un sur sa famille ou sur ses acti
vités de loisir constitue une forme de reconnaissance importante, 
s'adressant à des aspects de cette personne qui seront peut-être 
négligés pendant le temps de travail. Quand quelqu'un nous 
dit qu'il apprécie notre compagnie, nous nous sentons forte
ment stimulés pour faire le plein d'énergie et d'enthousiasme. 
L'attention croissante portée à la« personne entière:. dans les 
organisations reflète ce besoin de strokes inconditionnels. Nous 
passons beaucoup d'heures au travail pour ne nous limiter qu'à 
des signes de reconnaissance conditionnels. 

Les schémas ri' échanges rie strokes 

Notre schéma personnel d'échange de strokes se compose des 
strokes que nous donnons et de ceux que nous recevons. Nous 
développons certains types d'interactions de façon à recevoir une 
provision de strokes correspondant à nos besoins. Ce n'est pas 
par hasard. Nous allons établir, sans le savoir, des relations avec 
des personnes susceptibles de nous fournir les niveaux et les 
types de strokes auxquels nous nous sommes habitués pendant 
notre petite enfance. Ces signes de reconnaissance sont deve
nus partie intégrante de notre façon d'être dans le monde. Si 
l'on dérange notre équilibre habituèl, nous sommes mal à l'aise 
et nous cherchons à le rétablir. 

Nous allons, bien sûr, varier nos sources de signes de recon
naissance. Faire partie d'une équipe veut dire que nous dispo
sons de strokes de diverses provenances. Travailler seul le plus 
souvent rapporte une quantité moindre de strokes. Nous allons 
donc, selon nos préférences personnelles, opter pour la situa
tion qui aura le plus de chances de produire le schéma que nous 
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désirons. Vous pouvez facilement identifier votre schéma per
sonnel en notant les personnes à qui vous avez affaire et en 
analysant la nature des interactions. Vous donnent-elles des stro
kes positifs ou négatifs ? A quelle fréquence ? Quels strokes leur 
donnez-vous? Avez-vous un profil général dans votre vie ou 
bien y a-t-il des tendances distinctes pour le travail, les relations, 
la famille? Comptez-vous sur un petit nombre de personnes 
pour obtenir des signes de reconnaissance très intenses ou bien 
sur un grand nombre pour des signes de reconnaissance plus 
modérés? 

L'intensité d'un stroke peut se mesurer à l'effon fourni par 
son auteur. Cependant, l'effet qu'il produira sur nous va 
dépendre de la valeur que nous lui attribuons. Cela va dépen
dre de la nature de l'interaction et des sentiments que nous res
sentons pour celui qui a donné le stroke ; cela dépend aussi de 
nos préférences personnelles quant aux aspects de notre person
nalité ou de notre componement pour lesquels nous désirons 
être reconnus. Cenains parmi nous aiment être reconnus pour 
leurs performances et pour leurs succès professionnels; d'autres 
se sentent plus à l'aise quand ils reçoivent des strokes à propos 
de leur famille et de leurs relations personnelles. D'autres encore 
apprécient davantage quand les gens manifestent de l'enthou
siasme pour leurs activités de loisir. 

La structure d'une organisation peut avoir un impact consi
dérable sur les options dont nous disposons pour obtenir des 
signes de reconnaissance. Par exemple, le fait de travailler en 
relation étroite avec les clients peut nous amener à compter sur 
eux plutôt que sur les collègues pour être reconnus ; si bien que 
cela affaiblit notre loyalisme envers l'organisation. Chaque 
modification des circonstances de notre vie va occasionner un 
déficit correspondant dans notre économie des strokes jusqu'à 
ce que nous puissions remettre en place une nouvelle source 
d'interactions. Bien entendu, si nous ne sommes pas satisfaits 
par une telle relation, nous serons peut-être favorables à l'idée 
d'en recommencer une autre ailleurs. 

Nous avons, pour la plupan, également développé une ten
dance à faire une sone de troc des strokes en rendant un stroke 
positif ou négatif pour être quittes. Quelqu'un nous compli
mente sur notre aspect physique ; nous lui disons alors qu'il a 
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l'air en forme également ou bien il va admirer un aspect quel
conque de nos performances rien que pour obtenir de nous une 
remarque immédiate mais quelque peu artificielle sur un point 
équivalent. Cela manque d'authenticité si c'est fait sans réflé
chir. Dans ce cas, celui qui est à l'origine de l'interaction se 
retrouve avec l'impression que son signe de reconnaissance s'est 
trouvé annulé, d'une manière ou d'une autre, par le renvoi 
d'un signe de reconnaissance pas spécialement satisfaisant. 

Nous avons, semble-t-il, une autre façon d'échanger les stro
kes. Dans ce cas, cependant, nous cherchons à maintenir notre 
équilibre de signes de reconnaissance en offrant la même quan
tité mais pas sur le même sujet. 

Nous sommes nombreux à partir de chez nous le matin et 
à saluer un voisin en nous dirigeant vers notre voiture ou vers 
la gare. Nous nous disons immanquablement bonjour tous les 
jours pendant des semaines et des mois. Rien de plus; nous ne 
souhaitons peut-être pas aller plus loin avec cette personne. Un 
matin, elle n'est pas là. Nous ne la voyons pas pendant deux 
semaines. Puis elle réapparaît comme avant. ll faudrait être peu 
sociable pour ne dire que « Bonjour » à nouveau comme si de 
rien n'était. Au lieu de cela, nous faisons une remarque à pro
pos de son absence et de son retour: «Vous voilà de retour. 
Cela fait plaisir de vous voir. Vous êtes parti en voyage? »Et 
il nous parle de ses vacances ou de son séjour à l'hôpital tan
dis que nous faisons des commentaires appropriés en exprimant 
de l'envie ou de la compassion. Le lendemain matin, nous 
allons faire encore quelques observations : nous lui demande
rons, par exemple, comment ça s'est passé, la veille, au travail. 
Alors le voisin nous en dira quelques mots brièvement. Le troi
sième jour, nous sommes tous les deux prêts à reprendre le 
« Bonjour » habituel. Et cela se poursuit donc jusqu'à ce que 
l'un de nous deux s'absente pendant quelques jours. 

Ce qui s'est passé, c'est que nous avons maintenu notre 
échange de strokes dans le temps. Chaque jour, nous comptons 
chacun donner et recevoir un stroke pour maintenir l'équilibre. 
Mais si l'un de nous est absent, il nous manque un signe de 
reconnaissance. Quelque part, au fond de nous, dans un endroit 
mystérieux, il y a une calculatrice spéciale qui enregistre les per
tes avec un petit déclic. Deux semaines sans voir le voisin, cinq 
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jours par semaine, il nous manque donc dix strokes. Le premier 
jour de son retour, nous nous arrangeons pour échanger envi
ron sept signes de reconnaissance en faisant un brin de causette. 
Nos calculatrices enregistrent qu'ils nous en manquent main
tenant trois pour la semaine dernière et que nous avons à en 
rattraper deux pour cette semaine. Par conséquent, il nous faut: 
3 + 2 = 5 strokes pour le deuxième jour de son retour. Nous 
pouvons reprendre le régime d'un stroke par jour à partir du 
troisième jour, à condition de rattraper les cinq strokes man
quants le deuxième jour. 

Ce type d'échange se rencontre dans un grand nombre de 
nos relations avec des quantités différentes mises en jeu. Un ami 
très cher que nous voyons une fois par mois va apporter une 
quantité importante de strokes en guise de contribution. Si nous 
manquons une rencontre mensuelle, nous allons avoir beaucoup 
de choses à rattraper (et c'est souvent la phrase que nous utili
sons). Nous compensons le déficit en passant davantage de 
temps ensemble la fois suivante, en nous téléphonant dans 
l'intervalle, en étant plus animés lors de la rencontre ou bien 
en faisant tout cela à la fois. 

Contrastons ce qui précède avec ce qui se passe si nous ren
controns cet ami par hasard avant la fin du mois, nous allons 
dépenser à peu près 1' énergie correspondant à la période écoulée 
depuis la dernière rencontre et nous « déduirons » cela à la date 
habituelle. Si nous continuons à nous voir plus fréquemment, 
le modèle va s'adapter peu à peu. Si nous continuons à ne pas 
le voir, nous allons probablement le reléguer dans cette partie 
de notre schéma de strokes consacrée aux contacts intermittents. 
Si c'est le cas, nous allons intensifier les contacts avec un autre 
ami plus souvent disponible. 

Les problèmes liés aux strokes 

Nous tombons dans certains pièges courants parce que nous 
décidons généralement de notre schéma de strokes et de nos 
préférences dans la petite enfance. Nous grandissons ensuite, 
munis d'un registre de croyances peu aidantes sur la façon dont 
les strokes devraient être faits ; nous sommes également équi
pés de réponses programmées qui nous amènent à réagir de 
façon illogique aux strokes négatifs. 
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Pour expliquer paniellement ce phénomène, Claude Steiner 
a émis l'idée que nous appliquons des« règles~ arbitraires à 
propos des strok.es. Il a identifié cinq mythes auxquels nous 
sommes susceptibles de croire jusqu'à un cenain point. Ces 
mythes sont en nous comme des messages parentaux. Bien que 
nous n'en soyons pas conscients, ils reflètent les opinions de nos 
parents sur la manière correcte de se componee. Comme cha
que famille est différente, chaque personne obéit différemment 
à ces règles. 

Ne donne pas: Il se peut que nous retenions des remarques 
paniculières ou des strok.es en général. Nous nous faisons peut
être du souci à l'idée que notre interlocuteur va devenir vani
teux si nous le complimentons ou bien qu'il va se vexer si nous 
le critiquons. Nous voyons donc quelqu'un réussir un travail 
difficile mais nous agissons comme si rien de spécial ne s'était 
produit ou bien nous déclarons qu'il n'y a pas besoin de faire 
tant d'histoires quand « on ne fait que faire le travail pour 
lequel on est payé~. 

N'accepte pas: Vous pouvez parfois réellement voir le mou
vement esquissé par une personne qui refuse un signe de recon
naissance. D'autres fois, le rejet peut s'exprimer verbalement 
quand nous faisons remarquer que le mérite (ou la responsa
bilité) appartient à quelqu'un d'autre. Notre directeur nous 
complimente sur l'excellence de notre rappon - et nous disons 
que ce sont nos collègues qui devraient vraiment recevoir ces 
compliments car ils ont fait la plus grande panie du travail (alors 
que ce n'est pas vrai). 

Ne refuse pas: Nous nous sentons obligés d'accepter tout ce 
qui nous est offen, même si ce n'est pas ce que nous voulions. 
Nous pouvons même en arriver à nous sentir contrariés par ces 
strok.es, et pounant nous n'en laissons rien voir à celui qui nous 
les donne. Les femmes soucieront peut-être poliment en accep
tant des strokes sur leur aspect physique plutôt que sur leur 
compétence. Les hommes accepteront peut-être d'être recon
nus pour leur esprit de décision plutôt que pour leur sensibilité. 

Ne demande pas: C'est un problème courant en organisa
tion : nous éprouvons de la gêne à demander des feed-back. 
Dans les relations personnelles, nous en rajouterons peut-être 
un peu en déclarant que les strok.es « ne comptent pas s'il faut 
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que je le demande». Nous nous sentons déçus et démotivés 
quand personne ne remarque les effons tout particuliers et la 
compétence dont nous faisons preuve ; mais nous ne savons pas 
comment attirer 1' attention sur nous sans nous montrer vulné
rables. 

Ne te donne pas de strokes à toi-même: C'est un problème 
encore plus imponant en organisation. Nous avons peur de 
paraître fanfarons et cela nous empêche d'attirer l'attention des 
autres sur nos points fons et sur nos réalisations. Cette fausse 
modestie peut nous amener à être « oubliés » pour des missions 
qui nous conviendraient tout à fait. Ainsi nous nous rendons 
à un entretien d'embauche et nous ne parvenons pas à nous 
vendre correctement. Ou bien, nous restons sur notre siège d'un 
bout à l'autre d'une réunion médiocrement structurée au lieu 
d'offrir nos talents pour conduire cette réunion d'une manière 
efficace. 

Nous avons une tendance naturelle à nous contenter de stro
kes négatifs ; ce qui représente une autre façon de créer des pro
blèmes dans notre schéma de strokes. Nous apprenons, dès 
notre plus jeune âge à accepter des signes de reconnaissance 
négatifs s'il n'y a pas de signes positifs disponibles. Un stroke, 
même s'il est négatif, vaut mieux que rien du tout. Imaginez 
un petit enfant qui est en train de jouer par terre. Il y a peu 
de parents qui iraient vers lui, interrompraient son jeu et lui 
donneraient des strokes positifs, en lui disant qu'il est bien sage. 
La plupart d'entre nous irait plutôt mettre de l'eau à chauffer 
pour faire du thé et s'accorderait un petit moment de détente. 
Par conséquent, il est fon possible que le petit enfant en vienne 
à associer le fait qu'il s'amuse avec l'absence momentanée du 
parent. Il se conduit peut-être selon le désir de ses parents mais 
il ne peut pas être cenain que des strokes positifs vont 
s'ensuivre. 

Voyez la différence avec la scène où la mère est en train de 
bavarder avec la voisine. Le petit enfant essaie d'attirer l'atten
tion de sa mère et s'entend dire d'aller jouer. Après deux ou 
trois essais infructueux pour obtenir des strokes, l'enfant va bien 
aller jouer. Le jouet choisi est cassable, la mère entend le bruit 
et devine ce que l'enfant est en train de faire. Elle quitte vite 
la voisine et se précipite pour donner à l'enfant des signes de 
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reconnaissance négatifs pour avoir cassé quelque chose. L'enfant 
note qu'il y a eu des strokes bien qu'ils n'aient pas été posi
tifs. Nous faisons tous l'expérience de ces scènes caractéristiques 
de notre petite enfance. Beaucoup, parmi nous, en arrivent à 
la conclusion « logique » : nous savons comment provoquer des 
strokes négatifs à coup sûr, mais il semble n'y avoir que peu 
de rappon entre notre componement et l'obtention de signes 
positifs. Le système éducatif poursuit le modèle avec complai
sance : les professeurs accordent généralement beaucoup plus 
d'attention aux élèves qui ont de mauvais résultats qu'à ceux 
qui ont des résultats moyens. Ayez une conduite suffisamment 
mauvaise et vous arriverez même à parler directement au pro
viseur, privilège refusé à la plupan de vos camarades. 

Arrivés à l'âge adulte, il se peut que nous reproduisions 
maintenant ces séquences inefficaces quand notre niveau de 
strokes diminue. Cette routine est également en vigueur dans 
les organisations - les directeurs convoquent en entretien les 
collaborateurs produisant un travail médiocre ou bien ceux qui 
ont un taux d'absentéisme élevé. Cependant, ils trouvent tout 
naturel que les employés fournissent un bon travail et soient 
présents régulièrement. 

)'ai entendu parler, une fois, d'une organisation où l'on avait 
inversé les choses et où l'on envoyait des lettres de félicitations 
aux employés pour lesquels aucune absence n'avait été signa
lée, l'année précédente. Cela produisit un effet surprenant. Les 
destinataires de ces lettres les montrèrent à la ronde et le niveau 
d'absences chuta de façon impressionnante pendant un 
moment. L'idéa n'a malheureusement pas marché, même si 
tous les gens à qui je raconte l'histoire s'accordent à en recon
naître la sagesse. 

L'intégration dans une nouvelle équipe 

Entrer dans une nouvelle équipe exige un changement impor
tant dans notre schéma de strokes. C'est pourquoi cette démar
che peut produire un tel stress même si c'est nous qui avons 
décidé ce changement. Cela prend un cenain temps pour recréer 
tous les schémas dans des domaines comme le nouveau patron, 
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les nouveaux collègues, les nouvelles procédures, les nouveaux 
clients, les nouvelles activités, les nouveaux produits. Tout 
d'abord, le patron ne vous connaît peut-être pas bien et, par 
conséquent, cela lui sera difficile de vous donner le genre de 
strokes correspondant à vos préférences. Accordez-vous plus de 
valeur au contact personnel ou à la reconnaissance par le biais 
du salaire et des commissions ? Si les strokes que vous recevez 
habituellement s'adressent à votre compétence et à votre réus
site, il va s'écouler du temps avant que vous puissiez faire 
preuve de ces qualités. 

n y aura peut-être un schéma d'échange de strokes bien établi 
au sein de la nouvelle équipe et cela prendra peut-être du temps 
pour vous intégrer. Les strokes de votre ancienne équipe auront 
peut-être brusquement cessé dans l'intervalle, en particulier si 
vous avez changé d'entreprise ou de lieu de travail. Il vous fau
dra vous occuper de vos nouvelles relations tandis que la 
confiance se développe. L'étude de vos nouvelles responsabili
tés peut être stimulante mais, en même temps, vous n'obtien
drez pas de reconnaissance pour le fait que vous vous soyez bien 
informé. 

La période de transition après un tel changement peut être 
stressante. Le fait de connaître notre schéma habituel de stro
kes nous donne un objectif à poursuivre. Cette connaissance 
nous permet de réfléchir à d'autres sources de signes de recon
naissance pendant que nous nouons de nouvelles relations. La 
famille, les amis et les anciens collègues vont généralement être 
contents de nous donner des strokes supplémentaires, pendant 
cette période, si nous leur faisons connaître notre besoin. Cela 
diminuera le stress éventuel associé au changement et nous per
mettra d'effectuer plus facilement la transition. 

Un élément imponant du changement réside dans la marge 
de choix dont nous disposons. Le changement imposé nous force 
à modifier notre schéma de strokes et peut aussi gêner nos 
options de remplacement. En plus de l'inconfon dû à la pene 
soudaine de strokes, nous devons nous mettre à identifier et à 
établir de nouvelles sources. Cependant, si nous avons recher
ché le changement, nous maîtrisons mieux la façon dont nous 
développons de nouveaux schémas. En fait, le changement que 
nous avons initié est souvent une réaction par rappon à une 
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situation ne générant pas suffisamment de strokes satisfaisants. 
Nous choisirons peut-être d'aller ailleurs et de trouver une 
ambiance où la reconnaissance correspond davantage à nos pré
férences. 

Ce qui ne va pas 

]'ai déjà décrit quelques-uns des problèmes qui se posent par 
rappon à notre schéma de strokes. La notion que nous allons 
nous contenter de strokes négatifs est particulièrement impor
tant pour comprendre pourquoi la douleur et le stress font par
tie de cenaines de nos relations au même titre que les aspects 
positifs. Nous nous efforçons d'assurer un appon suffisant de 
ces strokes négatifs et nous nous engageons dans des transac
tions répétitives avec les autres qui aboutissent, en fin de 
compte, à des résultats négatifs. Plus nous avons besoin d'être 
reconnus, plus nous risquons de nous engager fréquemment 
dans ce genre d'interactions inefficaces. 

Les jeux psychologiques 

Ces interactions répétitives mais insatisfaisantes avec les autres 
sont connues sous le nom de jeux psychologiques. Bien que 
Berne ait répertorié de bons jeux dans son best-seller, Des jeux 
et des hommes, le bruit coun qu'il a agi ainsi sous la pression 
de l'éditeur; ce dernier pensait qu'un ouvrage ne comportant 
que des informations négatives ne se vendrait pas. Les praticiens 
en AT sont maintenant généralement d'accord sur l'aspect 
négatif de tous les jeux, bien qu'ils représentent une tentative 
infructueuse pour établir de la proximité. 

Le jeu se déroule dans un laps de temps qui n'est pas rigide. 
Il se peut que nous ne passions que quelques minutes dans une 
interaction contenant toute la séquence: peut-être démarrons
nous une discussion avec une personne au moment où elle fran
chit le seuil de notre potte. Sinon, les jeux peuvent se prolon
ger sur une période interminable tandis que nous en parcourons 
les étapes au cours d'une série de contacts. Dans ce cas, nous 
donnons l'impression d'avoir une bonne collaboration avec 
quelqu'un d'autre, si ce n'est que nous nous rendons compte 
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plus tard de la mésentente profonde existant entre cene per
sonne et nous. 

Il est possible d'identifier plusieurs éléments dans un jeu. 
Plus il y aura d'éléments présents et plus il sera probable que 
nous avons affaire à un jeu plutôt qu'à une mauvaise commu
nication. 

RéPétition: Est-ce que nous reconnaissons le caractère habi
tuel de cene séquence? Avons-nous l'impression du« Et nous 
y voilà encore ! ~ (Et voilà qu'ils remettent ça ! ) ? 

Aspect prévisible: Est-ce qu'un observateur, ou bien nous
mêmes, peut prévoir comment les choses vont se passer? Est
ce que la séquence est dans un certain sens inévitable ? 

TranstJCti'on ctJChée: Avons-nous l'impression qu'il y a un 
programme caché? Y a-t-il des messages non verbaux sous le 
comportement apparent ? 

Retournement de situation: Y a-t-il un moment où l'inter
action semble se modifier? Est-ce que les personnes impliquées 
changent le sujet initial pour s'adresser au message caché ? 

Bénéfice négatif: Est-ce que les interlocuteurs finissent par 
se sentir mal à l'aise? Y a-t-il un élément gagnant-perdant, 
perdant-perdant, visible à la fln de l'interaction? 

Hors du champ de conscience: C'est l'aspect le plus impor
tant des jeux psychologiques. Nous ne nous en rendons pas 
compte au moment où nous nous engageons dans une interac
tion aussi improductive. En fait, nous n'en aurons peut-être pas 
conscience par la suite. Nous supposons que ce résultat final 
négatif fait normalement partie de notre modèle de vie. Nous 
en avons souvent fait l'expérience auparavant. Nous voyons aussi 
les mêmes épisodes infructueux se produire dans notre 
entourage. 

Berne a écrit qu'il y avait trois degrés pour les jeux. Le pre
mier degré, nous jouons en public; le deuxième degré, nous 
préférons jouer en privé ; et le troisième degré, où le résultat 
final entraîne des conséquences graves comme une blessure ou 
des peines légales. Voici un exemple: 

- premier degré : la Scène : dispute dans une réunion ; 
- deuxième degré : la Scène : engueulade furibonde à huis 

clos; 
- troisième degré : la Scène : entre un directeur et un col

laborateur qui se termine par un licenciement. 
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Pour la pratique en organisations, je trouve plus efficace 
d'imaginer une échelle des résultats, de bénin à grave. A l'extré
mité la moins imponante, il y a les jeux où nous finissons par 
ressentir un peu plus que du malaise. Ce sont, par exemple, 
des échanges infructueux que nous avons avec des collègues. 
Ensuite viennent les jeux qui affectent sérieusement nos résul
tats ; les gens ne veulent plus coopérer avec nous pour accom
plir un travail. Plus haut, sur l'échelle, se trouvent les jeux dont 
les conséquences sont visibles pour des tiers. Nos collègues se 
plaignent peut-être de nous au patron. A mesure que l'impor
tance grandit, nous passons aux problèmes de discipline et nous 
recevons des avenissements verbaux. Dans les cas extrêmes, nous 
nous faisons licencier ou bien nous quittons notre emploi. Dans 
les cas encore plus extrêmes, il y a infraction à la loi et nous 
nous retrouvons au tribunal. Ou bien encore, nous prenons des 
risques par rappon à notre sécurité et nous finissons à l'hôpi
tal, à la morgue ou avec un procès sur le dos. 

Les j'eux caractéristiques dans les organisations 

Les noms attribués aux jeux tendent à reproduire la nature 
essentielle de leur dynamique. Out~ mais, Ereinté(e), Mainte
nant, j'ete tiens salaud (M]TIS), la Scène, Au viol et le Sac
repas sont des exemples de jeux psychologiques pratiqués sur 
le lieu de travail comme ailleurs. 

Oui, mais fait référence à une interaction dans laquelle des 
suggestions utiles se trouvent contrées par des raisonnements. 
Typiquement, quelqu'un soupire et mentionne l'un de ses pro
blèmes. Quand on lui propose des solutions, il répond en fai
sant remarquer pourquoi chaque idée ne marcherait pas, en 
commençant ses phrases par« Oui, mais ... ». Finalement, l'un 
des« joueurs »s'exaspère et fait des remarques désobligeantes 
sur l'autre. 

La communication cachée pone ici sur qui sera le plus malin. 
En tant que détenteur du problème, vous renforcez la croyance 
que vous avez pensé à toutes les solutions possibles et que vous 
connaissez mieux que quiconque les pièges de cette situation. 
Quand c'est vous qui offrez des solutions, vous adoptez l'atti-
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tude de celui qui peut facilement améliorer tout ce qui a déjà 
été envisagé. Seul un des joueurs peut se sonir de cette inter
action avec l'impression que les faits lui ont donné raison. 

Éreinté(e) nécessite de courir çà et là pour gagner le droit de 
se révolter ou de s'effondrer avec un air de manyr. D'autres 
joueurs s'arrangent pour être déçus et avoir 1' impression qu'on 
les a laissés tomber. L'un de nous accepte n'impone quel tra
vail devant être fait, l'ajoute à une collection sans cesse crois
sante de tâches et de responsabilités. Si nous occupons un poste 
de direction, nous risquons de n'être que médiocrement doués 
dans l'an de déléguer. Notre message caché est ici que nous 
sommes la seule personne capable de travailler autant et aussi 
bien. 

Nous aurons peut-être plusieurs associés dans ce jeu qui se 
joignent à nos efforts pour tout faire. lls nous encouragent peut
être officiellement à faire de nouveaux excès en faisant des com
mentaires respectueux sur la quantité prodigieuse de travail que 
nous abattons. Leur programme caché, c'est de se rassurer que 
personne n'est vraiment aussi capable que cela, comme ils en 
auront la preuve quand nous tomberons malades ou bien quand 
nous deviendrons intraitables à force de surmenage. 

Le Sac-repas présente des caractéristiques semblables à cel
les d'Éreinté(e). Nous apponons notre repas de midi au bureau 
pour ne pas avoir à faire une pause au déjeuner. Nous offrons 
alors d'assurer la permanence au téléphone quand nos collègues 
panent déjeuner. Nous refusons leur invitation de nous join
dre à eux en expliquant que nous ne voulons pas gaspiller la 
nourriture que nous avons déjà. 

Quand ils reviennent du restaurant, l'air reposé, nous nous 
plaignons d'un ton affligé de la longueur de leur absence et 
du nombre d'interruptions que nous avons dû gérer à leur 
place. Nous finissons par nous sentir venueux et exploités et 
eux, finissent par se sentir coupables et en colère contre nous 
pour leur avoir gâché le plaisir du repas. 

M]ITS veut dit « Maintenant, je te tiens salaud » et consiste 
à poser des questions à quelqu'un jusqu'à ce que nous puis
sions le prendre en défaut. C'est un jeu très prisé dans les 
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réunions. Pendant que nous expliquons nos idées, nous nous 
rendons compte que quelqu'un nous témoigne beaucoup 
d'intérêt. Nous nous sentons flattés tandis qu'il nous pose de 
nombreuses questions et nous encourage à développer nos 
observations. Puis, juste au moment où nous nous félicitons de 
la bonne marche de cette séance, notre interlocuteur nous saute 
dessus à propos d'une contradiction apparente dans ce que nous 
venons de dire. Nous n'y comprenons plus rien et nous nous 
sentons gênés. L'assistance en conclut que nos idées ne sont pas 
solides. 

La dynamique de M]ITS a pour but de marquer un point 
sur l'autre. Nous avons une très haute opinion de nous-mêmes 
et nous visons à démontrer combien nous en savons plus que 
les autres. Si vous êtes la personne qui joue contre nous, vous 
avez une aussi bonne opinion de vos talents et vous voulez être 
sûr que les autres remarquent votre intelligence. Dans une cer
taine mesure, nous nous servons de la finesse dans une lutte 
dont l'enjeu est de gagner le cœur et l'esprit du public; c'est 
un combat où il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. 

La Scène est une discussion qui aboutit à une énorme dis
pute. Nous commençons plutôt doucement à partager nos opi
nions d'une manière sensée. La température psychologique 
monte graduellement. A la fm, nous cessons d'être polis et nous 
commençons à dire à l'autre ce que nous pensons vraiment de 
ses idées. Il y a une escalade d'insultes tandis que nous enta
mons une discussion passionnée. La scène devient encore plus 
énergique s'il y a plus de deux joueurs et sunout si nous nous 
mettons à prendre parti. 

Comme pour M]ITS, le programme secret de la Scène 
concerne les gagnants et les perdants. Si nous avons l'habitude 
de nous retrouver du côté perdant de la discussion, nous iden
tifierons peut-être mieux ce jeu sous le nom de Donnez-moi 
des coups de pied. 

Au Viol passe d'une invitation apparente à un refus indigné. 
Ce jeu peut avoir une connotation sexuelle quand nous flinons 
avec quelqu'un et que nous nous sentons offensées si laper
sonne franchit une limite qui n'avait pas été mise clairement. 
La législation sur le harcèlement sexuel a réduit le nombre 
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d'exemples; encore que la dynamique reste toujours disponi
ble pour ceux qui veulent mettre des enjeux plus imponants. 
Le bénéfice négatif de la gifle est devenu, à l'heure actuelle, 
un litige. 

Néanmoins, le jeu Au Viol est également pratiqué à des fins 
non sexuelles. Nous allons peut-être offrir les services de notre 
section ou de notre organisation mais nous nous plaignons amè
rement de ce que les autres nous exploitent quand nous voyons 
l'imponance de la demande, en réponse à notre offre. Notre 
collègue ou notre client est déconcené par notre réaction - il 
croyait que notre offre le laissait libre de choisir. 

Notre bénéfice négatif, c'est de maintenir notre cynisme à 
l'égard de ces personnes« qui vous arnaquent si vous essayez 
de les aider». Leur bénéfice, c'est de garder une attitude sar
castique au sujet des gens qui ne veulent pas vraiment aider. 

Le triangle dramati'que 

Le triangle dramatique, imaginé par Karpman, est une 
approche facile pour comprendre et analyser la dynamique d'un 
jeu. Karpman a vu que les jeux psychologiques étaient sembla
bles aux drames théâtraux; les scènes qui capturent l'attention 
du public renferment les éléments d'un jeu. Comme dans le 
drame, les joueurs prennent aussi les rôles de Persécuteur, de 
Sauveteur ou de Victime (cf. fig. 7.1). 

Prenez, par exemple, les films bien connus de James Bond. 
La répétition y est abondante ; la séquence d'événements se 
reproduit dans chaque épisode du film et est même répétée avec 
des bandits différents dans chaque film. 

L'aspect prévisible se produit grâce au fait de savoir que qui
conque est gagnant (Persécuteur) maintenant sera perdant (Vic
time) plus tard dans le film. Nous savons aussi que James Bond 
va apparaître en Persécuteur victorieux à la fin à moins que les 
producteurs ne veuillent montrer sa revanche dans une suite du 
film. 

Le metteur en scène nous facilite le repérage des transactions 
cachées. Le spectateur peut voir le programme caché parce qu'il 
est possible d'observer les acteurs quand ils préparent leurs piè
ges et quand ils parlent de leurs intentions et de leurs plans à 
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Victime 

Fig. 7.1. - Le triangle dramatique 

leurs acolytes. James Bond est plus astucieux que le bandit ; ou 
bien est-ce le bandit qui est plus malin que lui ? 

Il y a de nombreux retournements de situation dans ce genre 
de film. En effet, plus les changements se succèdent rapide
ment, plus l'action est passionnante. Tout à coup, c'est le ban
dit qui est le Persécuteur et qui uiomphe ouvenement tandis 
que James Bond, la Victime, nage parmi les requins. Puis c'est 
James Bond qui reprend le conuôle et qui persécute le bandit ; 
puis c'est de nouveau le bandit qui reprend le dessus. Et cela 
se produit tout le long du film. 

Les bénéfices négatifs sont évidents. Le coupable est puni ; 
il est peut-êue exécuté. James Bond peut se détendre et savourer 
un bénéfice de suffisance et de gloire jusqu'à la prochaine fois. 

Les jeux, dans les organisations, sont peut-être moins exces
sifs mais ils suivent tout de même le schéma du triangle dra
matique. La figure 7.2 monue le déroulement d'un jeu typique 
dans les organisations : Oui, mais ... 

André, Sauveteur zélé, ne peut résister à la provocation. Il 
offre des suggestions. Louis lui fait remarquer les défauts de cha
que idée au fur et à mesure qu'elles lui sont présentées. Le pro
cessus se répète tandis que plusieurs solutions sont démolies. 
Dans une version, Louis est le premier à tirer le trait final en 
prenant la place de son Persécuteur et en se plaignant qu'André 
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suggère des choses stupides et perd son temps. Là-dessus, André 
se sent devenir une Victime. 

Il existe un autre dénouement dans lequel c'est André qui 
donne « le coup de grâce » en prenant la place de Persécuteur. 
Il accuse Louis de ne pas vraiment vouloir résoudre le problème 
et de rejeter les idées qui lui sont offenes sans prendre la peine 
de les examiner. Louis reste dans le rôle de Victime et se sent 
à présent doublement vaincu - le problème est toujours là et 
maintenant André est également en colère. 

3. André passe au Persécuteur et se 
plaint/exprime sa frustration 

2a. André vient à son secours avec un : 
« Pourquoi, ne serais-tu pas ... ? 
2c, 2e, etc. André réitère ses suggestions 

3e mouvement 2e mouvement 

p~~======~3==========~s 

Premier mouvement 

4. Louis se sent plus mal qu'au 
début 

1. Louis soupire, se prend un air de victime 
2b. Louis répond : « Oui, mais ... » 

2d, 2f, etc. Louis continue ses « Oui, mais ... » 

Fig. 7.2. - Un jeu de « Oui, mais ... • 
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Il faut au moins deux personnes pour que ce jeu puisse avoir 
lieu. Les jeux li trois partenaires se produisent dans le cas où, 
par exemple, une tierce personne tente d'intervenir. C'est pour 
cette raison que la police redoute les scènes de ménage. De 
même que pour les disputes dans le milieu professionnel, c'est 
difficile de prendre des mesures sans s'y trouver mêlés. 

Réfléchissez à la séquence suivante. Le mari bat sa femme, 
le voisin appelle la police. L'agent de police tente de maîtriser 
le mari. L'épouse s'attaque alors à lui pour l'empêcher de faire 
du mal à son mari. Dans cette séquence, l'agent de police passe 
du Sauveteur au Persécuteur. La femme passe de la Victime au 
Persécuteur par rapport à l'agent de police et au Sauveteur par 
rapport à son mari. Le mari passe du Persécuteur à la Victime. 
Pour ajouter un peu de piquant, le mari peut ensuite repasser 
au Persécuteur mais cette fois, pour s'attaquer à l'agent, lequel 
tenait d'arrêter son épouse « pour coups et blessures à un repré
sentant des forces de l'ordre». 

L'équivalent de cette séquence dans l'industrie pourrait 
impliquer trois collègues. Deux d'entre eux sont en train de se 
disputer bruyamment. L'un d'eux semble être perdant et se fait 
insulter. Le numéro 3 se met de la partie du côté du joueur per
dant, en précisant bien qu'il ne va pas rester là sans rien faire, 
à écouter les injures adressées à son collègue. Au lieu de mani
fester de la reconnaissance pour le sauvetage, celui qui a été 
insulté devient maintenant Persécuteur en disant à celui qui est 
intervenu de se mêler de ses affaires. A présent, ils se dispu
tent bruyamment tous les trois et tournent rapidement autour 
du triangle dramatique, lorsque survient un quatrième per
sonnage ... 

Les « avantages » des jeux 

Pourquoi jouons-nous à des jeux psychologiques ? Cela peut 
sembler étrange que nous persistions à répéter des transactions 
qui nous amènent à nous sentir mal à l'aise. Une bonne par
tie du problème réside dans le fait que tout se passe en dehors 
de notre champ de conscience. Nous gardons autour de nous 
et nous voyons les autres se comporter pareillement ; et nous 
pensons que c'est la vie. 
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Il y a aussi des« avantages:. évidents qui s'accumulent lors
que nous jouons à des jeux psychologiques. Ce qui fait que cela 
nous paraît difficile de cesser les séquences répétitives même 
quand nous nous en rendons compte. Lorsque nous connais
sons la nature des bénéfices, nous pouvons prévoir des chan
gements plus importants qu'un simple changement de 
transaction. Cela nous donne aussi une. bien ·meilleure occasion 
de nous passer de ces séquences stériles et des bénéfices néga
tifs qui vont avec. 

Avantage biologique: Comme je l'ai mentionné au début 
de ce chapitre, nous avons tous besoin d'un minimum d'atten
tion de la part des autres êtres humains si nous voulons rester 
en vie. Les jeux ne créent que des strokes négatifs mais cela vaut 
mieux que rien du tout. 

Je me souviens d'une époque où je travaillais seule, à quel
ques kilomètres de mes collègues et de mon directeur. )'avais 
l'habitude de leur « rendre visite » tous les quinze jours envi
ron. Entre-temps, je n'avais pratiquement aucun contact dans 
la société, étant donné que mon travail était très spécialisé. Je 
me suis rendue compte, au bout de quelques semaines que mes 
rencontres avec le directeur étaient généralement houleuses. Je 
retournais à mon bureau avec l'impression d'être fortement 
accusée, en proie à la colère et pleine d'énergie rebelle. J'avais 
joué à la Scène comme moyen d'obtenir une grande provision 
de strokes pendant mes visites intermittentes. 

Le fait d'identifier ce qui se passait me fut utile pour me 
comporter avec plus de souplesse lors de mes échanges avec mon 
directeur. Je me suis également fait un devoir de téléphoner 
plus souvent à mes collègues pour parler de mon travail et du 
leur. Cela m'a fourni des strokes positifs si bien que mon besoin 
de jouer à des jeux en fut réduit. 

Avantage existentiel:« Existentiel» renvoie ici à notre atti
tude par rapport à la réalité, à nous-mêmes et aux autres. (Ce 
concept est décrit en détail dans le chapitre 3, Comprendre les 
attitudes). L'issue d'un jeu étaye ces croyances fondamentales, 
ou positions de vie. Si nous croyons que nous valons mieux que 
les autres, nous allons jouer à des jeux où nous terminons en 
marquant un point sur l'autre. Nous jouons à la Scène pour 
gagner ou à M]ITS pour prouver à l'autre qu'il est incompé-
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tent. Si nous pensons que les autres ont plus de valeur que 
nous, nous jouons à Donnez-moi des coups de pied pour en 
recevoir ou à Pauvre de moi pour réclamer des dispenses à cause 
de nos déboires professionnels, lesquels se produisent parce que 
nous ne disposons pas des avantages que les autres trouvent tout 
naturel d'avoir. Si nous doutons de notre valeur et de celle des 
autres, nous jouons à des jeux où personne ne gagne comme 
le Oui, mais ... avec un résultat fmal de frustration pour les deux 
joueurs lorsqu'ils n'arrivent pas à résoudre le problème. 

Avantage psychologique externe: Il y a quelque chose dans 
la situation actuelle que nous évitons de faire en jouant à un 
jeu psychologique. Avec Oui, mais ... , par exemple, nous 
n'avons pas à faire notre travail dans les temps voulus si nous 
arrivons à prouver à nous-mêmes et aux autres que personne 
ne peut trouver de méthode pour le faire. La Scène peut être 
utilisée pour justifier un départ précipité d'une réunion. Le Sac
repas nous évite d'aller dans une brasserie enfumée et de pré
tendre que nous apprécions les plaisanteries racontées par nos 
collègues. 

Avantage psychologique interne: Un jeu est une façon d'évi
ter une douleur initiale. C'est comme si nous répétions une 
séquence du passé que nous avons développée pour nous pro
téger de quelque chose. En faisant cela, nous n'avons pas à nous 
occuper du problème actuel. Nous maintenons la stabilité à 
laquelle nous sommes parvenus en apprenant à penser et à res
sentir dans des façons qui nous sont familières. 

Avantage social externe: Cet avantage provient du fait que 
nous pouvons passer du temps à parler du jeu à nos amis et à 
nos relations. Nous ne leur faisons grâce d'aucun détail sur ce 
qui s'est passé - ce que nous avons dit, ce que notre interlo
cuteur a répondu - le tout ponctué par des commentaires de 
circonstance exprimant la commisération ou l'admiration de 
notre public. 

Les jeux comportant beaucoup de retournements ont 1' air 
passionnant quand on les décrit. Nous avons même ainsi la pos
sibilité de développer une réputation de conteur et donc d'élar
gir notre cercle de relations. 

Avantage social interne: La reproduction en pensée d'un 
jeu psychologique produit encore plus d'excitation. Nous le 
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revivons en imagination et nous ressentons à nouveau les sen
timents grâce à une espèce de passe-temps interne avec nous
mêmes. Nous nous répétons peut-être la phrase caractéristique 
du jeu comme, par exemple, lorsque nous pensons:« Sans eux, 
j'aurais pu. . . » 

Les collections psychologiques 

Nos collections psychologiques sont nos réserves de sentiments 
négatifs. Nous classons les bénéfices des jeux et nous les pas
sons peut-être en revue de temps à autre à mesure que nous 
nous rappelons ce qui s'est passé. Nous disposons d'autres 
mécanismes en plus des jeux psychologiques. Ces mécanismes 
nous permettent de produire des bénéfices négatifs moins graves 
ainsi que des formes plus bénignes de strokes négatifs. 

Les parasitages ou rackets 

Eric Berne a introduit le terme de « racket » en AT avec le 
sens de racket de protection. C'est une forme de conduite de 
manipulation conçue pour forcer les autres à faire ce que nous 
voulons. Les gangsters organisaient des rackets de protection 
pour soutirer de l'argent à leurs victimes. Nous pratiquons peut
être des rackets qui menacent de créer un malaise important 
pour les autres s'ils ne modifient pas leur comportement dans 
un sens qui nous convienne. Nous pouvons, par exemple, faire 
comprendre que nous allons bouder si l'on ne nous laisse pas 
être le premier à choisir un lieu de vacances; ou bien nous pou
vons devenir célèbres pour nos accès de colère si le travail n'est 
pas fait exactement comme nous le voulons. Les autres vont 
peut-être se soumettre à nos exigences plutôt que de s'exposer 
à ces conséquences. 

Depuis cette époque, différents auteurs ont utilisé ce mot de 
diverses façons. Nous pouvons avoir un sentiment parasite (rac
ket) comme il est décrit plus haut. Nous aurons peut-être des 
sentiments parasites qui remplacent les sentiments authentiques 
dans des circonstances particulières. Nous pouvons nous lancer 
dans des fantasmes parasites que j'ai décrits comme étant l'un 
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des avantages des jeux. Et les parasitages peuvent être des 
séquences de componement assez brèves. Le point commun à 
ces définitions variées, c'est la notion qu'un parasitage (racket) 
est essentiellement un processus psychologique interne. Nous 
pouvons conclure de l'existence d'un parasitage grâce à notre 
observation du componement mais il nous est impossible de 
voir vraiment le processus. Comme les jeux, les parasitages sont 
en dehors de notre champ de conscience et ils produisent des 
bénéfices négatifs. A la différence des jeux, nous n'avons pas 
besoin de panenaire pour pratiquer un parasitage ; nous pou
vons le faire seuls. Si quelqu'un ne nous adresse pas la parole, 
nous avons la possibilité de nous sentir contrariés, que cette per
sonne nous ait ignoré volontairement ou pas. En fait, nous 
oublions souvent que nous avons 1 'option de vérifier ; nous nous 
disons plutôt que:« Bien sûr, c'était intentionnel et je me sen
tirai encore plus mal à l'aise si je lui parle et qu'il m'ignore. » 

En tant que sentiments de substitution, les sentiments-rackets 
ou sentiments parasites sont souvent des réponses apprises dans 
l'enfance aftn de satisfaire les exigences des parents. Ils décon
seillent aux petits garçons de montrer de la douleur, alors ils 
la remplacent par de la colère au point de ne plus pouvoir iden
tifier l'émotion cachée et de prendre l'habitude de répondre 
d'une façon agressive. Les filles reçoivent souvent le message 
contraire et elles grandissent en étant programmées pour écla
ter en sanglots alors que la colère serait une réaction plus 
authentique. Une solution de remplacement courante pour les 
deux sexes est la colère manifestée quand quelqu'un revient en 
retard à la maison. Ceci masque généralement la peur que nous 
avons ressentie en nous inquiétant pour le cas où il y aurait eu 
un accident. Au lieu de montrer notre soulagement et notre 
affection, nous accusons la personne en question avec colère de 
ne pas avoir pris la peine de nous dire où elle était. 

Les rackets peuvent également être des sentiments « anift
ciels », créés en réaction aux normes sociales. Nous pouvons 
nous sentir coupables, par exemple, quand nous oublions 
d'envoyer une cane d'anniversaire à temps, au lieu de ressen
tir de la tristesse parce que notre distraction a peut-être blessé 
le destinataire. L'aspect aniflciel ici concerne le caractère éla
boré du sentiment. Ce dernier n'en est pas moins réel dans 
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l'effet qu'il produit sur nous. Bien que les émotions authen
tiques ne comprennent que la joie, la tristesse, la peur et la 
colère, nous nous créons une gamme impressionnante de sen
timents correspondant à nos croyances et à notre système de 
valeur. 

Les rackets, en tant qu'interactions, peuvent se classer en trois 
groupes, selon qu'ils ont quelque chose à voir avec le fait d'être 
serviable, impuissant ou nuisible. Le parasitage d'aide se pro
duit quand nous essayons de faire pour les autres ce qui n'a pas 
besoin d'être fait à leur place. Ils se sentent obligés d'accepter 
notre aide, même s'ils ont l'impression que cela les étouffe. Le 
parasitage d'impuissance se produit quand nous agissons comme 
si nous ne pouvions pas résoudre nos problèmes si bien que les 
autres se sentent piégés pour s'occuper des affaires courantes à 
notre place. Les parasitages nuisibles ont pour but de repasser 
notre souffrance aux autres quand, par exemple, nous les en 
rendons responsables. 

Nous pouvons identifier les sentiments parasites en nous ser
vant de cenains des indices valables pour les jeux. Les senti
ments parasites sont répétitifs et prévisibles. Nous devinons 
intuitivement l'existence d'un programme caché et nous finis
sons par nous sentir mal à l'aise d'une manière ou d'une autre. 
Et ces sentiments parasites ne sont pas dans notre champ de 
conscience lorsqu'ils se produisent. C'est comme si ce type de 
sentiment était une version d'un jeu sans le coup de théâtre qui 
renforcerait le bénéfice négatif. Il y a une autre différence 
imponante, c'est que nous pouvons ressentir des sentiments 
parasites sans la panicipation d'autrui. 

Les timbres 

Eric Berne a émis l'idée que nous mettions en réserve les sen
timents négatifs causés par les parasitages et les jeux, comme 
si c'était des timbres-cadeaux. Nous les collons dans un carnet 
imaginaire jusqu'à ce que nous en ayons suffisamment pour 
réclamer un cadeau. Nous les échangeons ensuite contre un 
« cadeau gratuit » : ce sera un mode de componement qui sera 
justifié, d'après nous, par notre collection. «La goutte d'eau 
qui a fait déborder le vase », c'était un timbre-cadeau. 
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Les exemples seneux incluent des dépressions nerveuses 
quand nous avons amassé suffisamment de stress ou bien quand 
nous démissionnons brusquement parce que la promotion atten
due a été, encore une fois, attribuée à quelqu'un d'autre. Il 
y a des exemples moins graves, assez courants : nous piquons 
des crises de colère parce que nous pensons que les autres man
quent constamment de politesse envers nous, ou bien alors, 
nous prétendons être malades pour prendre un jour de congé 
parce que« de toutes façons les autres ne nous apprécient pas». 
Nous allons peut-être échanger nos timbres contre une récom
pense comme, par exemple, une sortie toute spéciale parce que 
nous la méritons après avoir tant travaillé ; ou bien un gâteau 
supplémentaire en guise de récompense pour tous ces repas bas
ses calories qui ont été si ennuyeux à manger. 

Une bonne façon d'illustrer le processus de la collection de 
timbres, c'est d'examiner ce qui arrive à un passager d'avion. 
Supposons que notre passager soit un homme d'affaires se ren
dant au siège du groupe. Il démarre sa collection de timbres 
dès qu'il reçoit sa convocation à la réunion. Tandis qu'il colle 
un timbre pour la frustration qu'il ressent d'avoir à faire ce 
voyage au moment où il avait prévu d'utiliser ce laps de temps 
pour rattraper du travail en retard. Le timbre suivant lui est 
fourni par une secrétaire qui ne lui réserve pas de place sur le 
vol qu'il voulait, en milieu de matinée. Il va falloir, à présent, 
qu'il se lève à cinq heures du matin pour arriver à l'heure à 
l'aéropon. Chez lui, sa femme est contrariée parce qu'il va 
s'absenter pendant deux jours; il colle donc un autre timbre 
de frustration. Il n'arrive pas à se réveiller à l'heure (un peu 
plus de frustration envers ce réveil inene qu'il avait oublié de 
régler). Il se dépêche de s'habiller quand le chauffeur de taxi 
le réveille et il arrive à l' aéropon juste à temps pour se présenter 
à l'enregistrement. Il n'y a pas de poneur pour l'aider et il y 
a une longue ftle d'attente au guichet. Il est trop tard pour avoir 
un coin fenêtre, le café est fermé et il n'y a pas de passerelle 
d'embarquement pour se rendre à l'avion, si bien qu'il doit tra
verser la piste d'envol sous la pluie. Il a maintenant un carnet 
rempli de timbres de frustration et il n'attend qu'une occasion 
pour les échanger. 

Juste à ce moment, le steward lui demande de mettre son 
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pone-documents sous le siège avant et ne pas le laisser dans 
l'allée centrale. Il éclate en se plaignant amèrement que cette 
ligne aérienne n'est pas à la hauteur, qu'il devrait y avoir plus 
de place dans le pone-bagages au-dessus, que le steward est 
impoli, qu'il n'accepte pas, quant à lui, de recevoir des ordres 
sur ce ton et ainsi de suite. Il se demandera par la suite, avec 
regret, pourquoi il s'est conduit ainsi alors qu'il sait bien que 
le steward ne faisait que lui rappeler les règles de sécurité. 
Cependant, il était trop décidé, sur le moment, à échanger ses 
timbres-cadeaux. Le résultat immédiat va dépendre du steward 
et du fait qu'il connaît ou pas le concept des timbres-cadeaux. 
S'ille connaît, il va admetue que cet emportement est lié à des 
événements antérieurs et il s'occupera du problème de sécurité 
avec doigté. Dans le cas contraire, il sautera peut-être sur l'occa
sion pour liquider sa propre collection de timbres à laquelle le 
passager a si complaisamment apporté la dernière pièce. 

Il y a plusieurs ressemblances entre notre collection de sen
timents et la façon de procéder avec les timbres-cadeaux. L'une 
d'elles, c'est la manière dont nous ne collectionnons que cer
tains timbres. A l'instar de ceux qui ne prennent pas de tim
bres dans les magasins où ils vont rarement, nous avons des 
réactions variables en face des événements. Peut-être 
collectionnons-nous des timbres verts pour l'envie, jaunes pour 
la jalousie, rouges pour la colère ou bleus pour la déprime. Ou 
nous allons nous spécialiser dans des timbres correspondant aux 
erreurs commises par les autres : les retards que nous avons à 
subir, les affronts dont nous nous rendons compte ou tout autre 
détail qui aura notre préférence. Si on offre un timbre 
«d'erreur» à un collectionneur de timbres« impatience», il 
ne le remarquera peut-être même pas. Comme dans les maga
sins, cependant, si un collectionneur d'erreurs se trouve dans 
les parages, il prendra peut-être le timbre pour sa collection ; 
car, à ses yeux, toute erreur est une négligence même si elle n'a 
pas d'incidence sur lui. 

Beaucoup parmi nous prévoient à l'avance la façon dont ils 
vont liquider leurs collections de timbres. Ils regardent dans le 
catalogue pour décider des articles pour lesquels ils vont met
tre les timbres en réserve. Les cadeaux désirés sont de tailles 
variées. Certains d'entre nous échangent leurs timbres au plus 
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vite et se contentent de lots relativement petits. D'autres col
lectionnent leurs timbres pendant pas mal de temps pour en 
avoir suffisamment à échanger contre des prix vraiment impor
tants. Nous préférons peut-être nous laisser aller fréquemment 
à pleurnicher sur nos petites misères ou bien nous allons atten
dre jusqu'à ce que nous puissions justifter une penurbation 
imponante dans notre vie. Entre-temps, nous avons aussi la pos
sibilité de passer du temps à imaginer la récompense à venir 
comme lorsque nous nous voyons en train d'échanger nos tim
bres. Nous faisons défiler un ftlm en pensée à mesure que nous 
nous voyons agir. Nous passons en revue ce que nous dirons si 
«quelqu'un me fait encore cela, ne serait-ce qu'une fois ... ». 

Il y a une autre ressemblance avec le timbre-prime: les four
nisseurs offrent des timbres supplémentaires pour cenains achats 
et de la même façon, nous ramassons un surplus de sentiments 
négatifs dans cenaines situations. Nous parasitages peuvent ne 
produire qu'un ou deux timbres à la fois. Si notre collection 
de timbres progresse trop lentement, nous passerons peut-être 
à des jeux psychologiques car ces derniers peuvent fournir assez 
de timbres pour remplir des pages entières d'un seul coup. 

Nous pouvons établir un dernier point de comparaison. Nous 
échangeons les timbres-primes, dans le commerce, contre des 
cadeaux qui ont de la valeur à nos yeux. Une bonne panie de 
nos collections de timbres en AT conduit cependant à des béné
fices malsains. Même une collection de timbres d'or échangée 
contre des cadeaux positifs compone des inconvénients : c'est 
la croyance cachée que nous devons, d'une manière ou d'une 
autre, mériter ces cadeaux. Ceci va à l'encontre de notre spon
tanéité naturelle. La santé psychologique exige de nous la libené 
de décider de nos actions et de nos componements. Tant que 
nous fonctionnons avec l'illusion que nous devons amasser suf
fisamment d'expériences, bonnes ou mauvaises, pour justifter 
ce que nous voulons faire, nous limitons nos possibilités de vie 
autonome. La compréhension du concept d'AT de timbres peut 
nous permettre de jeter nos collections. Nous pouvons nous 
occuper, avant tout, de gérer chaque situation au moment où 
elle se présente. Si nous nous sentons mal à l'aise à propos d'un 
événement, nous sommes capables de l'identifter sur-le-champ 
et de prendre tout de suite des mesures appropriées. Même si 
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nous décidons de ne rien faire, nous pouvons toujours nous évi
ter le stress superflu de traîner, plus tard avec nous, des senti
ments inutiles. 

Efficacité du formateur 

Les strokes dans la salle de formation 

Les strokes sont particulièrement importants pendant le stage 
à cause de la nature de la relation existant entre 1' intervenant 
et les étudiants. De nombreux participants ont l'impression de 
se retrouver à l'école, là où le professeur avait le pouvoir de dis
tribuer des strokes très positifs ou très négatifs. Cette reconnais
sance de la part du professeur était très imponante en 
elle-même mais elle avait également un impact sur la façon dont 
nous étions perçus par nos camarades de classe. Si vous inter
venez dans un stage où il faut faire un compte rendu à l' orga
nisation sur le componement des étudiants, la comparaison avec 
le bulletin de notes à montrer va être encore plus évidente. 

Vos participants ont besoin d'une atmosphère de reconnais
sance positive pour pouvoir se décontracter et apprécier les 
moments passés dans votre stage. Souvenez-vous que la criti
que constructive fait partie de la reconnaissance positive. Ce 
n'est pas nécessaire de se limiter à ne dire que des choses « gen
tilles». Ce qu'il faut, c'est une atmosphère où les gens sont res
pectés et valorisés pour leur expérience et leurs capacités ; et non 
pas un endroit où on leur donne 1' impression de ne pas être 
à la hauteur parce qu'ils ne maîtrisent pas encore le sujet pour 
lequel ils sont venus faire cette formation. 

Votre façon d'accueillir les participants va contribuer à éta
blir la manière dont les strokes circuleront pendant le stage. Les 
strokes représentent la reconnaissance de quelque chose ; ils 
recouvrent donc tout ce qui est une manifestation d'intérêt 
envers quelqu'un d'autre. Le fait de poser des questions et 
d'écouter les réponses constitue une forme puissante de recon
naissance. Ceci peut se faire facilement si vous prévoyez du 
temps au début du programme pour un échange d'informations 
personnelles entre les participants. Demandez-leur de se 
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présenter en disant quelques mots sur leur identité, sur la nature 
de leur activité professionnelle, sur leurs loisirs, sur la raison qui 
les a amenés à ce stage - tout cela contribue à montrer que 
nous les reconnaissons vraiment en tant qu'individus. 

La manière d'échanger les strokes est un aspect crucial des 
feed-back. Les participants ont besoin d'une quantité égale de 
remarques sur ce qu'ils ont bien fait et sur ce qu'ils doivent 
améliorer. Trop d'attention ponée à ce qui ne s'est pas bien 
passé a un effet décourageant. Trop d'insistance sur ce qu'ils 
ont bien fait les prive des informations dont ils ont besoin pour 
développer leurs talents. Quand les stagiaires se font mutuel
lement des feed-back, donnez-leur une structure claire qui les 
encourage à équilibrer leurs commentaires. Demandez-leur, par 
exemple, d'indiquer deux choses que leur collègue a bien fai
tes, deux points qui pourraient êue améliorés et de donner des 
conseils pratiques pour effectuer les changements. Ceci permet 
d'éviter que la séance ne dégénère en une série de commen
taires superficiels sur la bonne réussite de chacun. Cela permet 
également d'empêcher les panicipants de chercher à prouver 
leur supériorité en critiquant les auues. En tant que formateurs, 
nous ne pouvons donner des strokes efficaces aux participants 
que si nos propres schémas de strokes sont satisfaisants. Sinon 
nous serions trop tributaires de nos étudiants. Et ce qui est 
encore pire, si nous ne pouvons pas obtenir suffisamment de 
strokes de leur pan, nous allons nous retourner vers les mar
ques de reconnaissance négatives et de là, nous passerons aux 
parasitages et aux jeux. 

Faites l'exercice sur les schémas de strokes décrit dans l' exer
cice pratique 7.3 ; cela vous donnera un éclairage précieux. Vous 
aurez peut-être envie de répéter l'analyse en l'appliquant à dif
férents domaines de votre vie ; comme cela vous pourrez addi
tionner les résultats : avec vos collègues dans votre vie 
professionnelle, avec la famille et les amis dans votre vie pri
vée et dans le temps que vous consacrez à voue développement 
personnel. Cela vous aidera à voir si vous comptez sur les sta
giaires pour combler les déficits. )'ai connus plusieurs forma
teurs qui étaient tellement privés d'amis qu'ils comptaient sur 
les moments de bavardage avec les panicipants pour recevoir 
des strokes. Ceci créait des conflits quand ils avaient à main
tenir une position plus neutre par rappon aux panicipants. 
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Les jeux pendant les stages 

Quelques-uns des jeux décrits plus haut dans ce chapitre corn
panent des variantes qui se jouent dans les salles de formation. 
M]TTS, Oui, mais ... et Au Viol en sont les exemples les plus 
courants. Il y a également un jeu qui s'appelle PVD (Pouvez
vous deviner?). Ceux d'entre nous qui ont des connaissances 
en AT vont peut-être jouer à Analyse transactionnelle. 

M]TTS, en formation, peut impliquer un étudiant qui va 
«coincer» l'intervenant, ou bien vous-même qui allez faire 
l'inverse. Dans le premier cas, le stagiaire commence par poser 
plusieurs questions qui deviennent de plus en plus ftnes. Si vous 
avez tendance à jouer à ce jeu, vous allez être content de l'inté
rêt que l'étudiant pone au stage. Vous éprouvez peut-être un 
léger doute lancinant au fond de vous-même en vous deman
dant si les points qui font l'objet du débat ne sont pas en train 
de devenir trop avancés pour le reste du groupe. Vous allez 
cependant écaner ce doute parce que vous prenez plaisir à mon
trer tout ce que vous savez sur le sujet. Peu à peu, vous allez 
atteindre les limites de votre savoir; vous allez risquer d'ajou
ter des faits dont vous n'êtes pas tout à fait sûr. Tout à coup, 
le panicipant vous saute dessus et vous fait remarquer une 
contradiction ou un défaut dans votre logique. Vous vous êtes 
fait avoir. Après un moment de confusion, vous donnez 
l'impression d'avoir bluffé et votre crédibilité auprès du groupe 
en est diminuée. 

Une autre version a lieu quand un intervenant se sent menacé 
par la qualité de la compétence d'un panicipant. Sans se ren
dre compte de ses véritables sentiments, il entreprend de 
«prouver» que le stagiaire n'est pas aussi intelligent qu'il en 
a l'air. Le processus sera le même sauf que cette fois, c'est 
l'intervenant qui pose des questions et c'est le stagiaire qui va 
se faire avoir au bout du compte à cause d'une erreur ou d'une 
contradiction. 

Ouz: mais ... se produit quand un formateur se met à offrir 
des solutions à un panicipant qui n'a pas demandé d'aide. Il 
est très facile de commettre cette erreur puisque la raison même 
de votre présence, c'est d'apponer un enseignement et une aide 
aux stagiaires. Un excès d'enthousiasme nous amène à négliger 
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le fait que cenains préfèrent rester là où ils en sont et peuvent 
même ne pas reconnaître l'existence d'un problème. Le direc
teur les a peut-être envoyés à ce stage mais il restent convaincus 
que c'est lui qui a des problèmes et pas eux. 

Dans ce jeu, plus l'intervenant essaie de trouver une solu
tion, plus les panicipants font remarquer les obstacles. Un jeu 
de pouvoir peut se développer à mesure que le formateur cons
tate qu'il risque de perdre se réputation aux yeux des autres sta
giaires si le problème n'est pas résolu. 

Au Viol est possible dans les stages qui ont lieu en dehors 
des heures de travail ordinaires. Ce jeu, avec une connotation 
sexuelle, est à prévoir dans les résidentiels ou bien chaque fois 
que l'intervenant se retrouve seul avec l'une des panicipantes 
ou l'inverse. Au Viol, sans connotation sexuelle, risque de se 
produire chaque fois que le travail se poursuit en dehors des 
horaires ftxés pour chaque session. La nature de la relation for
mateur/stagiaires facilite le fait que les offres d'aide de la pan 
du formateur soient mal interprétées ou exploitées. Les inter
venants s'apercevront peut-être dans ce cas, que leurs intentions 
sont mal comprises ou bien ils se rendront compte qu'ils font 
des heures supplémentaires pour aider des panicipants à résou
dre des problèmes qui n'ont aucun rappon avec le contenu du 
stage. 

PVD (Pouvez-vous deviner?) est une sone de devinette dans 
laquelle le formateur se constitue une position de supériorité 
par rappon au groupe. Il commence par poser une question au 
groupe, en négligeant de fournir, au préalable, les informations 
nécessaires pour y répondre. Les membres du groupe répondent 
en donnant autant de réponses qu'il leur est possible, tout en 
se sentant de plus en plus découragés et frustrés ; et pendant 
ce temps, l'intervenant ne cesse de les encourager à continuer 
de deviner. Ils peuvent poursuivre leurs devinettes jusqu'à ce 
que l'intervenant change de sujet ou bien ils peuvent refuser 
d'offrir davantage d'options et se cantonner dans un silence 
rebelle. Dans l'un ou l'autre cas, le formateur va finalement 
donner la réponse d'un ton quelque peu triomphant. Les par
ticipants se rendent compte alors qu'ils n'avaient aucune chance 
de réussir parce que, de toute façon, ils ne disposaient pas des 
informations nécessaires. Ils ne se sentent pas à la hauteur ou 

245 



bien ils sont en colère contre le formateur pour les avoir « menés 
en bateau •· L'intervenant se sent en position de supériorité vis
à-vis d'un groupe aussi lent. 

Analyse transactionnelle, en tant que jeu psychologique, est 
décrit dans le chapitre 1, L'applicatton de l'AT dans les orga
nisattons. C'était l'un des usages abusifs de l'AT. En clair, ce 
jeu vous entraîne vous, le formateur, à utiliser votre connais
sance des concepts d'AT pour analyser le componement d'un 
panicipant sans panager ce processus avec lui. Vous commen
cez généralement à faire le Sauveur en laissant entendre que 
vous êtes en mesure d'aider le panicipant. Cependant pour que 
cela réussisse, il faut que le panicipant en question adopte le 
rôle de Victime et agisse comme s'il était incapable de s'aider 
lui-même. Vous passez ensuite au Persécuteur en faisant remar
quer au stagiaire qu'il ne semble pas capable d'accepter de 
l'aide. Ce rôle peut être prolongé à l'extérieur de la salle de for
mation quand, par exemple, vous mentionnez dans votre rap
pon à la direction que ce panicipant était peu disposé à accepter 
les feed-back. 

Tout comme pour les schémas de strokes, nos tendances natu
relles vont influencer les jeux qui se produisent pendant nos sta
ges. Nous pouvons identifier nos propres jeux en faisant 
1' exercice 7.4 en entier. li vaut mieux commencer par faire un 
bilan général car nous jouons probablement à des variantes des 
mêmes jeux que nous soyons ou non dans une salle de forma
tion. Une fois que nous avons identifié des préférences éven
tuelles de jeux, nous pouvons ensuite trouver ceux qui risquent 
d'apparaître dans les interactions avec les stagiaires. Il peut être 
utile de réfléchir aux « types • de panicipants avec lesquels nous 
avons habituellement des difficultés. Quels sont les schémas 
répétitifs de « mal-communication • ou d'insatisfaction ? Lors
que nous avons repéré un jeu, nous pouvons ensuite réfléchir 
à un componement différent de façon à éviter ce jeu à l'avenir. 

Exercices pratiques 

Exercice 7.1. La reconnaissance écrite 

Cet exercice exige que les membres du groupe se connaissent, 
ou bien qu'ils aient déjà passé quelque temps ensemble dans 
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les exercices de groupe depuis le début du stage. Il a pour but 
de donner et faire pratiquer les strokes aux participants qui vont 
devoir en donner et en recevoir. Chaque stagiaire écrit un stroke 
positif à chaque membre du groupe. Ces strokes sont distribués 
si bien que chacun en reçoit une collection. 

D'autres versions de cet exercice comprennent les points 
suivants: 

- n' impone quel type de stroke positif; c'est le « donneur » 
qui décide du choix; 

- les strokes sont positifs et concernent les changements si 
bien que les membres du groupe pratiquent la critique cons
tructive par écrit; 

- les panicipants lisent à haute voix les strokes qu'ils ont 
reçus pour renforcer l'effet produit et pour s'habituer à accep
ter des signes de reconnaissance sans se sentir gênés ; 

- les stagiaires peuvent garder l'anonymat bien que ceci ne 
devrait se faire qu'à un stade initial, avant de leur demander 
de donner des strokes d'une façon directe; 

- les stagiaires peuvent préciser sur quoi ils souhaitent être 
reconnus (par exemple: la compétence, le talent, l'apparence 
ou bien des aspects plus spécifiques, comme la précision, l'esprit 
coopératif, etc.). 

Exercice 7.2. La reconnaissance verbale 

Cet exercice est semblable à l'exercice 7.1 à une exception 
près: les strokes sont exprimés verbalement au lieu d'être écrits. 
Les panicipants prennent leur tour pour aller sur la sellette et 
recevoir des strokes de chacune des personnes présentes. 

Exercice 7.3. Schémas de strokes 

Une fois que vous avez expliqué le concept général de stro
kes, vous pouvez inviter les panicipants à analyser leur schéma 
personnel en remplissant un simple questionnaire. Vous aurez 
peut-être préparé un document à distribuer sur lequel figure
ront les titres appropriés. Sinon, dites aux participants de diviser 
une feuille venicalement en cinq colonnes et d'écrire en haut 
de chaque colonne le nom d'une personne avec qui ils sont en 
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collaboration étroite (ceci pour un schéma concernant le travail 
-pour un schéma ayant trait à la vie privée, ils inscriront des 
noms d'amis). Demandez ensuite aux participants de diviser la 
feuille horizontalement pour avoir la place de répondre à six 
questions. 

Ils auront besoin des commentaires suivants sur les questions, 
même si vous avez préparé à 1' avance un document avec des 
rubriques. 

- Donner des strokes : 
1. Quand avez-vous donné, le plus récemment, un stroke 

imponant (c'est-à-dire plus qu'un simple bonjour poli) à cha
cune de ces personnes ? 

2. Était-il positif ou négatif? Est-ce que ce stroke les invi
tait à se sentir à l'aise par rappon à eux-mêmes et aux autres, 
ou bien était-ce plutôt humiliant pour eux ou pour les autres? 

3. Qu'est-ce qui l'a provoqué: le travail, un point person
nel, les loisirs, l'apparence, etc. -vos préférences ou les leurs? 

- Rece11oir des strokes : 
4. Quand avez-vous reçu récemment un stroke imponant de 

la pan de chacun d'eux ? 
5. Positif ou négatif? 
6. Qu'est-ce qui l'a provoqué? 
Donnez comme consigne aux membres du groupe de baser 

1' exercice sur leur situation professionnelle actuelle ou sur leur 
ancien poste s'ils ont récemment changé d'emploi. Une fois 
qu'ils ont rempli les tableaux, demandez-leur de réfléchir aux 
points suivants : 

Passez les réponses en revue et prenez davantage conscience 
de la façon dont vous donnez et vous recevez les strokes. Réflé
chissez aux cinq personnes choisies. Est-ce une bonne sélection 
ou bien ce choix ne comprend-il que les cinq personnes qui sont 
le plus appréciées? Quelles interactions y a-t-il ou n'y a-t-il pas 
avec les collègues qui sont le moins appréciés? Avez-vous inclus 
votre patron comme étant quelqu'un avec qui vous travaillez? 

Revoyez ensuite vos réponses dans la panie concernant les 
strokes donnés. Quelle image de vous donnez-vous aux autres ? 
Combien de temps passez-vous à rabrouer les autres par rap
pon au temps passé à la reconnaissance positive ? Notez que la 
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critique constructive est un stroke positif - elle suppose que 
la personne peut mieux faire et que vous êtes suffisamment 
bienveillant à son égard pour lui faire savoir comment s'y pren
dre. Quelles sont les différentes raisons que vous invoquez pour 
donner des strokes: est-ce que ces raisons englobent le travail 
et les affaires personnelles ou bien ne faites-vous des remarques 
que sur ce qui vous intéresse ? Les personnes qui ont de bon
nes relations avec les autres ciblent leurs signes de reconnais
sance en s'assurant qu'ils font attention à ce qui est imponant 
pour leur interlocuteur. 

Réfléchissez enfin à la façon dont vous recevez les strokes. 
Sont-ils sufftsamment nombreux et variés ? Vérifiez si vous avez 
une tendance quelconque à troquer les strokes reçus car cela 
peut les déprécier. Il y a « troc ~ lorsque nous retournons auto
matiquement un compliment comme, par exemple : « Le vôtre 
est joli aussi. ~ Cela revient globalement à annuler le stroke ini
tial et les deux interlocuteurs se retrouvent légèrement mécon
tents ou déçus. 

Cet exercice se passe bien si les participants remplissent leurs 
feuilles individuellement et se mettent ensuite deux par deux 
pour comparer leurs résultats. Les commentaires et les questions 
peuvent être traités en séance plénière, ce qui vous donne l' occa
sion de développer les données de base. 

Exercice 7.4. Analyses ries jeux 

Demandez à des sous-groupes d'identifier des situations pro
fessionnelles qui leur sembleraient à présent componer des jeux. 
Demandez-leur d'écrire le texte du jeu et de le mettre en scène 
comme si c'était une petite pièce de théâtre. 

Après la représentation, demandez au reste du groupe 
d'analyser les stades en se servant du triangle dramatique. 

En séance plénière ou dans un groupe, demandez aux par
ticipants de trouver ce que l'un des joueurs pourrait changer 
pour parvenir à un résultat satisfaisant. 

Note : rappelez au groupe que les jeux se produisent en 
dehors de notre champ de conscience. Il y a de quoi fêter l'évé
nement quand quelqu'un repère le rôle qu'il (elle) joue dans 
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un jeu car c'est maintenant possible de changer de comporte
ment. Se mener la vie dure pour s'être embarqué dans un jeu 
équivaut à jouer en pensée à Donnez-moi des coups de pied. 
Reprocher à quelqu'un d'autre d'être dans un jeu revient à 
jouer un jeu appelé Analyse transactionnelle. C'est ce que nous 
faisons quand nous nous servons de notre connaissance du 
concept pour nous sentir supérieurs à quelqu'un n'ayant pas 
ce savoir. 

Exercice 7.5. Identification d'un jeu 

Cet exercice est plus efficace quand les participants ont acquis 
une bonne connaissance du concept des jeux. ll marchera encore 
mieux si les stagiaires ont déjà fait en groupe l'exercice sur 
l'analyse d'un jeu et s'ils admettent que ça arrive à tout le 
monde de jouer. 

L'identification d'un jeu est une activité individuelle dans 
laquelle les participants identifient un jeu qui leur est coutu
mier et prévoient comment ils pourraient modifier leur com
portement. Si les membres du groupe ont établi un bon niveau 
de confiance, ils pourraient aussi se mettre deux par deux pour 
comparer leurs notes. 

Donnez-leur la consigne de répondre aux points suivants: 
- Pensez à une situation répétitive à la fin de laquelle vous 

vous sentez mécontents, mal à l'aise ou en quelque sorte 
contrariés. 

- Comment cela commence-t-il? Pensez bien au démarrage 
car il se produit peut-être avant qu'aucun mot n'ait été pro
noncé. Le déclic, c'est peut-être un geste de votre part qui invite 
une remarque. 

- Que se passe-t-il ensuite? Notez la séquence des inter
actions. 

- Comment cela se termine-t-il? Que se passe-t-il pour ter-
miner l'interaction ? 

Comment vous sentez-vous quand cela se termine ? 
A votre avis, que ressent votre interlocuteur ? 
Quel message caché adressez-vous à l'autre? 
De quelle façon auriez-vous pu vous comporter différem

ment au début pour changer la dynamique et obtenir un résul
tat positif? 
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- Que pouvez-vous changer d'autre dans votre vie de façon 
à ne plus avoir besoin des strokes négatifs que vous ramassez 
dans ce jeu? 

Exercice 7.6. Pour sortir des jeux 

Voici un exercice à faire en groupe. Les participants identi
fient des jeux psychologiques, les analysent et prévoient com
ment les éviter. 

Le nombre des participants dans chaque sous-groupe n'est 
pas vraiment important pourvu que chacun puisse s'exprimer 
(disons un maximum de neuf personnes). Les participants choi
sissent un jeu de rôle sur des jeux psychologiques qui font par
ticiper tous les membres du groupe ou bien sur des jeux qui 
consistent en des interactions entre deux ou trois personnes. 

Donnez les consignes suivantes aux participants : 
1. Choisir une situation typique dans laquelle ils reconnais

sent l'existence d'un jeu. Plaisantez avec les stagiaires pour 
détendre l'atmosphère et dites-leur qu'ils n'auront pas à admet
tre leur panicipation à des jeux. lls peuvent prétendre qu'il écri
vent au courrier du cœur d'un magazine à propos d'un ami qui 
a un problème ! 

2. Préparer un jeu de rôle sur la situation. 
3. Analysez-le en vous servant du triangle dramatique. 
4. Identifiez un mode de comportement plus constructif 

pour l'une des parties de façon à éliminer le jeu. 
5. Préparer un jeu de rôle en incorporant le nouveau com

portement et en changeant comme il convient les réponses des 
autres interlocuteurs. 

6. Analyser la nouvelle situation en vous servant du trian
gle dramatique. 

Faites revenir les sous-groupes pour présenter le jeu de rôle 
en plénière. Utilisez les étapes suivantes: 

1. Un groupe mime le jeu. 
2. Les autres participants l'analyse. Examinez les divergen

ces entre les analyses. 
3. Le sous-groupe joue ensuite sa nouvelle version cons

tructive. 
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4. Les autres participants, dans le grand groupe, analyse cette 
nouvelle version. Discutez de l'utilité du changement de com
ponement. Passez en revue les autres options possibles pour 
aboutir à un résultat satisfaisant. 

5. Répétez les étapes avec un autre sous-groupe. 

Exercice 7. 7 Parasitage d'aide 

Demandez à un participant de choisir un partenaire et de 
décider qui est A et qui est B. A est censé se sentir à l'aise et 
n'avoir besoin de rien. 

B est censé être« serviable »et insiste qu'il doit y avoir quel
que chose à faire pour que A se sente encore mieux. 

Ils doivent permuter les rôles au bout de cinq minutes. 
Quand ils ont joué les deux rôles, demandez-leur d'exami

ner ce qui s'est passé. 

Exercice 7.8. Parasitage pour un départ en week-end 

Dans un groupe d'au moins quatre personnes, deux pani
cipants doivent élaborer un jeu de rôle dans lequel ils seront 
un couple préparant ensemble leur week-end. Ils ont des opi
nions tout à fait différentes en ce qui concerne la façon dont 
ils veulent passer le temps. 

Le reste du groupe doit les aider à imaginer une séquence 
réaliste, puis doit les accompagner pendant les répétitions. 

Une fois le jeu de rôle terminé, faites-le analyser par le 
groupe afin d'identifier les jeux ou les parasitages. Ceci pour
rait également se faire en séance plénière. 

Notes et sources 

Les strokes ou signes de reconnaissance, les jeux, les parasi
tages (racket) et les timbres sont tous des concepts qui ont été 
présentés par Berne. 

Les règles des strokes (stroke ru/es) ont été identifiées par 
Claude Steiner : cf. Des scénarios et des hommes. 

Steiner a également introduit le terme de « chaudoudoux » 
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pour les strokes positifs et de « froid-piquants » pour les stro
kes négatifs, dans le Le conte chaud des chaudoudoux. 

Le triangle dramatique a été présenté par Stephen Karpman 
qui a reçu le Prix Eric Berne, en 1972, pour ce concept. Cf. 
Annexe 2 pour la référence. 

Les avantages des jeux: Berne a décrit l'avantage social 
interne des jeux comme étant semblable à l'avantage social 
externe à une exception près : le temps est passé avec des amis 
très proches plutôt qu'avec des relations. Cependant, cette 
approche utilise « interne » d'une façon qui n'est pas 
congruente avec la description de l'avantage psychologique 
interne. )'ai donc basé mon exemple sur celui qui est donné 
par Cowles-Boyd et Boyd dans leur article« Une nouvelle struc
turation du temps : le jeu ludique », Classique de l'Analyse 
transactionnelle, vol. 3, p. 83-85. 

Une grande partie des informations concernant les parasila
ges (racket) ont été développés par Fanita English. Elle a obtenu 
le Prix Eric Berne en 1978 pour une panie de ses travaux. Cf. 
Annexe 2 pour plus de détails. 

l'exercice 7.5, Identification des jeux, est basé sur l'idée ini
tiale d'un plan de jeu, conçu par John James. 

253 



8. Travailler en groupe 

Ce chapitre appone un complément au précédent sur le tra
vail avec les autres. Il inclut des perspectives supplémentaires 
sur les processus de groupe. Les idées qui y sont traitées concer
nent la cohésion d'équipe, en général; elles concernent égale
ment les membres d'une équipe qui passent autant de temps 
à travailler seuls qu'avec leurs collègues en réunion. 

Dans la première panie, je décris sept manières facilement 
reconnaissables de passer, ou de structurer, le temps en com
pagnie des autres ou seul. Je montre comment nous parcourons 
une séquence à mesure que les relations se développent et com
ment cette relation peut échouer si nous sautons des étapes 
importantes de cette séquence. Je souligne également comment 
les concepts de strokes, de jeux et de parasitage peuvent se rat
tacher au processus de structuration du temps. 

Je présente ensuite un autre modèle pour comprendre les pro
cessus de groupe à partir d'une optique différente : celle de nos 
perceptions individuelles. Je décris les quatre étapes de déve
loppement d'une imago de groupe, ou représentation mentale 
d'un groupe et je cite des exemples illustrant comment l'imago 
affecte notre comportement. Je compare également ce modèle 
avec celui de Tuckman, bien connu par de nombreux for
mateurs. 

La panie consacrée à 1' efficacité du formateur traite de la 
façon dont nous pouvons faire appel à notre connaissance de 
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la structuration du temps et des imagos de groupe pour facili
ter le processus par lequel les participants donnent vie au 
groupe. Vous trouverez également quelques réflexions sur l'inci
dence globale de votre imago de formateur sur les interactions 
avec les participants. 

Les exercices pratiques comptent, entre autres, un exercice 
amusant destiné à montrer l'impact de la structuration du 
temps et deux activités pour augmenter la connaissance de soi 
par rappon à la structuration du temps et les imagos de groupe. 
Je fais également un bref exposé sur le questionnaire FIRO-B 
car il appone un complément utile aux concepts d'AT. 

La structuration du temps 

Le concept de Berne nous fournit une méthode permettant 
de suivre étroitement l'évolution d'un groupe. Cette approche 
est assez semblable à celle de Tuckman, avec ses différentes éta
pes: formation, tempête, mise en place de normes et fonction
nement. L'avantage de la structUration du temps, c'est que c'est 
un concept facile à comprendre et à mémoriser parce que nous 
passons par les mêmes étapes chaque fois que nous nous retrou
vons en compagnie des autres, même si nous ne sommes que 
deux ou trois. 

Berne parlait dans ses ouvrages de faims fondamentales ou 
besoins propres aux êtres humains. Notre faim de structure en 
fait partie. D'après-lui, si les artistes gagnent autant d'argent, 
c'est parce qu'ils nous offrent une façon d'occuper notre temps 
et nous déchargent du souci de le structurer nous-mêmes. 

Je présente ici une série modifiée de catégories de structura
tion du temps comprenant sept options: le retrait, les rituels, 
les passe-temps, le travail, le jeu ludique, les jeux psychologi
ques, et la proximité (la liste initiale de Berne se trouve à la 
ftn du chapitre). 

Il est possible de considérer nos manières de passer le temps 
comme un classement par catégories de nos façons d'échanger 
des strokes. Les êtres humains que nous sommes veulent être 
reconnus par les autres ; c'est là un désir naturel. Ce qui nous 
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amène à parcourir une séquence de componements afin 
d'échanger des strokes de plus en plus intenses. 

Le succès de la cohésion de notre équipe a un rappon direct 
avec la facilité avec laquelle nous structurons le temps d'une 
manière qui nous fournit les strokes les plus satisfaisants. Les 
sept différentes façons dont nous disposons forment comme une 
sone d'échelle dont chaque échelon nous permet de progres
ser vers une relation plus proche. 

Le retrait 

Le temps passé dans le retrait peut avoir lieu dans de nom
breux endroits : assis à notre bureau, en voiture en allant à un 
rendez-vous, devant la télévision. Il se peut que nous pensions 
au travail ou au plaisir, que nous soyons gais, tristes ou en 
colère, que nous soyons en pleine activité physique ou séden
taires. Il se peut également que nous soyons au sein d'un 
groupe et que pounant nous soyons seuls comme lorsque nous 
rêvassons ou que nous nous retirons en imaginations. 

Quand nous structurons notre temps dans le retrait, nous ne 
recevons pas de strokes de la pan des autres. Nous recyclons 
peut-être des signes de reconnaissance reçus au préalable ou bien 
nous nous en donnons mentalement, mais ce n'est pas la même 
chose que la reconnaissance provenant d'autres humains. Pour
tant, nous avons tous besoin de temps seuls. Cela nous donne 
le possibilité de penser, de nous décontracter et de recharger 
nos batteries. Trop peu de temps seuls peut causer du stress et 
indiquer une trop grande dépendance malsaine à 1' égard des 
stimulations des autres. Les individus qui passent beaucoup de 
temps en retrait peuvent être perçus par les autres comme étant 
des personnes particulièrement réservées ou même désagréables. 
Cela peut devenir un problème quand la vraie raison d'un 
contact aussi réduit provient d'un manque de sociabilité. 
Quelqu'un qui ne sait pas parler de choses et d'autres fera peut
être comme s'il ne voulait voir personne alors qu'au fond, il 
désire beaucoup rencontrer du monde. De la même façon, une 
vision des choses pessimiste ou critique peut entraver notre capa
cité d'établir des contacts avec les autres. 

Inversement, ceux qui ne peuvent pas tolérer le retrait vont 
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se stresser s'ils n'ont personne avec eux. Dans les organisations, 
ils risquent de quitter leur travail sous prétexte d'aller faire des 
courses afin de trouver quelqu'un à qui parler. Les bureaux
paysages sont très appréciés par ceux qui n'aiment pas le retrait 
et ils sont détestés par ceux qui aiment passer du temps en soli
taires. 

Les n'fuels 

Ils comprennent toutes les interactions dans lesquelles nous 
connaissons exactement les remarques sociales acceptables que 
l'on attend de nous. A côté des rituels relativement longs 
comme les mariages et les enterrements, il y a les salutations 
que nous échangeons quotidiennement. Ces dernières procu
rent un reflet intéressant des différences culturelles. Selon notre 
nationalité, nous pouvons faire un salut poli, serrer la main, 
embrasser sur les joues ou serrer l'autre dans ses bras. La salu
tation britannique : « Comment allez-vous ? » en est fascinante 
à force d'être illogique: ce serait, en fait, une grave erreur que 
de répondre à la question, au lieu de la répéter en écho. 

Les salutations rituelles que nous nous adressons mutuelle
ment procurent des strok.es d'un niveau assez bas. Nos commen
taires sont automatiques ; ils entraînent donc peu de véritable 
reconnaissance de l'autre ou d'intérêt envers lui. Ces rituels 
manquent si quelqu'un les oublie mais ils ne nous apponent 
pas grand-chose en matière de renforcement. Ils représentent 
pounant un prélude à des formes de reconnaissance plus puis
santes. Si une personne néglige les rituels, nous la considérons 
comme quelqu'un avec qui nous ne désirons pas approfondir 
les relations. 

Les rituels constituent une part imponante de la vie en orga
nisation. A mesure que nous rencontrons de nouvelles person
nes, nous sommes censés les accueillir d'une manière qui 
correspondent aux normes de la direction générale de 1' entre
prise. Utiliser un mode décontracté dans une entreprise BCBG 
peut nous attirer des ennuis. Oublier un nom peut saper l'effet 
produit par notre strok.e. Notre interlocuteur peut même inter
préter cela comme un strok.e négatif intentionnel. Ne pas recon
naître sa position hiérarchique peut nous amener à nous sentir 
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gênés et à bredouiller dans cenaines entreprises. Je me souviens, 
qu'il y a bien longtemps, je venais d'être embauchée et je 
m'étais fait taquiner à propos du brin de causette décontracté 
que j'avais eu avec quelqu'un qui s'était avéré être le directeur 
général. 

Le passe-temps 

Ici, nous passons littéralement du temps avec les autres. Le 
passe-temps compone du bavardage comme lorsque nous par
lons du temps, des vacances, des prix dans les magasins et ainsi 
de suite. Nous sommes dans le passe-temps à chaque fois que 
nous bavardons quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. 
Une fois qu'un sujet a été mentionné, nous faisons suffisam
ment attention à la conversation pour être en mesure d'ajou
ter nos opinions personnelles ou des informations. Notre 
conversation est ritualisée en panie, en ce sens que nous sui
vons une sone de règle dictée par notre intuition qui nous 
impose de ne pas changer de sujet jusqu'à ce que nous jugions 
que les autres soient prêts à le faire. Il n'y a cependant que le 
sujet qui soit contrôlé de la sone. Nous sommes libres de dire 
ce que nous voulons dans le courant de la conversation. 

Les strokes, dans le passe-temps, sont plus puissants que dans 
les rituels à cause de la nécessité de faire attention à ce que 
l'autre est en train de dire. Si nous ne reprenons que le sujet 
général, nous pouvons répéter ce qui a déjà été dit par inad
vertance. Nous devons écouter et choisir nos commentaires pour 
que la conversation se déroule bien. Cette écoute plus appro
fondie est ressentie comme une forme plus intense de stroke. 

Le passe-temps constitue souvent un imponant prélude à une 
réunion. Nous utilisons ce temps pour avoir « une impression 
générale » des autres et pour nous mettre au diapason. Ceux 
qui se plaignent des alliances en réunion ont souvent négligé 
d'aniver à temps pour le passe-temps. Les« drogués de travail» 
qui tentent de plonger directement dans les affaires du jour 
n'arrivent pas à se rendre compte du fait suivant: beaucoup de 
gens apprécient l'occasion de faire un petit bout de conversa
tion au préalable ; comme cela, ils vont avoir un point de 
contact à côté du travail. 
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Le travail 

Travailler, dans ce contexte, c'est accomplir des tâches avec 
les autres afm d'atteindre des objectifs et de produire des résul
tats ensemble. Nous pouvons discuter des besoins d'un client, 
être en réunion, examiner des idées avec un collègue ou bien, 
nous livrer à l'une quelconque des nombreuses activités que 
nous accomplissons pour le compte de l'organisation. Nous tra
vaillons aussi avec la famille et les amis pour réaliser des objectifs 
tels que la décoration d'une maison, la production d'une pièce 
de théâtre amateur, la collecte de fonds pour une œuvre de cha
rité ou bien encore, la participation à un conseil d'établissement 
de lycée. 

Les strokes provenant du travail ont un degré d'intensité 
allant de moyen à élevé. Il nous faut une bonne dose d'impli
cation et d'attention pour donner un stroke approprié quand 
nous travaillons avec quelqu'un. Cela vaut la peine de garder 
à l'esprit que les questions sont également des signes de recon
naissance et peuvent être très puissantes car elles indiquent que 
nous éprouvons un vif intérêt pour ce que l'autre a à dire. 

Le jeu ludique 

Quand nous jouons à des jeux ludiques, nous consacrons du 
temps en compagnie des autres à entreprendre des activités qui 
nous procurent du plaisir. Les sports et les activités de loisir en 
sont des exemples évidents (bien que cenains d'entre nous 
soient tellement axés sur la réussite que nous en faisons un tra
vail). Des exemples moins évidents de jeu ludique se rencon
trent lors d'un brainstorming avant de nous soucier de savoir 
si les idées auront une quelconque utilité. Je décris une appro
che correcte du brainstorming dans le chapitre 10, comme fai
sant panie du processus de créativité. Le brainstorming 
authentique est un jeu qui doit être suivi par du travail lors de 
l'examen des possibilités de réalisation des idées. 

Les strokes engendrés par le jeu ludique ont une intensité 
variant de moyen a élevé selon la quantité d'énergie que nous 
mettons dans l'activité. Plus nous sommes enthousiastes, plus 
nos strokes produisent de 1' effet. Le rire collectif appone une 
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contribution paniculièrement importante dans notre banque de 
strok.es. Les amitiés plus profondes que nous développons vont 
également augmenter l'impact de ces signes de reconnaissance. 

Le jeu ludique, dans les organisations, tourne souvent autour 
des équipes sportives ou des réceptions mondaines. Plus l' orga
nisation encourage ce genre de choses plus il y a de chances pour 
que les employés « jouent ensemble » et de là, développent des 
relations privilégiées qui leur permettent de bien travailler 
ensemble. Il y a une forme de jeu ludique qui devient de plus 
en plus courante dans les organisations : c'est le rôle joué par 
des membres du personnel dans des actions de charité. Cette 
démarche pousse les gens à entrer en contact dans l'organisa
tion à mesure que 1 'on fait des démarches et que 1' on publie 
les résultats. 

Les jeux psychologiques 

Les jeux psychologiques ont été décrits en détail dans le cha
pitre précédent sur le travail avec les autres. Ce sont des séquen
ces répétitives enclenchées par deux personnes ou plus. C'est 
ce que nous faisons quand nous n'arrivons pas à bien nous 
entendre avec les autres. Nous fmissons par nous sentir mécon
tents de nous-mêmes et d'autrui. Bien que les jeux psycholo
giques se produisent sans que nous en soyons conscients, nous 
pouvons parfois les reconnaître quand nous avons cette sensa
tion de « Et voilà que je remets ça! ». 

Il est probable que les jeux soient réellement une manière 
inconsciente de remplacer la proximité avec les autres. A moins 
d'avoir des relations satisfaisantes avec autrui, nous ne recevons 
pas assez de strok.es positifs. Tout comme dans notre enfance, 
nous nous tournons vers les strok.es négatifs pour compenser le 
déficit. Les strok.es produits par nos jeux, sont plus ou moins 
forts selon le degré auquel nous jouons. 

Quelquefois, au sein d'une équipe, c'est comme si nous 
avions des antennes spéciales nous permettant de repérer laper
sonne la plus susceptible de jouer à un jeu correspondant au 
nôtre. Au fur et à mesure que nous parcourons les rituels, le 
passe-temps, le jeu ludique et le travail, nous avons l'impres
sion d'enregistrer des signaux subtils qui nous indiquent qui 
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veut être en position supérieure, qui veut être en position infé
rieure et qui va se joindre à nous dans la séquence répétitive 
et prévisible des phases du jeu psychologique que nous consi
dérons comme un componement normal. 

La proximité 

A mesure que nous connaissons mieux les gens, nous espé
rons pouvoir nous décontracter et être nous-mêmes quand nous 
sommes en leur compagnie. Nous pensons souvent que c'est 
impossible et nous maintenons donc une façade derrière laquelle 
nous abritons nos émotions les plus vives et nous censurons nos 
opinons. Il y a proximité quand nous faisons régner assez de 
confiance pour nous sentir capables de panager nos véritables 
sentiments et d'exprimer nos opinions sincèrement. Nous avons 
alors la possibilité de dire franchement ce que nous aimons ou 
ce que nous n'aimons pas et nous attendons la même chose de 
la pan des autres. Les fait d'agir ainsi, avec bienveillance et res
pect, approfondit notre relation et nous permet de nous garantir 
mutuellement une communication sincère. 

La proximité produit des strokes d'une très grande intensité; 
ce qui accentue considérablement notre sensation de bien-être. 
Des critiques constructives faites d'une manière délicate et bien 
intentionnée sont tout aussi valables pour nous que l' expres
sion directe d'amour et d'affection. L'imponant, c'est que nous 
nous sentions vraiment proches d'une autre personne avec qui 
nous pouvons être ouvens et en confiance. Peck en a rendu 
l'esprit en des termes hors d'AT quand il parle de « commu
nauté». Pour Berne, cette façon de structurer le temps s'appe
lait « l'intimité ». 

Je crois que de plus en plus de gens admettent, et même exi
gent que les organisations soient gérées de manière à permet
tre une cenaine proximité entre les employés. Les stages de 
formation sont structurés précisément pour encourager les par
ticipants à se montrer plus ouverts et plus positifs. Les styles de 
direction évoluent pour aller dans ce sens. Il est cependant 
imponant de nous rappeler que nous devons parcourir les éta
pes en passant par les rituels, le passe-temps, le travail et le jeu 
ludique pour atteindre la proximité. S'attendre à ce que les 
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gens passent trop rapidement à la proximité risque d'aboutir 
à des jeux psychologiques. 

La structu_r:ation du temps et les parasitages (racket) 

Comme il a été mentionné dans le chapitre précédent, il y 
a plusieurs définitions du terme AT « racket ». Un des usages 
de ce terme concerne une séquence répétitive et insatisfaisante 
qui aboutit à un sentiment de malaise. Il est possible d'établir 
un lien entre ce concept et chacune des façons de structurer le 
temps sauf pour la proximité qui est une forme d'interaction 
sans parasitage ou sans jeu. 

Les jours où ça ne va pas, quand nous sommes décidés à voir 
le monde environnant comme un endroit froid et hostile, nous 
dérapons peut-être, sans le savoir dans des parasitages même 
s'il n'y a personne aux alentours pour jouer à un jeu psycho
logique. Ceci va entraver notre capacité de bien fonctionner 
dans l'équipe. 

Le retrait: Nous ne savons peut-être même pas à qui nous 
adressons cette réponse parasitée. Cependant, pour une raison 
ou pour une autre, nous pensons à quelqu'un et nous l'ima
ginons en train de dire des choses désagréables sur notre compte 
à une tierce personne. 

Les ntuels : Deux personnes en grande conversation passent 
rapidement sans nous remarquer malgré le « bonjour » que nous 
leur adressons. Nous en conclurons qu'ils ont volontairement 
choisi de ne pas nous saluer. 

Le passe-temps: Un collègue change le sujet de conversation 
au moment où nous parlons au groupe de notre nouvelle voi
ture. Il a agi ainsi parce qu'il est tellement excité par la nais
sance de son petit-fùs qu'il ne peut pas attendre pour annoncer 
la nouvelle. Nous nous sentons vexés et nous décidons qu'il a 
montré, en réalité, l'ennui que lui inspirait nos propos. 

Le travail: Quelqu'un nous pose une question sur la progres
sion de notre travail. Nous interprétons cela dans le mauvais 
sens en y voyant une expression de mécontentement et nous 
l'entendons comme un signe de reconnaissance négatif. 

Le j'eu ludique : L'autre joueur gagne le match. Nous le soup
çonnons d'avoir triché. 
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Les jeux psychologiques: Les parasitages sont des mini-jeux. 
Nous y trouvons l'aspect répétitif et prévisible d'un jeu ainsi 
que le bénéfice négatif. ll n'y a pas cependant de coup de théâ
tre; l'impact est donc moindre. Il y aura peut-être une esca
lade jusqu'au jeu quand le signe de reconnaissance produit par 
le parasitage ne sera pas assez puissant. 

La proximité: Maintenant que nous sommes proches et 
confiants, nous n'avons pas besoin de nos séquences de para
sitage. 

Les imagos de groupe 

L'imago de groupe est un autre concept d'AT en lien direct 
avec les façons dont nous entrons dans une équipe et y appor
tons notre collaboration. Cette idée moins connue de Berne 
nous aide à comprendre encore plus les dynamiques cachées 
dans les groupes. Nous voyons alors pourquoi nous aimons bien 
telle personne et pas telle autre; nous voyons aussi l'incidence 
de nos idées préconçues et de nos préjugés sur notre participa
tion ainsi que ce qui nous pousse à entreprendre des efforts aussi 
inutiles et apparemment illogiques que les jeux psychologiques. 

Berne a utilisé le terme imago pour désigner la représenta
tion mentale que nous avons peut-être inconsciemment d'un 
groupe et qui influènce nos actes. Ainsi donc, avant d'entrer 
dans une salle pour rejoindre un groupe, nous avons déjà, dans 
notre esprit, une imago des membres de ce groupe et de nous
mêmes. Cette imago est probablement basée sur un mélange 
d'idées préconçues, de rumeurs et d'imagination. Chacun de 
nous va avoir son imago personnelle, si bien que nous entrons 
dans un groupe avec des attentes différentes débouchant, à leur 
tour, sur des perceptions différentes. 

Il peut être utile de savoir simplement que nous démarrons 
notre participation à une équipe avec une imago préexistante. 
Reconnaître ce phénomène signifie que nous sommes en mesure 
d'ouvrir nos valises mentales et de décider de ce qui est perti
nent, de ce qui relève de la supposition et de ce que nous 
devrions jeter pour pouvoir rencontrer les autres avec un esprit 
ouven. Ce concept présente toutefois des avantages supplémen-
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taires quand nous nous rendons compte que notre imago reste 
avec nous et qu'elle se met à jour tandis que nous passons du 
temps dans le groupe. Un contrôle constant de son contenu va 
nous permettre d'avoir des relations plus efficaces avec le reste 
de l'équipe. 

Tandis que nous nous impliquons dans le groupe, nous réu
nissons plus de renseignements sur les collègues présents. Nous 
pouvons développer notre imago en faisant des cases séparées 
pour les membres du groupe au fur et à mesure que nous arri
vons à mieux les connaître et à les différencier. Nous accumu
lons de plus en plus de détails dans les cases réservées à chaque 
personne. 

Il est possible d'identifier quatre étapes dans le développe
ment de notre imago depuis le moment où nous sommes entrés 
dans le groupe jusqu'au point où nous sommes intégrés autant 
qu'il nous est possible de l'être. Ces phases ne sont pas sépa
rées par des frontières claires; nous passons peu à peu de l'une 
à l'autre. Elles ont cependant chacune des caractéristiques recon
naissables ; les connaître peut nous aider dans le processus de 
cohésion du groupe. 

Imago de groupe provisoire 

Nous commençons par avoir une représentation mentale pro
visoire (cf. fig. 8.1). La représentation type va se limiter prati
quement à une case pour nous, une case à un niveau plus élevé 
pour le leader et une case indifférenciée pour tous les autres. 
Si nous connaissons déjà cenains membres du groupe, ces per
sonnes auront probablement une case pour chacune d'elles dans 
notre image mentale. 

Il est impossible de montrer sur un schéma les détails dans 
une imago. Il y a, dans notre esprit, un modèle très élaboré 
pour chaque case, fait de nos idées, de nos opinions et de nos 
attentes. Quant à notre case personnelle, nous y avons intégré 
des aspects comme les souvenirs d'expériences préalables en 
groupe, l'opinion que nous avons de ce travail, nos objectifs 
personnels et notre programme caché ; nous y avons également 
intégré le sentiment que nous avons de notre compétence et de 
notre confiance en nous dans une situation comme celle-là. 
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Pour le leader, il va y avoir un amalgame des leaders que 
nous avons connus auparavant, une sélection des remarques fai
tes et des rumeurs propagées par les autres, le tout mélangé inti
mement avec tout ce que nous avons comme expérience acquise 
personnellement avec le leader actuel. Si aucùn leader n'a été 
annoncé officiellement, nous allons tout de même avoir une 
cause dans laquelle nous allons mettre notre attitude et les sou
venirs concernant des leaders précédents. Nous allons ensuite 
attendre un leader en chair et en os pour le mettre dans la case ; 
et nous allons étudier les membres du groupe pour trouver les 
candidats probables - ou bien nous allons peut-être nous 
demander si la case du leader ne devrait pas nous appartenir. 

Fig. 8.1. -Imago de groupe provisoire 

Les cases réservées aux autres membres du groupe vont varier 
en fonction de ce que nous savons déjà à leur sujet. Les collè
gues existants seront bien différenciés avec des détails sur nos 
attentes à leur égard, attentes qui vont se baser sur les obser
vations faites auparavant. Tout comme notre objectif dans le 
jeu de Scruples, nous pourrons prédire leurs réactions proba
bles dans une série d'événements- quelque chose que nous 
ne pouvons pas faire avec nos nouvelles connaissances. Nous 
serons peut-être également moins précis en ce qui concerne le 
contenu des cases de ceux avec qui nous avons travaillé autre-
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fois. Bien que nous soyons persuadés de les connaître, les chan
gements qu'ils ont faits depuis nos dernières séances de travail 
vont peut-être nous échapper. 

Les membres du groupe qui nous sont inconnus vont peut
être se trouver mélangés tous ensemble dans une case informe 
qui ponera peut-être l'étiquette « les autres » dans notre esprit. 
Ou bien nous aurons peut-être des cases séparées mais relati
vement vagues pour les hommes par opposition aux femmes ou 
pour les directeurs par opposition aux employés. Une autre 
approche courante consiste à dépanager les gens en fonction du 
service dans lequel ils travaillent comme si nous pensions que 
les gens du Commercial étaient différents de ceux de la Comp
tabilité, lesquels se démarquent de ceux de la Production et 
ainsi de suite. 

Notre imago provisoire va structurer le componement et les 
attitudes que nous avons en entrant dans le groupe. Nous 
obtiendrons un cenain niveau de satisfaction si nous pouvons 
confirmer nos attentes. Cependant si notre imago d'origine est 
déprimante, nous allons espérer que les faits vont nous prou
ver le contraire. Il se peut malheureusement que nous nous 
investissions dans notre schéma avec tant d'énergie que nous 
allons créer une prophétie qui se réalise d'elle-même. 

Imago de groupe adaptative 

Au fur et à mesure que nous connaissons mieux les mem
bres du groupe, nous mettons à jour notre imago et nous 
l'augmentons. Nous commençons peu à peu à différencier les 
individus qui étaient auparant groupés dans une case de sone 
que notre imago commence à ressembler à celui de la 
ftgure 8.2. Un élément contribue grandement à ce processus: 
c'est le passe-temps et le travail superficiel que nous accomplis
sons tous ensemble. Tout en bavardant, nous recueillons des 
informations les uns sur les autres et sur la manière dont nous 
allons nous intégrer. 

La façon dont nous approchons les rituels, le passe-temps, le 
jeu ludique et le travail va être imponante ici car c'est là-dessus 
que les autres vont se baser pour former un jugement sur nous. 
Si nous n'accomplissons pas des rituels acceptables, nous ne 
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Fig. 8.2. - Imago de groupe adaptative 

dépasserons peut-être pas les imagos provisoires. Si nous n'avons 
pas la conversation facile, les autres membres du groupe ne vont 
pas se sentir à l'aise avec nous. Sans savoir pourquoi, ils vont 
réagir négativement parce qu'ils ne vont pas pouvoir acquérir 
les informations dont ils ont besoin pour étoffer une case typi
que dans leur imago. Après quelques tentatives au début pour 
engager la conversation dans les règles, il battront peut-être en 
retraite et feront semblant de ne pas nous voir. Nous allons res
ter dans une case indifférenciée ou bien nous allons peut-être 
figurer dans une case qui componera peu de détails: Si d'une 
manière générale; nous négligeons de répondre, cela donnera 
l'impression que nous n'appartenons pas au groupe. Cette étape 
de la vie d'un groupe est un moment d'évaluation pour voir 
comment sont les autres et pour se demander si nous allons nous 
intégrer et comment nous allons le faire. 

Imago de groupe opérative 

Le troisième stage concerne notre relation avec le leader. C'est 
un point que nous devons régler avant de décider de notre com
ponement envers les membres du groupe. Cela ressemble à la 
situation d'un enfant dans une famille. Nous avions besoin de 
savoir à quoi nous en tenir avec nos parents pour bien nous y 
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prendre avec nos frères et sœurs. Nous nous guidons, à l'heure 
actuelle, sur le componement de notre directeur pour savoir 
comment nous devrions traiter nos collègues. La position des 
cases, dans notre imago, par rappon à celle du leader n'en est 
que plus lourde de sens (fig. 8.3.). 

88 

eev 
les plus loin du leader 

Fig. 8.3. - Imago de groupe opérative 

Une structure organisationnelle claire va être aidante ici au 
même titre qu'une attitude congruente de la pan du leader. 
Des jeux de pouvoir risquent de se produire à ce stade à mesure 
que nous cherchons à établi! le niveau de contrôle à appliquer. 
En plus des tentatives pour prendre le pouvoir, nous jouerons 
peut-être des coudes avec les collègues pour voir où nous nous 
positionnons dans l'ordre hiérarchique du groupe. 

Le leader, quel qu'il soit, va tout de même avoir une case 
de leader dans son imago contenant peut-être des informations 
sur d'autres leaders qu'il a connus. Cela signifie qu'il va mode
ler son propre componement pour l'adapter à un leader ima
ginaire. En réalité, il va être en interaction avec un fantasme; 
ce qui peut déboucher sur des problèmes évidents. Il se peut 
qu'il réagisse à un dialogue intérieur avec un ancien directeur 
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ou avec une figure parentale à qui il doit donner satisfaction ; 
ou bien il va vouloir absolument se conformer à des conditions 
périmées. 

Imago de groupe secondaire 

Nous allons nous engager dans cette étape avec une vision 
plus claire de chacun des membres du groupe. Nous allons dis
poser de sufftsamment d'informations pour décider des person
nes avec lesquelles nous voulons travailler plus directement, de 
celles dont nous aimerions nous débarrasser et de celles que nous 
allons tolérer pourvu que nous n'ayons pas uop de temps à pas
ser avec elles. Ces personnes auront, bien entendu, pris le même 
genre de décisions à notre égard. Nous avons également pris 
une décision par rapport au leader ; ou bien nous sommes réso
lus à poursuivre notre lutte pour le pouvoir. Notre imago res
semblera peut-être à la figure 8.4. 

Fig. 8.4. -Imago de groupe secondaire 

Chacun de nous a peut-êue tiré des conclusions différentes 
mais nous avons à présent quelques attentes en commun sur 
le mode de fonctionnement du groupe. Au pire, il en résul
tera un groupe saboté des jeux psychologiques, avec des conflits 
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et des luttes de pouvoir. Dans le meilleur des cas, ce sera un 
groupe dans lequel nous serons proches, ouverts et confiants et 
où nous travaillerons ensemble pour réaliser nos objectifs com
muns. De toute façon, notre imago contient maintenant suf
fisamment de données pour guider nos interactions. 

Formation, tempête, normes, actzon 

A peu près à la même époque où Berne développait ses idées 
sur les imagos de groupe, Tuckman publiait ses écrits sur la 
séquence de développement dans un groupe. Ses idées sont, à 
l'heure actUelle, bien connues dans les formations destinées aux 
équipes et aux groupes: ce sont les phases de « Formation, 
Tempête, Normes et Action». 

Formation : Cette phase correspond au principe de l'imago 
de groupe provisoire. C'est le moment où l'équipe décide qui 
va faire partie du groupe. Les membres éventuels décident en 
se basant sur leurs imagos s'il s'agit de personnes avec lesquelles 
ils souhaitent ou non former une équipe. Dans ce dernier cas, 
ils peuvent choisir de se retirer du groupe soit physiquement, 
soit psychologiquement. ll y aura sans aucun doute de la confu
sion à mesure que les membres du groupe se rendent compte 
que leur imago provisoire ne contient pas assez de renseigne
ments pour leur permettre de faire des choix. 

Tempête: Cette phase est semblable au développement de 
l'ùnago de groupe adaptative. Les membres du groupe se met
tent mutuellement à l'épreuve en utilisant les informations 
fournies par les rituels, le passe-temps ou le travail pour déci
der des individus qui seront des partenaires appropriés quand 
ils seront prêts à jouer à des jeux psychologiques ou à s' enga
ger dans la proximité. Si certaines personnes, dans l'équipe, 
sont résolues à entrer dans les jeux, le groupe va connaître une 
phase orageuse et aura du mal à réaliser un profil positif pour 
le stade suivant qui est celui des normes. Le conflit risque 
d'apparaître dans cette phase. 

Normes: Cette période correspond à l'imago de groupe opé
rative. Les membres du groupe sont maintenant prêts à régler 
leur relation avec le leader. Chacun aspire à se positionner 
dans la hiérarchie du groupe Un leader efficace peut servir de 
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facilitateur et donner le modèle de componements positifs. Un 
leader inefficace ou qui a tendance à jouer peut créer des nor
mes donnant naissance à une compétition malsaine à l'intérieur 
du groupe. Si la question du leadership est réglée de façon satis
faisante, le groupe peut maintenant faire régner une cenaine 
harmonie. 

Action : Cette phase se produit au moment de la dernière 
i11Ulgo, l'imago de groupe secondaire. Les membres de l'équipe 
peuvent maintenant se détendre et structurer le temps entra
vail et en proximité. Dans une équipe qui fonctionne bien, les 
gens vont se donner mutuellement des strokes. Ils vont tirer 
beaucoup de satisfaction à accomplir la tâche grâce à un pro
cessus d'interaction sain. Dans le cas contraire, le caractère néga
tif du processus d'interaction prend le pas sur la tâche à 
accomplir. 

Comme pour les imagos, les phases identifiées par Tuckman 
ne sont que des modèles généraux. Il n'y a pas de découpage 
clair indiquant nettement le passage du groupe ou de l'un des 
membres dans la phase suivante. Il est possible cependant 
d'identifier les tendances générales et d'en tenir compte au fur 
et à mesure que le groupe se développe. 

Efficacité du formateur 

La structuration du temps pendant les stages 

C'est si facile de négliger les étapes de structuration du temps 
quand nous intervenons dans un groupe. Le formateur est sou
vent occupé à installer la salle quand les stagiaires arrivent.]' ai 
même vu des formateurs rester dans leur bureau ou bavarder 
avec des collègues plutôt que d'être dans la salle pour accueil
lir les arrivants. Dans cenains établissements, les panicipants 
ont du mal à bien se connaître. Ils sont nombreux à hésiter à 
bavarder dans la salle de formation mais ils n'ont pas d'autre 
endroit pour se rencontrer avant le début du stage. 

Cela vaut la peine de passer en revue votre programme de 
formation et votre environnement pour voir les options que vous 
prévoyez. 
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Est-ce que les participants peuvent se mettre dans le retrait 
s'ils le désirent? Avez-vous prévu suffisamment de pauses et 
y a-t-il un autre endroit où ils peuvent se rendre? Si la réponse 
est négative, vous augmentez le risque d'un retrait psycholo
gique de leur part. Ils peuvent être toujours là physiquement 
mais ils auront cessé d'écouter et d'apprendre. 

Quels ntuels mettez-vous en place? Avez-vous bien soin 
d'accueillir les participants quand ils arrivent? Est-ce qu'ils peu
vent reconnaître facilement leurs co-stagiaires- ou bien est
ce qu'ils vont tous dans une cafétéria ou un espace-café rem
pli de gens qui sont là pour diverses raisons ? Remarquez-vous 
l'air studieux avec lequel ils s'absorbent dans la lecture des 
documents sur le stage comme pour éviter d'avoir à établir des 
contacts? 

Combien de temps réservons-nous au passe-temps ? Suggérez
vous aux stagiaires d'arriver avant l'heure pour pouvoir bavar
der entre eux ? Est-ce que votre planning inclut une plage de 
temps suffisamment longue pour que les présentations com
prennent des détails sur leur identité, leur lieu professionnel 
et sur leurs activités de loisir ? 

Je suppose que vous ne manquerez pas d'occasions de tra
vailler pendant vos stages. L'important ici, c'est de savoir si vous 
intercalez d'autres formes de structuration du temps de façon 
à ce que les stagiaires ne soient pas surchargés. 

Où le jeu ludique s'intègre-t-il dans votre formation? 
Considérez-vous que c'est là quelque chose à faire en dehors 
des séances proprement dites? Si c'est le cas, prenez-vous la 
peine de vérifier s'il y a des options possibles? Quelqu'un 
a-t-il dit à l'avance aux stagiaires d'apponer une équipement 
sponif ou une tenue déontractée ? Êtes-vous conscient du fait 
que la formation peut aussi se faire par le jeu ludique? Avez
vous préparé des activités agréables et drôles ? 

Avez-vous lu dans le chapitre 7 la partie concernant la 
manière d'éviter les jeux psychologiques? 

La proximité est nécessaire pour que les participants soient 
ouvens et confiants par rappon à leurs problèmes de sone que 
vous pourrez leur apponer une aide. Cela se produira plus pro
bablement si vous avez pris soin de favoriser une structuration 
du temps variée, si bien que de bonnes relations auront pu 
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s'établir entre les personnes présentes. C'est également impor
tant de faire des contrats clairs (cf. chapitre 2, Le contrat). 

Les imagos dans la salle de formation 

Pour les participants, une formation est un travail de groupe. 
Ils arrivent donc dans la salle de formation avec une imago pro
visoire. A mesure que le stage se déroule, ils cherchent à déve
lopper cette représentation mentale en passant par les stades 
décrits plus haut. Cela va avoir une incidence évidente sur leur 
componement pendant la formation. 

L'imago provisoire du groupe créée par chaque stagiaire com
ponera au moins une case pour lui, une autre case indifféren
ciée pour les autres participants et encore une autre case pour 
l'intervenant. Chacune de ces cases sera fonement influencée 
par les expériences des formations précédentes. Un ou une sta
giaire peut se considérer comme étant incompétent( e) ou bien 
comme n'ayant pas besoin de suivre ce stage ou bien encore 
comme « le bon élève » dont le rôle est de travailler en asso
ciation avec le formateur. 

Ce que les participants pensent du formateur va peut-être 
dépendre très largement des souvenirs qu'ils ont de leurs pro
fesseurs car l'école est une expérience qui a duré pendant de 
nombreuses années pour la plupart d'entre nous. Cenains pro
fesseurs ont une lourde responsabilité ! Les contacts avec d'autres 
formateurs vont également peser dans la balance; les panici
pants vont s'attendre à ce que nous utilisions les mêmes métho
des pédagogiques. Les stagiaires arriveront donc peut-être en 
s'attendant à des conférences alors que nous avons prévu des 
groupes de discussion ou bien un exposé théorique alors que 
nous avons l'intention de leur faire faire des exercices amusants. 
La réputation de l'intervenant et de la formation qu'ils vont 
suivre constituera un autre point de départ pour nourrir leur 
imago. Qu'est-ce que les stagiaires précédents leur ont dit sur 
vous ou sur le stage ? 

Les autres membres du groupe seront peut-être tous dans une 
case plutôt angoissante. Le nouveau stagiaire peut fantasmer que 
les autres travaillent déjà ensemble si bien qu'il est le seul à ne 
connaître personne. Des contacts professionnels peuvent les 
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amener à s'interroger s'il n'existe pas une« personnalité carac
téristique • du poste ; ils réserveront alors une case pour cha
que service dans leur imago, au lieu de considérer les gens 
comme des individus. Nous ne sommes pas sans ignorer que 
les employés paient pour les erreurs de leurs patrons de sone 
qu'il existe un cenain antagonisme avant même de se ren
contrer. 

Si vous avez de la chance, pourtant, vos panicipants vont arri
ver avec une opinion positive sur vous et sur les autres. Ils vont 
s'attendre à ce que la formation soit plaisante et efficace. 

Si nous intervenons de telle sone que les étudiants aient peu 
de contacts directs entre eux, ils auront du mal à développer 
les cases différenciées dont ils ont besoin dans leur imago adap
tative. Il leur faudra se baser sur leur observation des interac
tions entre les panicipants et 1' intervenant pour voir qui pose 
les questions ou bien qui y répond et ainsi de suite. Cela les 
amènera, sans aucun doute, à faire beaucoup de suppositions 
les uns sur les autres si bien que le contenu des cases ne sera 
peut-être pas clair. 

Nous pouvons leur faciliter le processus si nous réservons du 
temps pour les présentations, si nous organisons des pauses café 
pour des conversations informelles et si nous introduisons des 
discussions en sous-groupes et en séances plénière. Nous pou
vons aussi rendre ces conversations plus utiles si nous établis
sons des lignes directrices pour le contenu comme, par exemple, 
en demandant aux stagiaires de donner des informations pré
cises sur leurs antécédents professionnels ou sur leur objectif par 
rappon à ce stage. 

Plus nous aidons les panicipants à développer une imago 
adaptative, plus vite ils achèveront le processus de mise à 
l'épreuve et plus vite ils s'installeront pour travailler ensemble. 

I.e stade de développement de 1' i'mago opérative est lourd de 
conséquences pour le succès, ou l'échec, de la formation. Quelle 
que soit la façon dont nous dispensons notre enseignement, 
nous allons occuper la case du leader dans les imagos des par
ticipants. S'ils nous voient sous un angle négatif, il va y avoir 
des problèmes, dans les échanges qu'ils auront avec nous ou 
entre eux. Il leur faut un modèle de communication clair, favo
risant le respect d'autrui et donnant de l'encouragement, si bien 
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qu'à leur tour, ils auront des interactions constructives les uns 
avec les autres ainsi qu'avec nous. 

Si quelqu'un d'autre occupe la case du leader, les panicipants 
vont s'embrouiller et ne plus savoir qui est « le chef ». Quand 
les participants travaillent en sous-groupes ou sur des groupes 
de projets, ils vont temporairement créer des imagos dans les
quelles un panicipant prendra peut-être la place du leader pen
dant la durée de la séance. Cependant ce leadership temporaire 
restera généralement subordonné au leadership de l'intervenant. 
A la fin de la séance, cette dimension supplémentaire sera 
incluse dans la case du participant qui a conduit le groupe. la 
case du vrai leader reste celle de l'intervenant. 

A mesure qu'ils approchent de leur imago secondaire, les par
ticipants vont finalement être prêts à se mettre vraiment au tra
vail. Pourvu qu'ils aient choisi une ambiance saine, et non une 
atmosphère chargée de jeux psychologiques, les participants 
vont être disposés à s'entraider. Certains accepteront de recon
naître leurs points faibles sans avoir peur du ridicule aux yeux 
des autres membres du groupe. Ils donneront et recevront des 
feed-back d'une manière constructive et dans l'ensemble, ils 
vont se soutenir les uns les autres pendant tout le processus 
d'apprentissage. 

Les imagos et le formateur 

le concept des imagos nous fournit un moyen pour compren
dre comment nous nous y prenons pour intervenir dans un 
groupe. J'ai mentionné plus haut que nous pouvons introduire 
certaines activités particulièrement pour aider les participants 
à développer des imagos utiles afm de tirer le maximum de leur 
apprentissage. le fait d'être conscient du contenu de notre 
imago personnelle va nous permettre d'acquérir de la puissance 
par la façon dont nous établissons le rapport avec les parti
cipants. 

Notre imago provisoire va se baser sur des expériences pré
cédentes. Nous pouvons vérifier cela en passant volontairement 
en revue ces expériences avant une session de formation. Avons
nous des attentes positives par rapport au groupe dans lequel 
nous allons intervenir? Ou bien, nous laissons-nous influencer 
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par des difficultés survenues dans le passé, si bien que nous nous 
attendons à avoir des problèmes avec un groupe que nous 
n'avons même pas rencontré? Peut-être avons-nous besoin de 
« nettoyer à fond » le contenu de quelques-unes de ces cases afm 
de démarrer avec un esprit ouvert ? 

Nous pouvons aussi réfléchir à la nature de la case que nous 
nous sommes réservés. Quelle opinion avons-nous de nous
mêmes en tant que formateurs - sommes-nous un gourou 
clairvoyant, un brillant amuseur, un éminent académicien
ou bien un formateur qui dispose de divers styles pour s'adapter 
aux besoin des formés ? 

Et nos préjugés? La dissection de l'imago constitue un excel
lent moyen de les identifier. Avons-nous des cases séparées pour 
les hommes et pour les femmes? Pourquoi? Cela veut-il dire 
que nous supposons qu'il y ait des différences dans les carac
téristiques ou dans les capacités d'apprentissage? Y a-t-il des 
cases séparées dans notre tête quand nous voyons les couleurs 
de peau des participants ou quand nous entendons leurs accents 
ou encore quand nous lisons leurs noms sur la liste du stage ? 
Peut-être nous limitons-nous à des discriminations moins sérieu
ses en nous basant sur le métier: croyons-nous que les ingé
nieurs soient de meilleurs stagiaires que les commerciaux, ou 
bien que les médecins soient moins intelligents que les phar
maciens? 

Quand nous examinons le contenu de notre imago, nous 
pouvons nous interroger sur les preuves que nous avons pour 
étayer ces diverses croyances. Si nous avons des données fiables, 
nous sommes en mesure de mieux cibler notre formation. Si 
nos convictions ne sont pas fondées sur des bases adéquates, 
nous pouvons décider de les écarter volontairement. 

Nous devons arriver à mieux connaître nos stagiaires afin de 
développer notre imago adaptative. Si nous tentons cette 
démarche alors que nous sommes en train de peiner laborieu
sement sur notre intervention, il en résultera une atmosphère 
pesante pour nous (et pour les participants). Nous pouvons 
recueillir des renseignements plus facilement si nous utilisons 
les pauses pour bavarder avec les participants au lieu de rester 
à l'écart. 

Une connaissance plus approfondie de nos processus mentaux 
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va également être aidante. Plus nous comprenons notre fonc
tionnement et plus nous sommes capables de repérer les par
ticipants qui risquent de déclencher des réactions négatives de 
notre part. Une fois que nous acceptons notre part de respon
sabilité dans les interactions improductives, nous avons une 
bonne raison pour développer de nouvelles manières de com
muniquer aftn d'éviter des problèmes similaires à 1' avenir. 

Notre i'mago opérative va se centrer sur notre rôle de leader. 
Il nous faut garder à l'esprit que les participants vont nous 
observer pour voir comment nous nous componons envers eux. 
Ils ne le feront peut-être pas consciemment mais ils vont cer
tainement classer le résultat de leur observation dans leur imago 
personnelle. C'est en fonction de cela qu'ils réagiront ensuite 
et leur panicipation à la session ira dans le sens des conclusions 
qu'ils ont tirées en ce qui concerne notre style de formateur. 

Si nous nous conduisons en formateur autocrate, les partici
pants vont percevoir trois options posibles: se tenir tranquil
les et espérer passer inaperçus, adopter un componement servile 
et mielleux pour cultiver nos bonnes grâces ou bien se rebeller 
et nous défier pour prendre le leadership. Si nous poussons trop 
loin notre désir de démocratie, en essayant de n'être qu'un sim
ple membre du groupe, nous refusons aux participants l' occa
sion de développer les informations appropriées dans leur case 
du leader. Ils se sentiront peut-être dupés et chercheront 
quelqu'un pour remplir ce rôle. Nous devons équilibrer notre 
style, d'une manière ou d'une autre, de façon à être accessi
bles et encourageants sans sacrifier 1 'autorité et la structure. 

Tandis que notre imago secondaire se met en place, il faut 
espérer que nous sommes prêts à intervenir dans le groupe avec 
plaisir. L'attention ponée aux premières phases de développe
ment de notre imago nous a permis d'éviter cenaines des embû
ches d'autrefois. Grâce à une prise de conscience plus fine, nous 
avons éliminé quelques-uns des jeux psychologiques auxquels 
nous avions l'habitude de jouer avec les panicipants. Nous som
mes également plus aptes à gérer les jeux qui se produisent 
entre les participants. 

Nous acceptons, d'une façon réaliste, qu'il va quelquefois y 
avoir des participants qui auront du mal à développer une 
i'mago positive du groupe de formation et ce, peut-être à cause 
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d'un concours de circonstances qui les ont contrariés. Et pour
tant, nous nous attendons aussi à ce que nos sessions soient dans 
l'ensemble valables et positives pour nous et pour nos stagiaires. 

Exercices pratiques 

Exercice 8.1. Structuration du temps 

Donnez la consigne à un groupe de sept personnes de pré
parer des vacances en camping. Chaque participant doit struc
turer le temps d'une manière spécifique. Ils peuvent changer 
toutes les cinq minutes, en suivant l'ordre de la liste, de façon 
à faire l'expérience de chaque option. 
Personne 1 : retrait : ne dit rien. 
Personne 2 : rituels : veut papoter, dit des lieux 

Personne 3 : passe temps : 

Personne 4 : travail : 

Personne 5 : jeu ludique : 
Personne 6 : parasitages : 

jeux psycho
logiques 

communs. 
veut parler de ses expériences de 
camp mg. 
veut faire une bonne préparation, 
ne fait grâce d'aucun détail. 
veut s'amuser maintenant. 
veut se sentir abandonné 1 non 
désiré, cherche la bagarre. 

Personne 7 : proximité : veut partager avec sincérité ses réac
tions (positives et négatives) envers 
les autres. 

Revoyez ensuite les ressentis des participants. Comment se 
sont-ils sentis dans chaque option? Aidez-les à établir un lien 
entre ce qui s'est passé pendant cette réunion et ce qui se passe 
dans les réunions courantes ; l'ensemble des options y et moins 
extrême mais il y a tout de même des personnes se trouvant à 
différents stades. 

Exercice 8.2. Schéma de structuration du temps 

Cette activité aide les participants à examiner la façon dont 
ils structurent leur temps habituellement et à prévoir des chan-
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gements appropriés s'ils veulent modifier leur schéma de 
strokes. 

ll vous faudra distribuer une feuille avec un grand cercle des
siné au milieu. L'exercice sera plus amusant si l'on met des cou
leurs différentes et cela aidera les participants à différencier les 
divers étapes. 

Chaque cercle va être divisé en parts de « camembert » pour 
montrer les proportions de chaque façon de structurer le temps. 
Les participants vont préparer trois tableaux séparés à mesure 
qu'ils travaillent les phases 1 à 3. 

Phase 1 : Indiquer la structuration actuelle du temps. 
Phase 2: Indiquer la structuration du temps souhaitée. 
Phase 3: Indiquer les zones de changement sur le tableau. 
Phase 4 : Prévoir des mesures précises pour faire les change-

ments identifiés. 
Phase supplémentaire facultative : si les participants sont 

récemment entrés dans une nouvelle équipe, suggérez-leur de 
remplir d'abord un tableau montrant la façon dont ils struc
turaient leur temps dans la situation précédente. 

Exercice 8.3. Imagos de groupe 

Après avoir expliqué le concept d'imagos de groupe, deman-
dez aux participants de dessiner leur imago : 

- telle qu'elle était en arrivant au stage, 
- telle qu'elle est actuellement. 
Suggérez-leur de comparer leurs notes deux par deux. 

Rappelez-leur de consacrer du temps, par intervalles, pendant 
le stage pour mettre à jour et examiner le contenu de leur 
zmago. 

Exercice 8.4. Questionnaire FIRO-B 

Ce questionnaire, conçu par Will Schutz, correspond bien aux 
stades de développement de 1' imago. Il donne aux participants 
une mesure de leurs perceptions des stades 2 à 4 alors que la 
théorie d'AT les aide à voir pourquoi et comment ces percep
tions se sont produites. L'AT fournit la compréhension néces
saire pour faciliter le changement. 
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Si vous ne connaissez pas encore le FIRO-B, le passage qui 
suit devrait vous permettre de voir comment il correspond aux 
imagos de groupe. Il mesure nos perceptions en se basant sur 
trois éléments clés de notre componement et de nos préféren
ces par rappon aux autres - inclusion, contrôle, affection -
et sur deux dimensions : exprimé et voulu. 

Le componement exprimé concerne le componement dont 
nous faisons preuve avec aisance en compagnie des autres. Le 
componement vou./u fait référence au componement que nous 
souhaitons voir les autres adopter à notre égard. Cela vaut la 
peine de se souvenir que les autres voient notre componement 
exprimé plutôt que le componement voulu. Ils supposent peut
être à ton que ce que nous voulons se reflète dans ce que nous 
faisions aux autres. Ceci peut nous amener à nous faire traiter 
d'une manière qui ne correspond pas à nos préférences. 

L'inclusion concerne le componement en rappon avec le fait 
d'être inclus dans un groupe. Notre score d'inclusion pone sur 
notre imago au 2e stade de développement du groupe quand 
nous développons notre imago de groupe adaptative. Il va de 
la même façon avoir une influence sur le contenu des cases qui 
nous sont réservées dans les imagos des membres du groupe. 

Un score élevé sur une inclusion exprimée indique que nous 
allons probablement agir d'une façon qui nous fera accepter 
dans les activités du groupe. Il est également probable que nous 
allons inclure les autres dans nos activités et nous componee 
d'une manière générale, comme si notre appanenance à 
l'équipe avait de la valeur à nos yeux. Un score peu élevé sur 
une inclusion veut dire que nous risquons d'agir comme si nous 
ne voulions pas être inclus dans le groupe. Nous ferons peut
être peu d'invitations aux autres et nous prendrons rarement 
l'initiative de communiquer. 

Un score élevé sur l'inclusion voulue reflète un désir de voir 
les autres nous impliquer dans leurs activités. Nous voulons être 
invités à des réunions et faire panie d'une équipe. Un score peu 
élevé sur l'inclusion voulue indique que nous sommes contents 
de travailler seuls et que nous ne ressentons pas le besoin que 
les autres prennent l'initiative de nous inclure dans ce qu'ils 
sont en train de faire. 

Le contrôle fait référence à nos tendances naturelles à mener 
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et à suivre. Ceci est en rappon avec l'imago de groupe opéra
tive quand nous décidons de notre relation avec le leader (ou 
bien avec notre désir d'être le leader). Un niveau élevé de 
contrôle exprimé veut dire que nous allons probablement nous 
charger du groupe et chercher à maîtriser ce qui se passe en 
usant du pouvoir et de l'influence. Un niveau peu élevé indi
que que nous laisserons sans aucun doute les autres prendre la 
tête tandis que nous paraissons nous contenter de suivre. 

Un niveau élevé de contrôle voulu veut dire que nous pré
férons que les autres prennent la responsabilité. Nous sommes 
disposés à les laisser prendre les décisions et à nous dire ce qu'il 
faut faire. Un niveau peu élevé de contrôle voulu traduit notre 
refus d'être contrôlé par les autres. Même si nous ne recherchons 
pas nous-mêmes le contrôle, nous pouvons ne pas être dispo
sés à laisser les autres nous diriger. 

L'affection concerne notre désir de proximité et de panage. 
En supposant que nous soyons restés dans le groupe pendant 
les questions d'inclusion et de contrôle, nous sommes mainte
nant prêts à former notre imago de groupe secondaire avec des 
renseignements sur ceux avec qui nous souhaitons être proches 
dans le travail. 

Un niveau élevé d'affection exprimée indique que nous ini
tions des relations personnelles proches avec les autres. Nous 
sommes disposés à être ouverts et confiants en panageant les 
informations qui nous concernent. Un niveau peu élevé d'affec
tion veut dire que nous préférons que les autres ne nous témoi
gnent pas trop d'affection. Nous aimerions mieux qu'ils 
maintiennent une cenaine distance et n'essaient pas de se rap
procher. 

La connaissance des scores du FIRO-B peut être très utile pour 
comprendre pourquoi nous nous entendons bien avec cenaines 
personnes et pas avec d'autres. 

Examinez d'abord si vos scores exprimés et voulus sont 
congruents. Si vous exprimez un style mais que vous en vou
liez un autre, les gens ne vont pas savoir comment entrer en 
relation avec vous. Ils ne peuvent interpréter que votre com
ponement exprimé. Si vous agissez, par exemple, comme si 
l'inclusion n'avait pas de valeur pour vous, ils vont supposer 
que vous désirez qu'on vous laisse tranquille. Si vous exprimez 
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des niveaux élevés de ces componements, ils vont répondre de 
la même façon et vont continuellement vous demander de par
ticiper à leurs activités alors que vous préférez avoir davantage 
de temps seul. 

n y a un autre domaine dans lequel une disparité peut se pro
duire : c'est dans les divers modèles préférés par les gens. 
Quelqu'un ayant un niveau élevé d'inclusion voulue va se sentir 
non désiré auprès d'une personne ayant un niveau peu élevé 
d'inclusion exprimée. Deux personnes ayant un niveau élevé 
de contrôle exprimé peuvent entrer en conflit sunout si elles 
ont toutes les deux des scores peu élevés de contrôle voulu. Une 
personne qui a un niveau élevé d'affection exprimée peut paraî
tre envahissante à une autre personne ayant un niveau peu élevé 
d'affection voulue. 

Pensez aux gens avec lesquels vous vous entendez bien. A en 
juger par leur componement, pouvez-vous évaluer ce que pour
raient être leurs scores FIRO-B? Pouvez-vous maintenant com
prendre pourquoi vous vous entendez aussi bien avec eux ? 

Plus imponant encore, pouvez-vous en déduire pourquoi 
vous avez des relations frustrantes avec cenaines personnes ? 
Comment pourriez-vous adapter votre façon de les aborder afm 
de développer une meilleure relation ? 

Notes et sources 

Au moment où il introduisit d'abord la notion de structu
ration du temps, Berne utilisa les termes de retrait, rituels, 
passe-temps, activité, jeux psychologiques et intimité. Le jeu 
ludique fut ajouté plus pard par Boyd et Boyd. ]'ai également 
changé deux des désignations de Berne pour faciliter 1' exposé 
du modèle. 

Je fais allusion aux activités en tant que « travail » pour les 
distinguer du jeu ludique, auquel la plupan des gens font réfé
rence en parlant aussi d'activités. Je pense que le jeu ludique 
est une dimension supplémentaire imponante ; elle sen à nous 
rappeler que nous devrions faire attention à la personne tout 
entière si nous voulons aider les panicipants à grandir pour 
devenir des individus bien équilibrés. L' anicle initial « Une 
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nouvelle structuration du temps : le jeu ludique ~. par 
L. Cowles-Boyd etH. Boyd a été publié dans le TA], 1980, 10 
{1), p. 5-7 et en traduction française dans les Classiques de 
l'Analyse tansacti'onnelle, vol. 3, p. 83-85. 

Je substitue le terme« proximité~ à celui« d'intimité~ pour 
deux raisons. D'abord, parce que je me suis aperçue que le 
terme de Berne était interprété par les participants comme quel
que chose de tout à fait spécial et rarement accessible : alors je 
veux que les gens se rendent compte qu'ils peuvent assez faci
lement accéder à cette manière de structurer le temps s'ils sont 
disposés à risquer l'ouverture. Ensuite parce que je suis lasse de 
devoir expliquer que l'intimité ne fait pas seulement référence 
à l'intimité sexuelle; le sexe peut être impliqué dans l'une quel
conque des manières de structurer le temps et ne fait pas néces
sairement partie d'une interaction proche et confiante avec une 
autre personne. 

Community, cf. M. Scott Peck, The Different Drum, Rider 
& Co (Century Hutchinson imprint), 1987. 

FIRO-B, cf. Will Schutz The Truth Option Ten Speed Press, 
1984. 

Forming, Storming, Norming, Performing, cf. B. Tuckman 
« Developmental Sequences in Spall Groups~. Psychologù;a/ 
Bulletin, 1965, p. 384-399 et B. Tuckman et M.A.C. Jensen, 
« Stages of Small Group Development Revisites ~. dans Group 
and Organisational Studies, 1977, 2, p. 419-427. 
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9. Travail et changement 

Je commence ce chapitre en examinant l'impact du change
ment à la fois en fonction de l'accroissement constant de sa 
vitesse dans notre environnement et en fonction de nos réac
tions caractéristiques personnelles aux changements qui nous 
affectent directement. 

Je poursuis par une présentation des « cycles de développe
ment» comme modèle d'AT pour comprendre nos besoins. 
L'utilisation de ce modèle me permet de montrer comment les 
cycles de développement de l'enfant se répètent pendant toute 
la vie d'adulte. Ces connaissances nous aident à comprendre nos 
réactions parce que c'est comme si nous recommencions depuis 
le début chaque fois qu'un changement se produit. 

]'établis un lien ensuite entre le changement et les cyl es de 
développement pour montrer comment ce modèle peut géné
rer des prises de conscience et des idées en vue d'une meilleure 
gestion du changement. J'aborde cette question, en premier 
lieu, du point de vue de l'individu et, en second lieu, du point 
de vue du manager qui doit guider les autres pour les aider à 
parcourir les étapes du changement et qui peut même être 
amené à imposer ce changement. 

La section sur 1' efficacité du formateur traite de la façon dont 
va se manifester, au cours du stage, l'impact du changement 
affectant les participants. Cette partie inclut des idées pour gérer 
les problèmes qui en découlent. J'ai également établi un lien 
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entre les cycles de développement et le formateur, en particu
lier sur deux plans : quand il se trouve lui-même confronté à 
un changement et en fonction de son propre cycle de vie. 

Le premier exercice pratique fait référence aux expériences 
personnelles de changement. L'autre exercice est à utiliser avec 
un groupe appartenant à une organisation en restructuration. 

L'impact du changement 

Notre environnement en mutation 

Nous nous entendons dire constamment que le monde a vu 
plus de changements dans les cent dernières années que dans 
tout le temps écoulé auparavant et que la vitesse du change
ment est en accélération constante. La gestion du changement 
est devenue une industrie en pleine expansion. Il y a des ouvra
ges sur ce sujet et des modules de formation sur le stress. Rosa
beth Moss Kanter a même intitulé son livre sur le management 
The Change Masters et cela fait plus de dix ans qu'Alvin Tof
fler a écrit The Third Wave. 

La situation se modifie au niveau de la planète. Les États
Unis ne dominent plus les marchés mondiaux, juste au moment 
où le Royaume-Uni a cessé d'avoir un empire. Les barrières 
entre l'Est et l'Ouest ont été enlevées. Les groupes industriels 
doivent fonctionner en tenant compte des cultures. 

Les organisations modifient leurs structures pour s'adapter à 
l'internationalisation du management et les gens se voient auto
risés à faire preuve d'initiative. Il est vraisemblable que nous 
allons être nombreux à avoir plus d'une carrière et plus d'une 
gamme de connaissances dans notre vie. La situation est en 
changement constant sur le plan local. Les marchés évoluent et 
les sociétés doivent modifier leurs services pour survivre. A 
mesure que nous nous positionnons pour satisfaire plus effica
cement la clientèle, nous changeons de poste, de section, 
d'unité de production, de service. Les sociétés sont achetées, se 
fusionnent et sont morcelées. Ajoutez à cela les changements 
qui se produisent « naturellement • au fur et à mesure que les 
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gens développent de nouveaux savoir-faire, obtiennent des pro
motions ou sautent sur une occasion à l'extérieur de l'entreprise. 

Les personnes qui ne sont pas du tout affectées par le chan
gement sont peu nombreuses. Nous pouvons apprécier le défi 
ou en redouter les conséquences ; nous pouvons nous réjouir du 
changement ou nous y voir contraints. Il est peu probable que 
nous allons rester indifférents. C'est pour cette raison que la 
plupart d'entre nous pourraient trouver quelque utilité à com
prendre les processus du changement et de la transition. En tant 
qu'individus, ce savoir peut être rassurant tandis que nous res
sentons de l'inquiétude par rappon au changement; ce qui est 
normal. Au niveau managérial, cela va nous permettre de pré
voir le changement d'une manière qui causera le moins de stress 
possible à ceux qui sont concernés. 

Pour nous, formateurs, il se peut que l'on nous demande de 
dispenser une formation destinée à aider les individus à gérer 
efficacement le changement. Nous risquons également d'avoir 
dans nos stages des personnes qui souffrent des effets du chan
gement même si nous tentons de les préparer. Ce chapitre a 
été écrit pour vous apponer de l'aide dans ces deux situations. 

Les réactions au changement 

Cela peut prendre jusqu'à quatre ans pour s'adapter complè
tement à une transition imponante, même une qui est en appa
rence aussi courante qu'un changement d'emploi. Il faut, en 
moyenne, deux ans pour maîtriser un nouveau travail. Nous 
pouvons facilement être dépassés par la vitesse du changement 
si bien que nous nous remettons en route sans jamais attein
dre toute notre compétence. 

Avec le temps, nous allons finalement nous dégager du pro
cessus du changement que nous ayons eu ou non de la chance 
avec les réactions des autres. Nous allons passer par des phases 
identifiables. La connaissance de ces étapes peut être aidante 
en elle-même puisqu'elle nous rassure que nous nous compor
tons comme la plupart des autres êtres humains. 

La figure 9.1 (courbe de compétence) résume les phases qui 
semblent s'appliquer le plus généralement ainsi que leur impact 
sur nos résultats. 
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Compétence 
7. Achèvement 

5. Développement 

3. Frustration 

Point de changement Temps 

Fig. 9.1. - La courbe de compétence 

Pendant la première phase, nous pouvons bien donner 
l'impression d'être immobilisés pendant un moment dans les 
changements imposés en particulier; cela pourrait s'appeler « un 
état de choc ». Nous avons besoin de temps pour absorber le 
changement et pour comparer nos attitudes à la nouvelle réa
lité. Nous allons donner l'impression de piétiner, de ne rien 
faire. Il y a plusieurs causes à cela: 

- nous manquons d'informations au sujet de la nouvelle 
situation; 

- nous avons peur de mal nous y prendre et de paraître 
stupides; 

- notre peur de 1 'inconnu se manifeste par de la paralysie ; 
- nous manquons peut-être de motivation pour faire ce 

changement avec succès. 
Même dans le cas d'un changement choisi et préparé, une 

personne en bonne santé psychologique a besoin d'une courte 
période, simplement pour faire l'expérience de la nouvelle situa
tion - avant que l'on puisse s'attendre à la voir agir. 

La seconde phase est un déni. Nous agissons comme si nos 
modes de comportement d'autrefois étaient toujours appropriés. 
Ici encore, même si nous avons choisi la transition, nous espé-
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rons que nos talents et nos connaissances actuels peuvent encore 
nous servir. Cenains le peuvent, mais ce déni peut être la cause 
de problèmes graves parce que : 

- nous sentons une menace par rappon à notre niveau de 
compétence et de savoir-faire; 

- nous sommes peu disposés à expérimenter ; 
- nous sommes simplement enlisés dans nos habitudes ou 

dans la routine ; 
- nous avons peur d'échouer et nous rationalisons en pen

sant que ce qui marchait pour nous dans le passé devrait mar
cher à présent. 

En fait, nous pouvons paradoxalement donner l'impression 
que nous avons un meilleur rendement que dans la Phase 1. 
Ceci est dû au fait que nous commençons, à présent, à mettre 
en pratique nos talents et nos savoir-faire ; on nous voit accom
plir quelque chose. Malheureusement, nous n'allons pas utili
ser un componement en rappon avec le travail actuel et cela 
va devenir évident. Les autres vont commencer à mettre en 
doute notre appréhension de la réalité ou à penser que nous 
nous montrons volontairement bornés. En ce qui nous concerne, 
nous ne sommes pas conscients de notre déni et nous continuons 
à nous componee de la façon qui nous était bénéfique aupa
ravant. Nous laissons nos défenses diminuer lentement et nous 
commençons à remarquer la nécessité de changer. 

Dans la Phase 3, nous traversons une période de frustration. 
Nous admettons maintenant que nous avons besoin de nous 
componee différemment mai~ nous ne savons pas comment. 
Notre frustration provient du fait que nous nous sentons incom
pétents lorsque nous nous évenuons à utiliser de nouvelles 
approches. En fait, les autres peuvent également nous perce
voir comme quelqu'un d'incompétent aux prises avec de nou
veaux talents, de nouvelles connaissances, de nouvelles situations 
- cela signifie que nous serons encore plus conscients de nos 
défauts. Dans cenains cas, nous retournons notre frustration sur 
les autres et nous allons chercher à les rendre responsables de 
notre situation. Même si nous avons choisi le changement, il 
nous est possible de reprocher aux autres de ne pas nous aider 
suffisamment ou de ne pas nous avoir préparés à l'avance. Nous 
leur reprochons même de ne pas nous avoir avenis des problè
mes auxquels nous faisons face à présent. 

289 



Notre frustration sera alimentée par les éléments suivants : 
- surcharge de travail éventuelle due à notre désir sincère 

d'apprendre de nouvelles approches ; 
- peur de perdre notre statut à cause d'une diminution de 

notre compétence ; 
- pene de notre soutien politique ou de notre réseau de 

relations. 
Par conséquent, nous luttons pour mettre au point un 

componement différent pour déterminer les nouveaux talents 
qui nous sont nécessaires et pour développer les qualités requises 
par la nouvelle situation. 

A la Phase 4, nous passons à l'tJ&ceptation. Nous lâchons les 
attitudes et les componements qui étaient rassurants et utiles 
dans le passé. Nous avons maintenant les réponses de la Phase 3 
et nous pouvons diminuer le processus d'acquisition de nou
veaux modèles. Nous commençons à expérimenter de nouvel
les approches. ll va y avoir encore des moments de frustration, 
de temps à autre, lorsque nous n'avons pas encore sufftsamment 
de pratique dans nos nouveaux talents ou bien lorsque nous 
identifions encore un autre domaine où il nous manque des 
connaissances. 

Cette phase représente notre passage psychologique dans 
notre cycle personnel d'apprentissage. Nous admettons la réa
lité de notre expérience - nous sommes dans une nouvelle 
situation et il nous faut adopter un nouvel ensemble de compor
tements. Nous examinons la situation et nous la comparons avec 
celle d'avant pour identifier les différences. Nous analysons ces 
différences et développons des grilles pour comprendre où nous 
en sommes maintenant. Et nous commençons alors à expéri
menter activement. Nous pouvons encore dans cette phase don
ner l'impression d'être incompétents jusqu'à un cenain point. 
Nous développons notre identité dans la situation modifiée. Il 
y aura donc encore des problèmes temporaires tandis que nous 
essayons de nouvelles approches. 

Si tout va bien, nous allons passer à la Phase 5 : cçlle du dé11e
loppement. Nous allons ici nous appliquer à développer les 
talents et les connaissances acquis pour la nouvelle situation. 
Nous fonctionnons dans le nouvel environnement avec de plus 
en plus de compétence. Nous décidons des techniques les plus 
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efficaces, puis nous devenons habiles à nous en servir. Nos 
connaissances augmentent si bien que les autres en viennent à 
nous considérer comme un expen compétent en la matière. 

Dans la Phase 6, nous passons à la mise en application. Ce 
qui est le plus imponant, c'est que nous consolidons à présent 
notre identité dans notre nouveau rôle. Nous développons des 
opinions personnelles en ce qui concerne la façon de faire le tra
vail, le type de relations que nous devrions avoir avec les autres 
et que les autres devraient avoir avec nous. Nous résolvons men
talement les questions relatives à notre statut, nos croyances au 
sujet de la situation ainsi que notre vision de l'organisation. En 
paniculier, nous « découvrons » notre place dans le nouvel ordre 
des choses. 

L'entrée dans la Phase 7 veut dire que nous avons atteint 
l'accomplissement. Nous nous sentons maintenant une fois de 
plus à l'aise et compétents- à tel point que nous n'avons plus 
conscience d'être passés par une transition. Nous sommes réel
lement dans la nouvelle situation et nous avons cessé ·de la 
comparer, en positif ou en négatif, à la situation d'avant le 
changement. 

En résumé, notre progression est passée par les étapes sui
vantes: 

1. Immobtlisation: Nous paraissons ne rien faire, nous 
retirer. 

2. Déni: Nous prétendons qu'il n'y a pas eu de changement 
et nous continuons comme d'habitude. 

3. Frustration : Nous savons que nous avons besoin de chan
ger mais nous ne savons pas comment faire. 

4. Acceptation: Nous nous mettons à explorer des options 
de façon à acquérir de la compétence. 

5. Développement: Nous développons nos nouveaux talents 
et savoir-faire de façon à acquérir de la compétence dans ce 
domaine. 

6. Application: Nous mettons nos nouveaux talents en pra
tique dans le cadre de notre nouvelle identité. 

7. Achèvement: Nous avons terminé la transition et nous ne 
sommes plus conscients du changement. 
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Les cycles de développement 

Il s'agit d'un complément assez récent à l'ensemble de la 
théorie d'AT. Il nous appone un éclairage précieux sur ce que 
nous faisons quand nous sommes affectés par le changement. 
Pamela Levin a reçu le Prix Eric Berne pour ses travaux sur les 
cycles de développement. Elle a identifié sept étapes dans le 
processus du développement humain et a montré d'une façon 
significative que ces étapes se reproduisent pendant toute notre 
vie sous forme de cycles. En plus des cycles qui correspondent 
à des âges différents, nous pouvons aussi faire l'expérience de 
séquences plus brèves déclenchées par des événements spéci
fiques. 

Le modèle de Levin remplit donc le vide existant entre ces 
grilles qui font référence à une vie tout entière comme, par 
exemple, dans PtJSsages, de Gail Sheehey et celles qui font allu
sion à un événement précis, comme la séquence normale des 
réactions devant la mon exposée dans ses grandes lignes par Eli
zabeth Kubler-Ross. 

Les étapes de Ill vie 

A chaque étape du cycle initial décrit par P. Levin, nous 
avons cenaines tâches de développement à accomplir. Nous 
sommes peu nombreux à les réussir totalement dans notre petite 
enfance. A mesure que nous recommençons les cycles pendant 
une période.équivalente plus tard dans la vie, nous avons une 
autre occasion de grandir. Cependant, nous risquons aussi de 
nous retrouver confrontés aux mêmes problèmes que précédem
ment. Et malheureusement, nous allons peut-être répéter les 
mêmes stratégies infructueuses. 

Nous pouvons envisager ce processus comme une spirale ainsi 
que le montre la figure 9.2. Nous achevons notre premier tour 
complet à dix-neuf ans. Quand des événements imponants sur
viennent dans notre vie, de petites spirales se mettent en place. 
Il peut même y avoir de plus petites spirales, un peu comme 
les poupées russes où vous continuez de trouver une poupée 
plus petite à l'intérieur, à chaque fois que vous en ouvrez une. 

Si nous n'avons pas de chance, les changements surviennent 
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dans notre vie au moment où nous sommes à un point confor
table de notre spirale principale. Nous pouvons même avoir une 
série de changements, chacun déclenchant sa propre spirale 
réduite sur le dos d'une autre. La pene d'un emploi peut nous 
amener à perdre des amis, le nouvel emploi peut nécessiter un 
déménagement; ceci nous éloigne de la famille et ainsi de suite. 
L'accumulation des spirales augmente alors notre stress. 

7. Recommencement 
d'un cycle 

5. Talents 

3. Pensée 

4. Identité 

Fig. 9.2. -Les cycles de développement 

Même ceux d'entre nous qui se trouvent à une bonne étape 
de leur vie et qui se sentent confiants et capables peuvent être 
sérieusement secoués par un changement inattendu. Les chan
gements agréables vont également activer de nouvelles spira
les. Un mariage à peu près à la même époque qu'une 
promotion, un nouveau-né dans la famille, un projet intéres
sant à développer, la réussite à un examen - même une pause 
faite pour prendre des vacances, tout cela peut engendrer une 
petite spirale. Mettez-en davantage ensemble et vous voyez 
pourquoi les gens sont stressés même quand ils ont de bonnes 
nouvelles. 
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Le développement de l'enfant 

Étape 1. Exister: De la naissance a SlX mois, nous avons 
besoin de nous sentir exister dans ce monde. Pour cela, nous 
avons besoin d'une situation où nous nous sentons en sécurité, 
désirés et aimés. Cette affirmation doit être là sans que nous 
ayons à nous componer d'une manière paniculière. Nous 
n'avons pas la capacité d'agir selon les souhaits des parents à 
cet âge. Si les personnes qui nous entourent ne peuvent pas 
nous fournir ce genre d'atmosphère, nous allons grandir avec 
le besoin de retravailler cette étape. Jusqu'à ce que nous le fas
sions, nous allons peut-être avoir des problèmes tournant autour 
de la croyance que nous avons de notre droit d'exister. 

Étape 2. Faire: Pendant la période qui va de six à dix-huit 
mois, nous voulons faire des choses. Nous commençons par 
explorer des objets avec les yeux, les mains et la bouche. Nous 
devenons de plus en plus mobiles et nous voulons nous dépla
cer. C'est encore très imponant pour nous que la personne qui 
s'occupe de nous soit là pour que nous puissions retourner vers 
elle, mais nous avons besoin de faire cela par nous-mêmes. Si 
nous sommes contrariés à ce stage, nous serons peu enclins à 
nous engager dans de nouvelles situations à l'âge adulte. 

Étape 3. Penser: La période qui va de dix-huit mois à trois 
ans représente le temps approximatif nécessaire pour dévelop
per notre capacité de pensée. Nous commencerons à faire des 
déductions et à prendre des décisions personnelles. Nous vou
lons choisir si nous allons poner un manteau chaud ou si nous 
allons jouer sous la pluie. Nous protestons vigoureusement si 
les adultes tentent de nous imposer leurs choix. Si nous n'avons 
pas la permission de développer nos talents de pensée, cela va 
être dur pour nous d'avoir plus tard des opinions personnelles. 

Étape 4. Identification: De trois à six ans, nous développons 
notre identité. Quelle identité nous proposons-nous d'avoir? 
Le fait d'être un garçon ou une fille est imponant ici mais nous 
réfléchissons également au style que nous allons adopter. 
Allons-nous être sensible ou bourru, frivole ou sérieux? 
Prévoyons-nous d'être le gendarme ou le voleur, un travailleur 
ou un fainéant, un leader ou un éternel second ? Si nous ne 
savons pas, nous grandirons peut-être avec des incenitudes sur 
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notre rôle dans la vie, ou bien avec des opinions rigides limi
tant notre développement potentiel. 

Étape 5. Talents: Une fois que nous avons dépassé l'âge de 
six ans, nous sommes prêts à passer les années suivantes à acqué
rir les talents dont nous avons besoin pour nous débrouiller dans 
ce monde. Nous observons le comportement des adultes et nous 
imitons tout ce qui correspond à l'identité que nous avons 
adoptée. Pendant cette période, nous intégrons aussi toute une 
série d'opinions et de valeurs qui vont nous permettre d'avoir 
une vision structurée du monde. Nos compétences, à l'âge 
adulte seront d'autant plus limitées que nous n'acquérons pas 
ces talents ou ces valeurs. 

Étape 6. Intégration: A douze ans environ, nous semblons 
prendre un nouveau départ comme si nous étions des bébés. 
Pourtant, cette fois, nous avançons deux fois plus vite. A dix
huit ans, nous terminons une répétition de nos douze premières 
années. A la fin de cette époque, nous allons avoir intégré les 
divers aspects dans un tout comme si nous mettions une peau 
sur les diverses facettes de notre personnalité. Le fait de ne pas 
accomplir cette étape va nous laisser quelque peu fragmentés 
col!lme si nous n'avions pas encore fini de grandir. 

Etape 7. Recommencement d'un cycle: Nous démarrons, à 
présent, le processus d'un nouveau cycle en traversant les éta
pes. A mesure que nous passons par chaque étape, nous allons 
chercher à nous occuper des besoins que nous n'avons pas pu 
satisfaire avant. Un thérapeute formé à cette approche pourrait 
estimer notre âge en se basant sur les problèmes que nous avons 
évoqués. 

Un formateur en organisation peut ne pas avoir accès à ce 
genre d'informations mais il va tout de même remarquer les 
personnes qui ont des besoins importants. Peut-être observons
nous que certains participants manquent généralement de 
savoir-être ou bien ne semblent pas faire confiance à leur capa
cité de penser. Peut-être paraissent-ils manquer de maturité ou 
peut-être sont-ils peu disposés à explorer le clavier de leur ordi
nateur sans supervision? Sinon, nous entrerons peut-être en 
contact avec des gens qui vont surcompenser. Ils veulent être 
seuls pour explorer ou bien ils ont des opinions rigides sur les 
genres de formation qu'ils sont prêts à accepter. 
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Des spirales ii l'intérieur des spirales 

)'ai décrit les étapes comme elles se produisent pendant des 
mois et des années. )'ai également dit que nous avions des spi
rales plus petites déclenchées par des événements survenant dans 
notre vie. La figure 9.3 illustre ce point. 

Fig. 9.3. - Des spirales ii l'intérieur des spirales 

Ces petites spirales peuvent s'étendre sur des mois et des 
années mais elles pourront aussi ne durer que quelques minu
tes ou quelques heures. En lisant l'exemple suivant, rappelez
vous que nous allons ressentir l'impact de notre spirale princi
pale de vie et de toute autre spirale qui sera peut-être en vigueur 
en même temps. Les problèmes, quels qu'ils soient vont être 
démultipliés quand il y a un chevauchement entre les étapes 
où nous avons des« affaires non terminées». Heureusement, 
le même effet de démultiplication se produira dans les étapes 
où nous sommes particulièrement puissants. 

Prenons un changement relativement simple qui se produit 
à un moment ou à un autre pour la plupart d'entre nous
le démarrage d'un nouvel emploi. Cette situation va créer une 
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spirale qui lui est propre et qui va durer plusieurs semaines. 
Sel'?n la complexité du travail, la durée peut se mesurer en 
mots. 

Pensez à la dernière fois que vous étiez dans cette situation. 
Supposez, pour les besoins de l'exposé, que cet enmploi soit 
dans un secteur nouveau pour vous, que vous n'ayez jamais ren
contré vos futurs collègues et que vous alliez assumer des fonc
tions différentes de celles que vous aviez dans votre ancien 
poste. 

Qu'est-ce qui se passe typiquement? On va probablement 
vous montrer rapidement où se trouve votre nouveau bureau 
ou votre poste de travail. On vous fera peut-être visiter les 
locaux et on vous présentera à vos nouveaux collègues. Ou bien 
on vous dira de commencer tout de suite à travailler. Dans cer
tains cas, vous suivez un stage préparatoire ou bien une forma
tion à ce métier avant d'effectUer une quelconque approche de 
votre nouveau lieu de travail. Ce qui se passe, en général, n'a 
qu'un rappon limité avec une manière efficace de gérer un tel 
changement. 

Si nous utilisons les cycles de développement comme modèle, 
nous pouvons donc prédire qu'un changement d'emploi va lan
cer sa propre spirale. Quel serait alors pour nous le processus 
idéal? Il faut que nous fassions d'abord une coune pause sim
plement pour nous habituer à exister dans notre nouveau lieu 
professionnel. Il nous faut l'assurance que nous sommes bien 
accueillis par notre nouveau directeur, lequel est content de 
nous voir là. Il nous faut peut-être accorder de l'attention à 
notre environnement, regarder la vue (ou l'absence de vue), 
ranger nos objets personnels en lieu sûr. Ce que nous ne vou
lons pas jusqu'ici, c'est être obligés de travailler dès l'instant 
où nous arrivons. Nous avons tout juste besoin de quelques 
minutes pour nous permettre de sentir que nous sommes arri
vés et que notre présence est voulue. 

Deuxièmement, nous voulons du temps pour faire. Nous 
voulons explorer à notre propre rythme. Nous avons besoin de 
faire le tour du bâtiment et de noter 1' emplacement des divers 
équipements. Nous prendrons peut-être le temps de visualiser 
où nous sommes par rappon au reste du site. Nous apprécie
rons peut-être les indications que l'on nous donne mais nous 
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allons probablement préférer y aller seul de façon à pouvoir prê
ter attention à ce que nous verrons. Un point important de cette 
exploration sera l'occasion de rencontrer des gens et de s' infor
mer sur ce qu'ils font. Cela sera plus facile si ces personnes ont 
été prévenues et s'attendent à voir une nouvelle tête. Les pré
sentations ne seront pas aussi utiles si nous sommes accompa
gnés pour rencontrer un grand nombre de nouvelles personnes 
dans un coun laps de temps. 

Troisièmement, nous voulons maintenant nous faire notre 
propre opinion sur ce poste. Il nous faut un directeur qui nous 
encourage à réfléchir et à panager nos opinions. Nous avons 
besoin de sources d'informations comme la description du 
poste, le manuel de procédures, les directives de travail. Nous 
voulons avoir la possibilité d'interroger les autres sur ce qu'ils 
pensent de ce poste. Nous souhaitons développer notre point 
de vue sur le poste. Nous ne voulons pas d'un directeur qui 
nous dise que nous devons faire le travail exactement selon ses 
spécifications. Ce que nous voulons, c'est un directeur qui 
réponde à nos questions et qui écoute nos idées avec intérêt. 

Quatrièmement, nous passons à l'élaboration de notre iden
tité personneUe dans ce poste. Dans cenaines organisations, 
cette étape est prévue en faisant fixer des critères de résultats 
par le directeur et le collaborateur. Nous avons besoin de croire 
que nous avons une marge de choix par rappon au type 
d'employé que nous allons être. Le besoin d'auto-détermination 
est plus souvent admis pour les managers dont on attend un 
style personnel de management. C'est tout aussi important pour 
les autres types de postes. Si ce choix nous est refusé, nous ris
quons d'accepter à contrecœur les décisions de l'organisation 
et peut-être même de nous rebeller. 

Cinquièmement, nous sommes maintenant prêts à appren
dre les talents requis par ce poste. Les organisations qui envoient 
les gens trop tôt en formation n'en tirent pas le meilleur béné
flee. Nous devons avoir une vue générale du travail proprement 
dit et de notre identité par rappon à lui pour pouvoir tirer le 
meilleur patti de la formation. C'est dans ce cas seulement que 
nous sommes en mesure de choisir ce que nous avons besoin 
d'apprendre. Sinon nous devons compter sur le formateur pour 
qu'il devine nos besoins au lieu de travailler là-dessus avec lui. 
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Nous nous sentons plus motivés pour apprendre quand nous 
connaissons la raison pour laquelle nous étudions. 

Sixièmement, nous désirons intégrer les étapes précédentes. 
A mesure que nous assumons les tâches afférentes au poste, 
nous réunissons les efforts que nous avons fait antérieurement : 
l'exploration, la prise de décision et l'apprentissage. Nous 
commençons peu à peu à avoir 1' impression que nous exerçons 
nos fonctions comme il se doit. Nous allons peut-être travail
ler à nouveau cenaines des premières étapes pour traiter les 
points que nous n'avons pas réussis. Il reste peut-être d'autres 
personnes avec qui nous devons faire plus ample connaissance. 
Nous allons peut-être modifier notre style maintenant que nous 
connaissons mieux l'organisation. Si l'on nous empêche de faire 
ces mises au point, nous n'aurons pas la possibilité de donner 
toute notre mesure. 

Septièmement, nous recommençons les cycles. Nous avons 
terminé notre période de transition dans le nouvel emploi. Nous 
allons maintenant repasser chaque étape mais l'impact va être 
beaucoup moins imponant. L'effet de cette spirale particulière 
va s'effacer. Nous allons bientôt oublier que nous avons changé 
d'emploi. Nous allons fonctionner à notre top niveau jusqu'au 
prochain changement. 

La gestion du changement 

Le changement et l'individu 

Nous pouvons nous aider nous-mêmes à gérer le changement 
si nous songeons à nos besoins suivant les stades de dévelop
pement. 

Immobilisation/Exister: Prenez le temps de vous habituer à 
l'idée du changement. Prévoyez des possibilités de détente
un bain chaud, votre programme télé préféré, une promenade 
dans la forêt. Passez en revue vos réussites précédentes et 
rappelez-vous combien vous êtes compétent. 

Prévoyez également d'être avec le genre d'amis qui désirent 
toujours votre compagnie même quand vous vous sentez inquiet 
au sujet du changement. 
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Déni/Faire: Soyez conscient de l'existence de cette phase. 
Cela peut être difficile de vous aider vous-même si vous ne vous 
rendez pas compte de ce qui se passe. Guettez les signes indi
quant que vous êtes peut-être en train d'agir comme si votre 
situation n'avait pas changé. Demandez à quelqu'un pour qui 
vous éprouvez confiance et respect de vous le dire s'il s'aper
çoit que vous avez un comportement inapproprié. 

Explorez activement votre cadre actuel. Abordez les gens et 
posez-leur des questions. Servez-vous de cette période pour vous 
inciter à établir des contacts avec des personnes que vous ne 
connaissez pas. Concentrez-vous sur les occasions de faire des 
choses et visitez des endroits intéressants. 

Frustration/Pensée: Admettez que toute la colère ou la frus
tration que vous ressentez est normale. Donnez des coups de 
poing dans un coussin ou bien plantez des épingles dans un 
mannequin au lieu de dire aux autres des choses que vous 
regretteriez par la suite. Lancez-vous dans des exercices physi
ques énergiques pour laisser partir la vapeur. 

Parlez à quelqu'un pour qui vous éprouvez du respect et 
dites-lui comment vous envisagez votre situation. Demandez 
à ceux qui sont passés par une expérience semblable de parta
ger leur expérience. Préparez un plan écrit de ce qui doit se pro
duire à votre avis. 

Acceptation/Identité: Vous allez maintenant commencer« la 
vie après le changement». Acceptez le fait que cela va exiger 
de vous un changement au niveau personnel. Considérez ceci 
comme une occasion importante de vous développer. Profitez 
de cette possibilité pour décider comment vous voulez être. 

Repensez aux moments où vous étiez moins efficaces. Pré
voyez maintenant comment vous allez modifier votre compor
tement de façon à éviter ces embûches à l'avenir. C'est le début 
d'un nouveau chapitre de votre vie, moment idéal pour réexa
miner ce qui est important à vos yeux et pour vérifier si vos 
valeurs et vos croyances ont changé d'une façon quelconque. 

Développement/Talents: A présent, vous êtes prêt à acquérir 
les talents et le savoir dont vous avez besoin pour réussir de 
façon continue. Regardez autour de vous pour voir si vous pou
vez tirer un enseignement des personnes qui réussissent déjà 
dans votre nouveau domaine. Sur qui pouvez-vous prendre 
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modèle ? A qui pouvez-vous demander conseil ? Comment ces 
personnes ont-elles atteint leur niveau d'excellence? 

Vérifiez les formations disponibles sur des thèmes à la fois 
professionnels et personnels. Préparez un calendrier des ensei
gnements dont vous avez besoin. Souvenez-vous d'englober les 
talents, le savoir et la mise en application. Examinez d'autres 
façons d'apprendre comme, par exemple, par l'entremise de 
projets, de bénévolat ou par le travail sur soi. 

Application/Intégration: Servez-vous de vos nouveaux talents 
avec sagesse. Souvenez-vous des résolutions que vous avez pri
ses dans l'étape de l'identité, sur la façon dont vous voulez vous 
présenter aux autres. Contrôlez votre programme et faites des 
mises au point, si nécessaire. 

Achèvement/Recommencement d'un cycle: Félicitez-vous. 
Détendez-vous et commencez à aider les autres à gérer le chan
gement. 

Voici les grandes lignes de nos étapes et des besoins corres
pondants: 

Stade 1. Exister : la garantie que les autres sont contents de 
nous voir là. 

Stade 2. Faire : la patience des autres tandis que nous trou
vons notre chemin personnel. 

Stade 3. Penser: leur tolérance tandis que nous testons nos 
opinions. 

Stade 4. Identité: l'acceptation à mesure que nous définis
sons notre identité. 

Stade 5. Talents: de l'accompagnement et de la formation. 
Stade 6. Intégration: de l'encouragement pendant que nous 

nous habituons à la nouvelle situation. 
Stade 7. Recommencement du cyle: nous sommes en route. 

Le changement et le manager 

Si nous avons un poste de direction, nous sommes respon
sables de la façon dont nous imposons le changement aux 
autres. Nous pouvons combiner ce que nous savons des étapes 
de développement avec les phases du changement pour trou
ver des idées qui faciliteront les transitions. Nous pouvons 
ensuite nous assurer que le changements auxquels nous parti
cipons font le moins de mal possible. 
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Étape 1. Immobilisation/Exister: Ceux qui sont touchés par 
le changement ont besoin de temps pour ressentir ce change
ment. Il leur faut également des informations, bien qu'ils ne 
soient probablement pas en mesure de les intégrer. Des appro
ches de guidance non-directives sont utiles ici - laisser 
quelqu'un s'exprimer, l'écouter attentivement, lui renvoyer des 
mots-dés pour qu'il puisse mieux structurer ses pensées. C'est 
également aidant de l'informer sur les sources d'informations 
en lui donnant des renseignements écrits qu'il peut conserver 
et étudier par la suite. 

Étape 2. Déni/Faire: C'est probablement l'étape la plus dif
ficile pour celui qui veut aider. Si la personne nie le change
ment, nous ne pouvons même pas en discuter avec elle. Il faut 
faire preuve de patience et de temps en temps lui poser des 
questions soigneusement formulées à propos de ses objectifs et 
de la façon dont il utilise des techniques qui, nous le consta
tons, ne conviennent pas à la nouvelle situation. En cas de 
doute, gardez le silence - une trop grande pression ne fera que 
l'enfoncer davantage dans son déni. Songez que le déni est 
inconscient si bien qu'il ne s'en rend pas compte. 

Étape 3. Frustration/Réflexion: Il nous faut ici énormément 
de tolérance, surtout si la personne se met à nous tenir respon
sable des problèmes. Ce qui convient le mieu.x, à présent, c'est 
une écoute empathique en lui faisant savoir que nous aussi nous 
éprouverions de la colère et de la frustration si nous étions à 
sa place. Souvenez-vous que l'empathie n'est pas la compas
sion- nous pouvons nous brancher sur le ressenti de cette per
sonne et compter tout de même sur elle pour aller de l'avant. 
Évitez toute tentation de vous complaire dans la tristesse avec 
cette personne. 

Étape 4. Acceptation/Identité: Enfin nous pouvons commen
cer à parler de la nouvelle situation avec la personne en ques
tion et nous attendre à ce qu'elle veuille bien se mettre à 
résoudre les problèmes. Nos remarques doivent cependant por
ter sur son identification personnelle des mesures à prendre. 
Trop de conseils prématurés vont empiéter sw le besoin qu'elle 
a de développer sa propre identité dans la nouvelle situation. 

Étape 5. Développement/Talents: C'est une étape beaucoup 
plus facile à gérer. Le conseil, l'accompagnement, la formation 
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conviennent maintenant que les gens concernés par le change
ment commencent à affermir leurs nouveaux talents et leurs 
nouvelles connaissances. Ils sont enfin ouverts aux commentaires 
basés sur l'expérience des autres. Vous pouvez maintenant dire 
des choses comme: «Lorsque j'ai fait cela, j'ai ... »La forma
tion en dehors du temps de travail peut également s'avérer utile 
pendant cette étape, ainsi que les contacts avec d'autres per
sonnes ayant des idées à suggérer. 

Étape 6. Applicali'on!Intégrati'on: Nous constatons que nous 
sommes plus impliqués à présent que lors de l'étape précédente 
quand nous les avons peut-être envoyés en formation. Notre 
rôle consiste à apponer beaucoup d'encouragement et de sou
tien à mesure qu'ils mettent en pratique leurs nouveaux talents. 
ll convient peut-être aussi de leur rappeler que cenains de leurs 
« vieux talents • pourraient maintenant s'avérer utiles dans la 
nouvelle situation. 

Étape 7. Achèvement/Recommencement d'un cycle: Il n'y 
a finalement plus besoin d'aide. La personne est à présent bien 
ancrée dans son nouvel emploi. Elle est prête à démarrer un 
nouveau processus: celui d'aider les autres à gérer le chan
gement. 

Efficacité du formateur 

Les cycles de développement dans Ill salle de formation 

Les gens sont souvent envoyés en formation quand un chan
gement s'est produit dans leur vie professionnelle. Ceci peut 
avoir une influence sur leur vie personnelle. Par conséquent, 
vous rencontrez peut-être des panicipants qui sont dans un 
moment critique par rappon à leur spirale principale et aux spi
rales annexes reliées aux événements. Décodez l'endroit où ils 
en sont d'après vous, puis adoptez les conseils donnés aux 
managers. 

Les points suivants seront généralement aidants : 
Si vous avez dans l'idée qu'ils sont dans l'immobilisation, 

rappelez-vous qu'ils ont besoin de refaire l'expérience de l'étape 
c exister •· Indiquez clairement que vous êtes content de les 
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avoir dans ce stage. Donnez-leur le temps. de s'installer. Ne les 
bousculez pas pour commencer la formation trop rapidement. 
Assurez-vous d'écrire toutes les informations que vous donne
rez au cas où ils ne les intégreraient pas. 

Si vous flairez l'étape du déni, faites-leur« faire • quelque 
chose. Utilisez des techniques pédagogiques d'exploration. 
Laissez-les faire les choses à leur manière de façon à ce qu'ils 
parviennent à reconnaître ce qui ne convient pas. N'insistez pas 
pour qu'ils suivent votre méthode tant qu'ils ne sont pas 
convaincus, en péocédant par tâtonnements, que leur appro
che est périmée. Posez des questions afin de faire ressonir les 
différences qu'ils discernent. Attirez leur attention sur les objec
tifs de la formation. 

Si vous avez dans l'idée qu'ils sont dans la frustrtJtion, admet
tez leur besoin de « penser •· Donnez-leur du temps pour mani
fester leur frustration et expliquez-leur que c'est là une réaction 
normale au changement. Puis invitez-les à discuter de la per
tinence de la formation par rappon à eux. Encouragez-les à exa
miner la situation en détail et à peser le pour et le contre. 
Servez-vous de questions pour les inciter à considérer les évé
nements dans le contexte des autres comme, par exemple, leurs 
supérieurs hiérarchiques directs plus anciens dans l'entreprise. 

Si vous avez le sentiment qu'ils sont dans l'acceptation, 
souvenez-vous qu'ils ont encore besoin d'achever l'élaboration 
de leur c identité •· Servez-vous de la discussion pour leur per
mettre d'affermir la conception qu'ils ont de leurs nouvelles 
fonctions. Laissez-les examiner leurs attentes par rappon aux 
applications de la formation. Mettez-vous d'accord avec eux sur 
les objectifs du stage. Encouragez-les à fournir un maximum 
de données sur leur futur contexte professionnel. 

S'ils sont dans la phase de rié11eloppement, ils seront en géné
ral contents d'avoir l'occasion de faire une formation. Vérifiez 
s'ils pensent que le sujet est approprié à leurs besoins. Dans le 
cas contraire, demandez-leur de faire preuve de créativité en 
imaginant la façon dont ils pourront mettre cet apprentissage 
en pratique. 

Si vous flairez l'étape d'application, vous aurez peut-être 
envie de réduire l'apprentissage du nouveau savoir et de les 
aider à trouver comment utiliser ce qu'ils savent. Faites-leur faire 
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beaucoup d'exercices pratiques et donnez-leur la possibilité de 
mimer des jeux de rôle, de se mettre en sous-groupes pour dis
cuter des mises en pratique et faites-leur préparer des plans 
d'action détaillés. 

En plus d'une grande spirale, les participants vont probable
ment commencer une spirale relativement petite au moment 
où ils entrent dans la salle de formation. Et ce, parce que la 
participation à un stage représente un changement dans la façon 
dont ils utilisent normalement leur temps de travail. Malgré des 
différences évidentes dues aux expériences de la petite enfance, 
il y a des chances pour que vous puissiez identifier les étapes
clés chez certains d'entre eux. 

Les éléments exposés que je viens d'exposer dans leurs gran
des lignes fournissent une structure générale utile dans 
n'importe quel stage: 

1. Prenez vos dispositions pour accueillir les participants 
quand ils arrivent. Prévoyez du temps pour cela. Le café à l' arri
vée a aussi son utilité. Démarrez la première séance en leur sou
haitant la bienvenue au stage. Écrivez les informations pour 
étayer ce que vous leur dites. 

2. Faites-leur faire quelque chose. Choisissez une activité sim
ple de façon à ce qu'ils réussissent tous. Par exemple, faites
leur trouver des informations les uns sur les autres. Les présen
tations deux par deux peuvent être très utiles ici, chacun arri
vant à mieux connaître le participant qu'il présentera ensuite 
au groupe. 

3. Demandez-leur de réfléchir sur un sujet. Commencez la 
présentation des thèmes qu'ils vont étudier. Faites-le d'une 
façon qui invite les stagiaires à participer. Encouragez-les à poser 
des questions et à donner leur opinion personnelle sur ce que 
vous ensetgnez. 

4. Donnez-leur la possibilité de réfléchir à leur identité en 
fonction de ce qu'ils étudient - peut-être formeront-ils une 
commission pour identifier une liste de problèmes courants qu'il 
leur serait possible de résoudre en se servant de votre ensei
gnement. 

5. Ils sont prêts maintenant à acquérir de nouveaux talents. 
Cela demande de la pratique. Laissez-les utiliser l'équipement 
vidéo ou faire des jeux de rôles si vous enseignez des techni-
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ques de communication. Augmentez leurs connaissances de 
base. Faites des démonstrations pour qu'ils vous imitent. 

6. Donnez-leur comme consigne d'examiner comment cha
cun d'eux pourrait utiliser une technique quelconque en fonc
tion de son style personnel. Dites-leur de s'aider mutuellement 
pour identifier des occasions de mettre en pratique leurs 
connaissances. Faites-les faire l'avocat du diable, les uns envers 
les autres, pour vérifier la faisabilité des applications proposées. 

7. Souhaitez-leur la réussite quand ils retournent à leurs 
occupations professionnelles. 

Le changement et le formateur 

Vous aussi vous pouvez être à un moment difficile sur le plan 
de vos spirales personnelles. Ou bien vous êtes peut-être nou
veau dans la formation et vous venez de démarrer une spirale 
assez grande en relation avec votre changement d'activité. Sui
vez les suggestions destinées aux individus qui ont à gérer le 
changement. 

Comme les participants, vous produisez peut-être une spi
rale plus petite chaque fois que vous entrez dans une salle de 
formation dans laquelle se trouve un groupe de participants. 
Cette réaction est peut-être provoquée par la nécessité de trai
ter un nouveau sujet ou d'utiliser une nouvelle méthode de for
mation. Quelle que soit la raison, prévoyez à l'avance comment 
vous allez vous servir de votre mini-spirale. Comme les parti
cipants vivent la même chose, tout ce que vous ferez pour vous 
aider va probablement leur convenir aussi. 

Voici quelques idées sur ce que vous pourriez faire: 
Exister: Construisez-vous un réseau de collègues à l'esprit 

positif. Prenez le temps de vous détendre avant le début d'un 
stage. Installez la salle de formation à l'avance de façon à pou
voir rejoindre les participants pour le café. 

Faire: Profitez des occasions de rencontrer de nouvelles per
sonnes dans les stages. Allez voir les gens pour découvrir leurs 
besoins en formation. Prévoyez d'inclure une nouvelle méthode 
de formation dans chaque stage de façon à pouvoir l' expérimen
ter et à voir ce qui se passe. 

Réflexion : Discutez de vos idées avec des collègues et des 
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responsables en entreprise. Faites des plans de stage montrant 
comment vous comptez atteindre les objectifs. Faites des mémos 
dans lesquels vous prévoyez les besoins de formation dans votre 
organisation. 

Identité: Mettez-vous d'accord avec votre directeur pour éta
blir un profil de poste et pour fixer des objectifs annuels. Étu
diez le style des autres formateurs et choisissez celui qui vous 
convient. Faites-vous cenifier en tant que formateur profes
sionnel. 

Talents: Suivez régulièrement des stages animés par d'autres. 
Mettez constamment à jour votre savoir-faire et votre savoir. 
Lisez les revues professionnelles. Allez à des congrès pour les 
formateurs et à des colloques où vos participants seraient sus
ceptibles de se rendre. 

Intégration : Faites le point régulièrement sur votre progres
sion. Demandez à votre directeur et vos collègues des feed-back 
fréquents sur ce que vous faites. Offrez d'intervenir en forma
tion dans diverses situations sur différents sujets. 

Recommencement du cycle: Savourez l'impression de suc
cès que vous éprouvez parce que vous avez réussi à terminer une 
période d'adaptation et à être maintenant un formateur pro
fessionnel. Commencez à préparer votre prochaine période de 
développement personnel. 

Exercices pratiques 

Exercice 9.1. Expériences personnelles 

Voici un exercice général amenant les participants à relier la 
théorie de l'expérience personnelle. Il peut se faire en séance 
plénière ou en sous-groupes, lesquels feraient ensuite un compte 
rendu en grand groupe. 

Demandez au groupe de comparer leurs expériences de chan
gement à la fois sur le plan professionnel et sur le plan privé. 
Vous voudrez peut-être leur donner comme directive de répon
dre aux questions suivantes : 

Que s'est-il passé? 
- Le changement était-il choisi ou imposé? 
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- Qu'est-ce qui a aidé? 
- Qu'est-ce qui a aggravé les choses? 
- Quels ont été les bénéfices positifs du changement ? 
Inuoduisez les « règles • qui vous semblent appropriées pour 

prendre soin de la confidentialité sur les cas personnels. 
Cet exercice peut componer des avantages imponants si vous 

avez affaire à un groupe qui a uouvé le changement déplaisant 
en général. Cela va les encourager à reconnaîue qu'il y a habi
tuellement des occasions de développement allant de pair avec 
le changement, occasions qui ne seront peut-être pas visibles 
avant un cenain temps. 

Si vous utilisez cet exercice avant de décrire les phases du 
changement ou les étapes du développement, vous pouvez vous 
servir des remarques des stagiaires en guise d'exemples pour 
illusuer voue appon théorique. Sinon, utilisez cet exercice après 
avoir décrit l'un des modèles ou les deux et demandez au 
groupe de relier leurs expériences à la grille qui leur a été 
fournie. 

Exercice 9.2. Les organisations et le changement 

Cet exercice incite les panicipants à réfléchir à la façon dont 
l'organisation gère le changement et à produire des idées pour 
améliorer le processus. Là encore, cet exercice peut s'utiliser en 
séance plénière ou en sous-groupes. Pour obtenir un bon niveau 
de panicipation, il vaut mieux probablement avoir des grou
pes de huit personnes maximum. 

Donnez comme consigne de réfléchir aux questions suivan
tes puis de faire un compte rendu : 

- Comment cette organisation fonctionne-t-elle quand il 
faut faire un changement ? 

- Quelles sont les politiques et les pratiques qui facilitent 
la transition ? 

- Quelles suggestions faites-vous pour apponer des amélio
rations? 

Vous pourriez ajouter à l'intention des managers: 
- Comment pouvez-vous aider les aunes à gérer le chan

gement avec efficacité ? 
Vous donnerez sans aucun doute des exemples de types de 
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changement que vous avez à l'esprit. Ces changements vont 
varier en fonction de l'effet qu'ils produisent sur les gens 
comme, par exemple, des promotions, des tranfens, etc.; des 
reconversions individuelles ou des déménagements ; des restruc
turations en entreprise ; des licenciements ; des prises de par
ticipation, des dépossessions et des fusions, des faillites. 

Songez qu'une série d'initiatives organisationnelles équivaut 
à un changement pour les individus: par exemple, des pro
grammes de changement de la culture d'entreprise, des cam
pagnes axées sur les relations avec la clientèle ou sur le contrôle 
de qualité. 

Notes et sources 

Cycles de développement: cette grille a été développée par 
Pamela Levin qui a reçu le Prix Eric Berne pour ce travail en 
1984 (cf. Annexe 2 pour les détails). Elle a également publié 
deux ouvrages sur le sujet: Becoming the Way We are, 1974, 
1985, 1988 et Cycles of Power (en français: Les cycles de l'iden
tité, InterÉditions, 1986). 

Les concepts d'AT suivants sont utiles pour une réflexion sur 
le changement: les strokes, cf. chapitre 7, Travailler avec les 
autres ; les positions de vie, cf. chapitre 3, Comprendre les 
attitudes. 

Le changement : il a été fait référence aux ouvrages suivants 
dans ce chapitre. 

Elizabeth Kubler-Ross, On Death and Dying (en français: 
Les derniers instants de la vie, Labor et Fides, 1969). 

Rosabeth Moss Kanter, The Change Masters, Simon & Schus-
ter, 1983. 

Alvin Toffler, The Third Wave, Collin, 1980. 
Gail Sheehey, Passages, Dutton, 1976. 
Le conseil non-directif: cf. Carl Rogers, Client-Centeres The

rapy, Constable & Co, Ltd, Londres, 1951, réédité en 1986. 
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10. Créativité et innovation 

Ce chapitre traite de la créativité et de l'innovation. Je l'inclus 
dans cet ouvrage parce que ce thème jouit actuellement d'une 
popularité grandissante dans les formations ; en particulier, dans 
les organisations qui ont un management « qualité totale » ou 
bien des approches similaires encourageant les nouvelles tech
niques susceptibles d' apponer une amélioration au travail. 

Le chapitre commence par une panie sur la créativité, mon
trant comment nous pouvons utiliser la grille des états du moi 
pour comprendre la pensée et le componement créatifs. n inclut 
également une description d'un brainstorming, comment cela 
devrait réellement se passer. L'innovation, ou créativité appli
quée, est le second thème abordé. Je conseille quelques étapes 
nécessaires pour donner naissance à des idées et pour les tra
duire en solutions pratiques. Je fais référence ensuite au concept 
des méconnaissances étudié dans l'un des chapitres précédents 
pour expliquer la raison pour laquelle nous négligeons des occa
sions d'innover. Cette panie se termine par des suggestions 
visant à élever le niveau de l'innovation dans une organisation. 

La troisième panie traite de la résolution de problèmes -
stimulus habituel de la créativité et de l'innovation. Je décris 
une approche spécifique pour transformer la pensée créative en 
solutions pratiques et réalisables. ]'ai inclus un passage dans 
lequel j'explique pourquoi cette approche est si efficace en me 
basant sur divers concepts d'AT. 
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La partie consacrée à l'efficacité du formateur contient des 
idées sur la manière de donner un caractère plus innovant à vos 
interventions. 

Les exercices pratiques commencent par une brève explica
tion du KAI- questionnaire permettant aux gens d'identifier 
leur style de pensée créatrive. Ces exercices comprennent éga
lement des indications sur la manière de faire un brainstorming 
efficace et sur la façon de se servir de l'approche pratique de 
résolution de problèmes. n y a également des suggestions pour 
développer la créativité et des exercices visant pour s'exercer à 
encourager la créativité chez les autres. 

La créativité 

Je définis la créativité ainsi : « une intuition qui amplifie la 
compréhension». Je veux dire par là que nous sommes capa
bles de voir quelque chose que nous ne pouvions pas envisa
ger auparavant. Il y a aussi un lien avec la résolution de 
problèmes, laquelle est souvent le point de départ de la pen
sée créative. Le problème, lui-même, peut être direct comme 
dans le cas où un processus ne produit pas les rendements 
demandés. Ou bien, il peut également être indirect comme, 
par exemple, le «problème» auquel est confronté un client 
quand il n'existe pas encore de produit ou de service pour satis
faire un besoin particulier. 

Le système des états du moi 

Le concept des états du moi fournit une grille utile pour 
comprendre les aspects psychologiques de la créativité et les élé
ments componementaux du brainstorming. Le chapitre 4 sur 
les styles interpersonnels renferme un exposé détaillé sur le 
modèle de base des états du moi dans sa relation au compor
tement et à la pensée. Le chapitre 6, sur les styles de pensée, 
reprend le thème des états du moi et le relie explicitement aux 
processus de pensée et aux liens qui l'unissent à la résolution 
de problèmes et à la prise de décision. Je vais donc ici appor
ter un complément d'informations sur les états du moi par 
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rappon à la créativité et au brainstorming. Vous pourriez lire 
les chapitres précédents d'abord si c'est là votre première intro
duction aux états du moi. 

Dès notre petite enfance, nous développons nos facultés et 
nous avons un impact sur le monde environnant. En même 
temps, nous classons les souvenirs des événements qui nous 
concernent et de nos réactions. Les scientifiques continuent à 
discuter du pourcentage de notre personnalité adulte relevant 
de la génétique et du pourcentage relevant de notre éducation 
(nourriture et soins). lls sont cependant d'accord sur un point, 
c'est que les deux facteurs ont une influence. Nous ne devrions 
pas nous hâter d'écaner les autres ou nous-mêmes sous prétexte 
que nous ne sommes pas capables d'être créatifs. Nous n'avons 
peut-être pas eu beaucoup de chance à la loterie génétique et 
nous n'avons pas obtenu notre pan de créativité innée. Nous 
allons tout de même en avoir une cenaine quantité comme vous 
le verrez si vous observez n'impone quel petit enfant fabriquant 
des jouets avec tout ce qui lui tombe sous la main. n y a beau
coup de possibilités pour supprimer cenains des effets inhibi
teurs imposés par le conditionnement social pendant notre 
croissance. Nous avons la possibilité d'utiliser le modèle tripar
tite des états du moi (cf. fig. 10.1) pour mieux comprendre 
notre fonctionnement et augmenter notre créativité. Nous 
avons: 

- un état du moi Enfant qui contient notre créativité en 
même temps que nos autres réactions naturelles au monde envi
ronnant et aux autres ; 

- un état du moi Adulte qui referme notre capacité de trai
ter les informations, de penser logiquement et de résoudre des 
problèmes; cet état du moi nous permet donc d'être com
pétents; 

- un état du moi Parent qui contient les « messages • et 
opinions ayant de 1' imponance dans notre vie ; cet état du moi 
cherche à s'assurer que nous adoptons des solutions IZfitzptées. 

Notre état du moi Enfant est curieux et créatif entre autres. 
Nous nous mettons vite à explorer, dès notre plus tendre 
enfance. Regarder ne nous satisfait pas: nous voulons toucher 
les objets, les tenir, les retourner, les mettre dans la bouche. 
A mesure que nous devenons mobiles, beaucoup d'autres objets 

313 



Parent Interne 

Adulte Interne 

Enfant 
Interne 

... --- ....... , , .. , .. 
, ' , ' 

1 ' 

1
1 ', expériences antérieures 

Conformité : • sur la façon de s'y prendre 
, : comment cela « doit • être fait 
\ 1 

' 1 

1 

' , .. , 
........ ," 
,,:.·-~:,, 

, .. 
, ' , ' 

1 

' \ 
Compétence 

' 1 ' , 
'........ ,,' 

,':.•- .... :, , .. , .. , ' , ' 
1 ' 

analyse du problème 
évaluation des options 

1 comment « pourrions » nous résoudre 
1 ce problème ? 

1 \ 
• solutions inédites 

' ' 

Créativité 

' 1 ' , 
'....... ,,' .. ___ ... 

1 idées « brillantes » 

Fig. 10.1. - La créativité et les états du moi 

se trouvent à notre ponée. Livrés à nous-mêmes, nous trouvons 
des objets et nous jouons tranquillement avec pratiquement 
n'impone quoi. Les boîtes en canon deviennent des tanières, 
les pierres se changent en animaux, en voitures ou en nourri
ture pour les poupées; les casseroles se transforment en cha
peaux, les peluches se métamorphosent en dragons féroces. 
C'est là notre créativité naturelle en action. 

Malheureusement des restrictions sont mises à la créativité et 
à la curiosité de beaucoup d'entre nous. Les objets sont déplacés 
et mis hors de ponée au cas où nous les casserions. On nous 
met dans un parc pour assurer notre sécurité mais cela ne nous 
empêche pas d'explorer les environs. Nous aurons peut-être 
assez de malchance pour atteindre quelque chose de dangereux 
et nous brûler. Ou bien nous allons renverser quelque chose de 
chaud en le faisant tomber du fourneau. Peut-être que la 
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personne qui s'occupe de nous se met en colère si bien que nous 
en arrivons à associer nos actions avec la peur quand elle nous 
gronde ou avec la douleur quand elle nous donne une correc
tion. Nous sommes peut-être ridiculisés lorsque nous appliquons 
nos idées créatives. Nous apprenons ainsi qu'il n'est pas tou
jours judicieux de montrer nos réactions naturelles au monde 
environnant. 

Les petits enfants ont un très gros besoin d'amour et d'appro
bation. lls vont faire leur possible pour plaire aux adultes. 
Quand il y a un conflit entre obtenir de l'approbation et mon
trer de la créativité, l'enfant se trouve confronté à un dilemme. 
Si les grandes personnes se moquent de nous quand nous nous 
servons d'une casserole pour faire un chapeau, nous sommes 
écartelés entre le fait de nous plier à leurs attentes et de conti
nuer à être créatifs. 

ll y a aussi un conflit entre notre créativité et notre besoin 
d'apprendre ce que les autres nous enseignent, c'est-à-dire, la 
« bonne • façon de faire les choses. Nous apprenons que les cas
seroles sont faites pour faire la cuisine et que ce n'est pas hygié
nique de les mettre sur la tête. Cet enseignement se poursuit 
à l'école, à mesure que nous découvrons les notes peu élevées 
que nous obtenons si nous imaginons des réponses personnel
les aux question du professeur au lieu de citer celles du manuel 
scolaire. 

Cenains d'entre nous auront assez de chance pour être expo
sés à des personnes qui les encouragent à être créatifs. Nous 
apprendrons que c'est bien d'avoir des idées géniales et d'expé
rimenter. Ceux qui ont la permission de démonter leurs jouets 
pour voir comment ça marche vont garder un sentiment natu
rel de curiosité; ils exploreront volontiers des méthodes inédi
tes pour résoudre les problèmes. ll se peut même que nous nous 
lancions dans des professions où la créativité est bienvenue 
comme l'invention, la publicité ou le spectacle. 

Cependant, quand nous atteignons l'âge adulte, nous som
mes très nombreux à avoir décidé longtemps auparavant 
d'étouffer une bonne panie de notre créativité. Nous allons 
accepter que notre travail fasse appel à nos connaissances et à 
notre expérience plus qu'à notre capacité de produire des idées 
innovantes. C'est donc votre Enfant Adapté qui va se manifester 
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aux autres plus fréquemment que votre Enfant Naturel. En 
effet, nous avons probablement oublié notre capacité créative 
au fil des ans. Nous en sommes venus à croire que cette adap
tation nous représente vraiment. D'où le mythe courant : nous 
sommes peu nombreux à être créatifs. 

Notre état du moi Parent renforce le processus d'apprentis
sage et d'adaptation de l'état du moi Enfant. C'est là où nous 
entreposons tout ce que les gens nous disent et nous montrent. 
Nous classons des exemplaires de leurs componements et nous 
les reproduisons plus tard, à la fois sur le plan interne dans nos 
souvenirs et sur le plan externe dans nos façons d'agir envers 
les autres. Si nous avons été encouragés à faire preuve de créa
tivité, nous aurons classé des exemplaires de ce componement, 
que nous allons maintenant utiliser à notre tour pour encou
rager les autres. Nous allons également nous sentir à l'aise par 
rappon à notre propre créativité. Nous sommes nombreux, 
pounant, à avoir des souvenirs différents. Par exemple, si l'on 
se moquait de nous quand nous faisions un chapeau avec la cas
serole, nous risquons de nous moquer de la même façon quand 
nous voyons un enfant faire la même chose. Si l'on nous a dit 
que nos idées étaient peu réalistes, nous dirons la même chose 
aux autres. Et ainsi les messages disant implicitement que la 
créativité est stupide ou peu réaliste se passent de génération 
en génération. Vérifiez cela pour vous-même en vous rappelant 
ce qui se passe quand vous donnez une idée. Plus votre idée 
est vraiment différente plus il est probable que vous recevrez 
une réponse sceptique ou carrément hostile. 

n se peut que nous réagissions intérieurement de façon néga
tive aux premiers signes de créativité. Peut-être reproduisons
nous mentalement une scène de notre enfance. Cette fois-ci, 
nous avons un exemplaire de la grande personne de l'époque 
engrangé dans notre mémoire et nous nous en servons dans un 
dialogue interne avec notre état du moi Enfant. Nous nous sen
tons alors vaguement inquiets et nous décidons que cela ne vaut 
pas la peine de poursuivre cette idée. Quand nous reprodui
sons le Parent de cette façon, nous stimulons peut-être aussi une 
reproduction correspondante d'un enregistrement dans l'Enfant, 
de sone que nous nous sentons mal à l'aise comme autrefois. 
Ce sentiment peut être revécu suffisamment fonement dans le 
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présent pour bloquer notre créativité, même si les autres nous 
encouragent à proposer des idées. 

Notre état du moi Adulte représente le médiateur entre nos 
états du moi Parent et Enfant. Avec un peu de chance, cet état 
du moi ftltre également 1' effet que les autres peuvent avoir sur 
nous, si bien que nous avons une cenaine protection contre le 
conditionnement. Quand nous sommes dans l'état du moi 
Adulte, nous réfléchissons. Nous identifions les problèmes, nous 
reconnaissons la nécessité de trouver une solution, nous exami
nons les avantages et les inconvénients de diverses options. Nous 
passons en revue les implications, nous soupesons les probabi
lités de succès et nous prenons des décisions. 

Nos entrées de données englobent des informations prove
nant de notre Parent, lequel a classé nos expériences sur le type 
de solution apponé à ce genre de question. Cet état du moi 
va nous fournir des options qui, nous nous en souvenons, ont 
été utilisées avec succès dans des occasions antérieures. C'est à 
notre Adulte d'analyser si la situation actuelle ressemble suf
ftsamment au passé pour décider qu'une option est appropriée. 

L'Enfant appone une double contribution au processus de 
résolution de problèmes : elle se compose de notre réaction émo
tionnelle à la situation et, je l'espère, de notre créativité. Notre 
Adulte aura peut-être à gérer des sentiments d'inquiétude si 
le fait d'être créatifs autrefois nous a amenés à des ressentis désa
gréables. Notre Adulte devra également passer au crible tou
tes les idées pour vérifier celles qui pourraient être réalisées sans 
trop de problèmes. C'est comme si l'Adulte prenait du maté
riau brut chez l'Enfant, imaginait ce qui se passerait si l'on creu
sait les diverses idées et développait ensuite des options 
réalisables. 

Dans la pratique, il y a de fones chances pour que l'Adulte 
parvienne à des solutions en combinant la créativité de l'Enfant 
à l'expérience du Parent. Pourvu que nous ne soyons pas trop 
encombrés de messages négatifs, notre Enfant peut découvrir 
des approches tout à fait nouvelles. Pourvu que nous ne soyons 
pas trop rigides dans notre façon de penser, notre Parent saisit 
les implications de la nouvelle idée en se basant sur ce qui s'est 
passé autrefois dans des situations similaires. L'Adulte fait la 
synthèse des deux ensembles de données et ajoute toute 
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donnée extérieure utile, telles que des informations et des opi
nions provenant des autres, avant de choisir finalement la mar
che à suivre. 

Le brainstorming 

Parlez de créativité et la plupart des gens pensent au brain
storming. Comme l'AT, c'est une approche simple en appa
rence. Elle est pounant d'une inefficacité décevante si l'on s'en 
sen sans en comprendre la dynamique cachée. Ce que les gens 
vivent comme étant un brainstorming va souvent componee des 
lacunes imponantes. Il arrive souvent que l'on ne prenne pas 
assez de soin pour créer une atmosphère dans laquelle les gens 
sentent qu'ils ont vraiment la libené d'être créatifs. 

Le brainstorming est une technique qui devrait nous libérer 
des inhibitions bloquant notre créativité naturelle. Quand cette 
technique est utilisée correctement, il est demandé aux person
nes présentes de proposer tout ce qui leur vient à l'esprit, sans 
réfléchir ou se censurer. Un problème, un mot, une image
n'impone quoi peut servir d'impulsion initiale- et le proces
sus devrait plutôt se dérouler ensuite comme une méthode 
d'association d'idées. Le brainstorming peut être fait par une 
seule personne mais l'avantage du groupe, c'est qu'il y a une 
synergie stimulante entre les membres. 

La règle de base principale, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation. 
Aucun commentaire ne doit être fait sur les idées proposées. 
Cela veut dire, en termes d'états du moi, que le Parent et 
1' Adulte sont interdits de séjour. Cela permet à 1' état du moi 
Enfant de se sentir tout à fait libre de s'exprimer sans craindre 
le ridicule ou la contradiction. 

Sur cette règle, le Parent risque de rejeter des idées qui n'ont 
pas encore fait leurs preuves dans la pratique. L'Adulte va exa
miner les difficultés éventuelles de mise en œuvre de l'idée et 
l'éliminer peut-être avant qu'elle n'ait été complètement déve
loppée. Plus imponant encore, nous serons peu enclins à pro
poser une idée si nous pensons qu'elle va être repoussée par nos 
collègues. 

Nous devons nous rappeler qu'il est absolument interdit 
d'évaluer. Même des remarques apparemment anodines comme 
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de signaler qu'une idée a été répétée, indiquant que laper
sonne est encore dans un processus de pensée logique. Elle uti
lise donc l'Adulte à la place de l'Enfant. Le plus imponant, 
c'est que nous devons éliminer toute autocensure. S'inquiéter 
au sujet des réactions possibles suscitées par notre idée est tout 
aussi contre-productif que la critique des suggestions des autres. 
Le fait de comprendre que la séance de brainstorming a pour 
but de libérer 1' état du moi Enfant nous donne la possibilité 
d'augmenter l'effet produit. Les enfants, dans la réalité, ont 
besoin d'être rapidement sécurisés par leurs parents en cas de 
problèmes. Nous fournissons cette sécurité en ayant un facili
tateur qui joue le rôle de Parent pour le groupe, en contestant 
toute personne qui se met à évaluer ou à critiquer. En d'autres 
termes, le Parent du facilitateur s'assure que les enfants respec
tent les règles du jeu. n décide aussi de la durée du jeu ou bien 
du moment où la limite de temps est atteinte. 

La créativité n'en sera que plus grande si plusieurs person
nes sont impliquées. Le brainstorming marche mieux en groupe 
qu'en individuel, non seulement parce que nous nous incitons 
les uns les autres à avoir des idées mais aussi parce que nous 
avons plusieurs états du moi Enfant à l'œuvre. Cela nous est 
plus facile de nous détendre quand nous sommes dans la même 
situation. La qualité de la protection offene par l'état du moi 
Parent aura également un sens ici. 

Plus l'Enfant se manifeste dans la salle, plus les gens vont 
pouvoir contacter cet état du moi en profondeur. Nous rajeu
nissons notre façon de penser et nous nous retrouvons au niveau 
de notre créativité de petits enfants. Nos idées vont ainsi être 
encore plus originales et la contamination afférente aux expé
riences antérieures sera limitée. C'est également la raison pour 
laquelle cenains théoriciens suggèrent que la créativité aug
mente lorsque l'on inclut des sujets« coquins» comme le sexe 
ou les jurons. Cela nous rappellent généralement l'époque de 
notre petite enfance où nous parlions de ces choses qui étaient 
censées appartenir aux grandes personnes. 

Une fois que nous avons terminé la session de brainstorming, 
nous devons penser au but initial, à savoir, la résolution du pro
blème. Dans ce but, nous faisons revenir notre Parent et notre 
Adulte, puis nous examinons les idées produites. L'oubli de 
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cette étape constitue un auue défaut courant de cenaines séan
ces de brainstorming. Ce qui a amené les gens à supposer que 
cette technique ne produit que des idées irréalisables. La phase 
finale est tout aussi imponante que la production d'idées bien 
qu'elle paraisse moins drôle. 

L'innovation 

Je pense à l'innovation en termes de créativité appliquée. Les 
organisations appliquent les idées nouvelles. Ici encore, il existe 
un lien avec la résolution de problèmes. L'innovation, dans les 
organisations, applique les uouvailles de la créativité à la réso
lution de problèmes. Et, là encore, vous uouverez des rensei
gnements utiles dans le chapiue 6, Les styles de pensée. 

Les étapes de l'innovation 

Il y a six étapes du stimulus initial à la mise en œuvre. ]'ai 
donné, à chacune de ces étapes, un nom commençant par la 
letue I comme Innovation, comme il est monué ci-dessous: 

Stade 1 : Identification Que se passe-t-il? 
Stade 2: Informations En quoi est-ce un 

Stade 3 : Idées 
Stade 3a: Incubation 

Stade 3b : Illumination 

Stade 4: 

Stade 5: 

Stade 6: 
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Invention 

Investigation 

Réalisation de 
l'Insuument 
(implementation) 

problème? 
Que peut-on y faire? 
Un supplément facultatif: 
ne pensez plus au 
problème 
Prise de conscience sou
daine à panir de 3a 
Développement d'une 
idée en la uansformant en 
solution 
Recherche d'une solution 
acceptable 
Mise en application 



Le stade 1 concerne l'identification : nous avons besoin de 
remarquer que quelque chose se produit. Nous n'allons peut
être pas encore admettre qu'il s'agit d'un problème mais il nous 
faut nous rendre compte de ce qui se passe. Au niveau de 
l'entreprise, cela peut nous conduire à contrôler les niveaux de 
vente, de marchandises produites, la quantité de rebuts, ainsi 
que le coût de fournitures. Au niveau du service, cela peut se 
traduire par une observation des renouvellements de personnel 
ou de la quantité de travail accompli. A un niveau managérial, 
cela peut comprendre la connaissance des employés, de leur tra
vail, de leur profù personnel, du potentiel de l'équipement -
et de tous ces éléments qu'un manager observateur remarque 
quand il s'éloigne de son bureau et « va faire un tour ». 

Le stade 2 est un temps de collecte et d'analyse d'informa
tions. Après avoir remarqué les faits à l'état brut, nous avons 
besoin de réunir davantage de données pour pouvoir détermi
ner s'il y a un problème. Nous devons comprendre le sens de 
ce que nous observons. Une diminution du nombre de ventes 
pourrait être un problème grave, ou bien pourrait masquer le 
fait qu'à vrai dire, nous vendons à des prix plus élevés et que 
nous faisons davantage de bénéfices. Une augmentation du 
nombre de ventes pourrait cacher un problème si nous avons 
fixé des prix trop bas. J'ai fait partie, autrefois, d'une associa
tion qui avait fait une campagne pour recruter de nouveaux 
adhérents en offrant des tarifs de cotisations particulièrement 
bas pour découvrir trop tard que les coûts n'avaient pas été cou
verts. Chaque nouveau membre équivalait à des penes supplé
mentaires sur les publications qui devaient leur être envoyées. 

En 3e place, viennent les idées. A ce stade, nous devons être 
capables d'admettre que la situation pourrait être différente. 
Nous devons alors produire des idées sur la manière dont les 
choses pourraient changer. Même les idées irréalisables sont 
importantes ; les solutions vraiment créatives vont avoir des 
débuts des plus bizarres. Il peut y avoir deux stades supplémen
taires et facultatifs dans ce stade 3: il s'agit de l'incubation et 
de l'illumination. L'incubation se produit quand nous arrêtons 
de travailler directement sur le problème. Peut-être attendrons
nous le lendemain pour y apponer une solution ou peut-être 
nous livrerons-nous à une autre occupation pendant un moment 
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dans l'espoir d'un brusque éclair d'inspiration. L'illumination, 
c'est quand nous avons cette inspiration soudaine : au moment 
où nous nous rendons compte que nous savons comment résou
dre le problème ou qu'au moins, nous en avons une petite idée. 

Nous passons ensuite au stade de l'invention. Nous devons 
maintenant réfléchir à la façon dont nous développons notre 
idée en la transformant en quelque chose d'exploitable. C'est 
ce qui caractérise les inventeurs ; ils ont une idée et ils réfléchis
sent ensuite à ses possibilités d'application. Ceci peut être pure
ment un processus mental tandis que nous parcourons les stades 
nécessaires pour mettre l'idée en application. Sinon ce stade 
implique la conception d'outils, d'équipement, l'élaboration 
de plans ou bien la constrUction de quelque chose de tangible. 

Vient ensuite le stade d'investigation au moment où nous 
vérifions l'acceptabilité de notre nouvelle solution. Nous avons 
besoin d'examiner ce que nous pensons personnellement de 
l'idée. Si nous avons des doutes, nous risquons de ne pas 
l'appliquer efficacement. Les opinions des autres auront éga
lement de l'imponance, sunout s'ils sont concernés par le pro
blème ou par la solution; ou, pire encore, si nous exigeons 
qu'ils panicipent à la mise en application. A ce stade, nous éva
luons, en fait, les chances de succès de notre solution. Est-ce 
que cela va marcher? Est-ce que les gens vont l'appliquer ? Est
ce que cela va vraiment résoudre le problème ? Est-ce que cela 
va améliorer la situation ? 

Nous passons finalement à la réalisation de l'instrument 
(implementation). Nous sommes maintenant prêts à mettre 
notre solution en pratique. Ce dernier stade demande de l'éner
gie et un engagement, étant donné que nous allons modifier 
le statu quo. Les stades qui ont peut-être été omis risquent 
d'avoir un impact négatif, à présent. Des personnes non consul
tées élèvent des objections imprévues ou bien des points fai
bles de l'idée deviennent apparents à mesure que nous 
l'appliquons. Si nous sommes passés par tous les stades, nous 
allons être prêts à mettre en application les résultats de notre 
créativité et de notre résolution de problèmes. 
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Innovation et méconnaissance 

Nous pouvons aussi contraster ces stades avec les modèles de 
méconnaissance, décrits dans le chapitre 6, Les styles de pen
sée. Nous pouvons, de cette façon, identifier plus clairement 
les zones où la créativité et la résolution de problèmes se per
dent à l'intérieur d'une organisation. 

Le modèle 1 de méconnaissance veut dire que nous mécon
naissons le stimulus; en d'autres termes, nous ne remarquons 
pas ce qui se produit et nous manquons le stade d'identifica
tion. Le modèle 2 concerne notre échec à reconnaître le sens des 
premiers signes. Après avoir adopté cette attitude, il y a très 
peu de chances pour que nous demandions davantage d'infor
mations sur la situation. Le modèle 3 se produit quand nous 
avons les informations mais nous ne croyons toujours pas à la 
possibilité d'un changement; par conséquent, nous ne prenons 
pas la peine de rechercher des idées. 

Les modèles 4 à 6 mettent en jeu 1' opinion que nous avons 
des autres et de leurs capacités. Le modèle 4 se déclenche quand 
nous avons des idées mais que nous n'en faisons rien; c'est 
parce que nous doutons que les autres vont prendre la peine 
de changer ce qu'ils font actuellement. Nous décidons que 
l'idée est impraticable au lieu de reconnaître que la véritable 
difficulté, c'est l'opinion que nous avons de nos capacités en 
tant qu'êtres humains. Le modèle 5 nous surprend au moment 
où nous supposons que les autres et nous-mêmes sommes inca
pables de résoudre le problème. Nous négligeons donc de faire 
une enquête et de rassembler des feed-back sensés parce que 
nous supposons que les gens vont, de toute façon, avoir une 
réaction négative devant nos solutions. Le modèle 6, enfin, 
sabote notre énergie et notre engagement. La réalisation de 
l'instrument ne marche pas parce que nous restons convaincus 
que nos solutions sont inexploitables. 

L'organisation qui innove 

La quantité de créativité et d'innovation, à l'intérieur d'une 
organisation, dépend de l'appui donné à toute la gamme des 
états du moi. Ces derniers reçoivent de l'encouragement par le 
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biais des strokes. Par conséquent, pour évaluer un climat orga
nisationnel, nous pouvons examiner le schéma d'attribution des 
strokes en vigueur. 

En plus des analyses proposées dans le chapitre 7, Travailler 
avec les autres, réfléchissons plus précisément aux points 
suivants: 

- Est-ce que l'on pratique la reconnaissance positive des 
solutions (cf. p. 329)? Est-ce que les managers de haut niveau 
adoptent ce type de réponses quand on leur soumet des idées ? 
Que se passe-t-il quand des collègues tentent de s'entraider? 

- Quelle sone de reconnaissance s'adresse à l'état du moi 
Enfant ? Les personnes les plus créatives sont-elles considérées 
comme étant précieuses ou immatures ? 

- Quel genre d'appréciation y a-t-il pour l'état du moi 
Adulte? Quel est le degré d'attention consacré à l'évaluation 
des circonstances actuelles et futures ? Les états du moi Parent 
en service depuis longtemps se voient-ils constamment respec
tés dans des proponions équivalentes ? 

- Quelle est la pan d'amusement impliquée dans les gra
tifications réservées aux gens qui soumettent des projets ? des 
propositions ? Les récompenses sérieuses sont très bien pour les 
propositions d'amélioration style Parent et Adulte mais elles ne 
vont pas vraiment inciter l'état du moi Enfant à produire de 
nouvelles idées. 

La résolution de problèmes 

La transformation des idées initiales en options réalisables 
constitue une autre zone négligée. Trop souvent les panicipants 
se retrouvent avec l'impression que les idées qu'ils ont conscien
cieusement données sont inexploitables. Pour remédier à cela, 
je recommande une approche basée sur la « synectique ». C'est 
un mot inventé qui désigne toute une gamme de techniques 
en rappon avec la créativité. Une méthode, en paniculier, nous 
fournit une excellente procédure à utiliser avec le brainstorming 
pour être sûrs que la créativité est suivie par une résolution pra
tique de problèmes. 

324 



Résolution pratique de problèmes 

Il s'agit d'une technique faisant partie de la synectique; elle 
s'adapte au brainstorming et lui fournit une méthode très effi
cace pour combiner les aspects créatifs et pratiques. Elle garantit 
aussi que celui qui a le problème contrôle le processus si bien 
que les solutions ne lui sont pas imposées de façon autoritaire. 
Il y a un autre avantag.e, c'est que cette méthode évite toute 
tendance à la conversation style« Oui, mais ... •, dans laquelle 
le détenteur du problème semble trouver une bonne raison pour 
prouver que chaque solution proposée est inexploitable. 

Phase 1 de la résolution pratique de problèmes. Celui qui a 
le problème prépare le terrain comme suit : 

- Il donne un titre qui résume le problème. Il serait pré
férable que ce titre soit une phrase commençant par les mots : 
«Comment + infinitif ... »et disant ce qu'il veut accomplir. 
Exemple : Comment produire des marchandises de meilleure 
qualité ? Comment trouver un fournisseur ? Ou comment amé
liorer une relation ? 

- Il situe le problème dans son contexte en décrivant briè
vement la situation et les événements qui l'ont provoquée. 

- Il mentionne les solutions qui ont déjà été essayées, ce 
qui s'est passé; ou bien, il rappotte ce que l'on en a pensé et 
les raisons pour lesquelles ces solutions n'ont pas été mises à 
exécution. 

- Il brosse à grands traits un tableau de son propre champ 
d'action. Quelles sont les limites de son autorité? Quand doit-il 
se faire approuver? Jusqu'où vont ses responsabilités? 

- n décrit la solution idéale. Cela peut être une option ima
ginée aussi bizarre qu'ille désire. Cela devrait être ce qu'il sou
haiterait faire s'il n'y avait pas de limitations. 

Pendant cette panie du processus, les autres membres du 
groupe écoutent et ne posent pas de question, à moins qu'il 
ne soit fait usage de jargon ou de langage technique qu'ils ne 
comprennent pas vraiment. On leur recommande d'utiliser 
l'écoute in-out (entrée-sottie) - technique synectique par 
laquelle nous écoutons (in= entrée) et nous cessons d'écouter 
(out= sottie) tandis que nous notons une idée ou une pensée. 
Puis nous écoutons à nouveau (in). Nous continuons à alter-
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ner de cette façon. La prise de notes garantit que les idées de 
qualité ne vont pas tomber dans l'oubli. 

Le fait que les questions ne soient pas autorisées peut paraî
tre étrange. C'est pourtant très judicieux en termes d'états du 
moi. Nous risquons trop de dévier dans l'Adulte ou dans le 
Parent dès que nous nous mettons à poser des questions. C'est 
comme cela que nous procédons généralement pour résoudre 
les problèmes. Le Parent veut une description détaillée pour 
faciliter le choix, dans la mémoire, d'une circonstance du passé 
ayant présenté le même problème - de façon à pouvoir iden
tifier une solution d'autrefois qui s'était avérée utile à l'épo
que. L'Adulte veut davantage d'informations pour pouvoir 
prendre en compte les implications entraînées par toute pro
position - cela va avoir pour résultat d'éliminer des idées avant 
d'avoir pu les développer. 

Phase 2. Les membres du groupe, y compris le détenteur du 
problème et le facilitateur font un brainstorming. Le facilita
teur consigne tout ce qui est dit sur des grandes feuilles de 
papier. Les participants sont encouragés à avancer des idées à 
un rythme aussi rapide que possible, sans faire de pause pour 
évaluer ou s'autocensurer. Cela peut parfois être utile d'avoir 
plus d'une personne pour inscrire les idées au fur et à mesure, 
de façon à ne pas ralentir le processus. 

Phase 3. C'est le stade qui distingue vraiment cette appro
che du simple brainstorming. Le détenteur du problème choi
sit sur les listes un ou deux points qu'il voudrait approfondir. 
Dans la version synectique, il informe les autres membres du 
groupe des raisons de son choix. ]'ai constaté que ça marche 
aussi même quand on ne donne pas d'explication. Le fait 
d'expliquer aide à diriger l'attention des participants dans une 
direction particulière ; le fait de ne rien dire leur laisse la liberté 
de continuer plus longtemps à faire appel à leur intuition 
créative. 

Après la sélection du ou des points, les autres membres du 
groupe sont alors invités à faire des suggestions pratiques. Ils 
développent la question en proposant les mesures qui devraient 
être prises à présent par celui qui a le problème. Pendant cette 
partie du processus, un seul membre du groupe participe. Le 
détenteur du problème lui répond ensuite d'une façon struc-

326 



turée. C'est seulement après cet échange qu'un autre partici
pant peut faire une suggestion. Cette discipline empêche la 
séance de dégénérer en une réunion ordinaire dans laquelle les 
gens s'interrompent mutuellement, se disputent, veulent à tout 
prix faire croire qu'ils ont tout compris, même si le problème , 
ne les concerne pas et se component, d'une façon générale, 
comme s'ils appréhendaient la situation mieux que le déten
teur du problème. 

Ce dernier répond à chaque proposition de la manière 
suivante: 

- Il reformule ce qui a été suggéré jusqu'à ce que l'auteur 
de l'idée soit satisfait de la façon dont il a été compris. A ce 
stade, le détenteur du problème constate souvent que sa pre
mière tentative de reformulation indique qu'il allait être en 
désaccord (ou bien, ce qui est rare, d'accord) sur une idée qu'il 
n'avait pas complètement comprise. 

- Il donne trois raisons ou davantage pour lesquelles il 
apprécie l'idée. Il lui faudra peut-être faire un effon intellec
tuel, à ce point, pour identifier ce qu'il aime dans l'idée. Sa 
réaction naturelle est sans aucun doute de parler plutôt des 
aspects inexploitables de l'idée. L'animateur doit le pousser à 
voir les avantages de la proposition. C'est un peu comme si l'on 
travaillait dans une séance d'aérobic - ça fait mal sur le 
moment mais on se sent super bien après. 

- Il indique les points faibles qu'il remarque dans l'idée. 
Ce faisant, il est censé choisir une seule difficulté pour se cen
trer dessus et pour énoncer son rejet en « montrant une direc
tion » - jargon synectique revenant à dire que les inconvénients 
de l'idée doivent être surmontés. Comme pour le titre de rubri
que, il doit spécifier la direction avec une phrase commençant 
par:« Comment + infinitif». Exemple: Comment trouver le 
financement nécessaire ? Comment convaincre la direction ? 
Comment trouver le temps pour la mise en œuvre ? 

La reformulation, les trois points positifs et l'indication de 
la direction constituent l'interaction avec l'auteur de la sugges
tion. Une fois cette interaction terminée, n'impone qui dans 
le groupe peut lancer l'idée suivante. Avec un peu de chance, 
cette personne aura suivi attentivement les échanges qui ont eu 
lieu jusque-là et va donc être en mesure de faire une sugges
tion en rappon direct avec l'intitulé de la direction à prendre. 
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Cette procédure se poursuit tandis que 1' on développe peu 
à peu la solution. C'est le détenteur du problème qui dirige 
constamment la discussion. Pas une minute n'est gaspillée en 
suggestions qui seraient de toute façon rejetées. Cela exige énor
mément de patience de la part des panicipants pour se tenir 
tranquilles pendant que les autres ont la parole ; mais ils peu
vent, au bout du compte, mesurer toute l'utilité de cette 
démarche. 

Phase 4. Le stade de formulation de l'action est en fait 
l'aboutissement de la phase 3. Il va y avoir un moment où le 
détenteur du problème se rend compte qu'il a une solution réa
lisable. A ce stade, il expose au groupe les grandes lignes de 
son plan d'action en fonction des éléments suivants : 
- ce qu'est la solution ; 

comment elle diffère des idées qu'il a eu auparavant; 
comment il va la mettre en œuvre ; 
ce qu'il se propose de faire à présent. 

Pourquoi ça marche : 

Pourquoi la résolution pratique de problème produit-elle 
l'effet souhaité ? Il y a une raison évidente : c'est que nous avons 
plusieurs cerveaux travaillant sur le même problème. Cepen
dant, ce raisonnement s'applique également aux réunions ordi
naires et ces dernières ne se caractérisent pas toujours par leurs 
capacités à résoudre les problèmes. Il y a plusieurs autres fac
teurs expliquant le succès de la technique syrtectique. Sous 
l'angle d'AT, ces causes sont liées à l'équilibrage des partici
pations des états du moi, aux niveaux des échanges de strokes 
et aux soins mis à éviter les méconnaissances. 

Cette façon de créer un équilibre des états du moi constitue 
une facette évidente de cette technique. Elle ramène et réac
tive les états du moi Parent et Adulte après que la créativité de 
l'Enfant se soit exprimée pendant le brainstorming. Elle équi
libre aussi le pouvoir du détenteur du problème et celui du 
membre du groupe d'une manière qui est souvent absente dans 
les réunions, où celui qui parle avec le plus de vigueur ou le 
plus de volume a un niveau de contrôle excessif. 

De plus, cette technique renforce l'impact de l'Adulte sur le 
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Parent. Ce dernier fournit des opinions basées sur des expérien
ces préalables. Ces opinions peuvent être maintenant périmées 
ou hors de propos. L'Adulte se focalise sur la situation actuelle. 
Le fait d'être obligé de spécifier les avantages d'une idée nous 
force à la relier à la situation actuelle. Nous pourrions faire valoir 
le fait que cette idée a été performante dans le passé, mais il 
nous faut encore identifier deux autres avantages. Nous n'avons 
pas d'autre choix que celui d'examiner cette idée avec une réelle 
ouverture d'esprit. 

Un aspect de cette technique est également important : c'est 
le niveau élevé des strokes (signes de reconnaissance). Ce 
concept a été exposé dans le chapitre 7, Travailler avec les 
autres. Ce sont des unités de reconnaissance que nous donnons 
aux autres. Elles peuvent être positives ou négatives, renforçan
tes ou amoindrissantes. Nous préférons, pour la plupart, rece
voir des signes de reconnaissance positifs ; ils englobent la 
critique constructive qui nous permet de développer nos talents, 
nos idées et nos personnalités. 

Le processus de résolution pratique de problèmes donne de 
la reconnaissance de diverses manières : 

- L'écoute. Le fait d'insister pour qu'il n'y ait qu'une seule 
personne parlant à la fois nous permet de vivre une expérience 
agréable : les autres font attention à ce que nous disons au lieu 
de nous interrompre. 

- La reformulation. Nous devons écouter très attentivement 
pour pouvoir reformuler avec précision. La véritable écoute est 
une puissante affirmation de la valeur que nous attribuons à 
l'autre. Si nous nous trompons dans la reformulation, il va y 
avoir encore plus de strokes à mesure que nous nous efforçons 
de corriger nos erreurs. 

- Les trois points positifi. Chaque commentaire favorable 
que nous faisons à propos de l'idée représente une marque de 
reconnaissance positive. Pour identifier au moins trois remar
ques, il faut réfléchir en profondeur à l'idée proposée, de façon 
à ce que ces remarques ne soient pas vraiment superficielles. 

- La formulation de l'action. C'est extrêmement encoura
geant que d'entendre quelqu'un mettre sur pied un projet basé 
sur nos idées et se proposer de le mettre à exécution. A ce stade, 
le détenteur du problème manifeste généralement un soulage
ment et un enthousiasme sincères. 
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En effet, cette reconnaissance positive des solutions est si puis
sante qu'on peut l'adapter pour l'utiliser seule au quotidien 
comme façon d'encourager les idées. Cela devient ensuite un 
modèle de réponse à utiliser quand une personne fait une sug
gestion, tout particulièrement quand cette suggestion n'a pas 
été sollicitée. Cela consiste tout simplement à écouter, à iden
tifier un avantage dans la solution proposée et à promettre d'y 
réfléchir. Nous faire cette promesse sans nous engager à accepter 
l'idée. 

L'effet produit sur notre interlocuteur aura toutefois été plus 
positif que si nous lui avions dit ce qui n'allait pas dans son 
idée. Au lieu de cela, nous avons eu une réaction positive et 
nous pouvons maintenant prendre notre temps pour y réfléchir 
davantage. Quand il est utilisé à tous les niveaux d'une orga
nisation, ce style de réponse favorise un climat de créativité. 

Un autre élément peut expliquer le succès de la résolution 
pratique de problèmes, c'est la manière dont la méconnaissance 
est mise en question. Lorsque nous sommes dans la méconnais
sance, nous négligeons inconsciemment le problème ou la solu
tion. Chacun de nous a des zones aveugles - des choses que 
nous ne remarquons pas du tout. Ce processus de résolution de 
problèmes nous aide à voir plus loin que nos blocages et à 
comprendre les idées émises par les autres. 

Quand quelqu'un nous propose une solution, nous sommes 
souvent incapables d'en remarquer la peninence. Nous avons 
peut-être déjà fait beaucoup d'effons pour trouver des options 
et nous ne comprenons pas comment cette autre personne peut 
identifier une solution utilisable à laquelle nous n'avons pas 
déjà pensé. Nous écartons donc leur idée avant d'y avoir vrai
ment réfléchi. La reformulation nous oblige à faire plus atten
tion. L'identification des points positifs nous fait changer notre 
perception à l'égard de l'idée proprement dite. 

Nous avons peut-être identifié des options, en d'autres occa
sions, mais nous ne pensons pas que ce sera possible de surmon
ter les obstacles à leur réalisation. Le fait de mentionner ces 
obstacles par rappon à la façon dont nous pourrions les élimi
ner nous amène à reconnaître qu'il pourrait bien être possible 
d'agir ainsi. Le fait que l'on nous demande de réfléchir soigneu
sement à chaque nouvelle idée garantit que nous accordons 
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l'attention qui convient aux méthodes permettant de surmonter 
ces obstacles. 

Nous sommes au dernier niveau de méconnaissance quand 
nous voyons une solution et que nous ne croyons pas avoir la 
capacité de la mettre en application. Cela irait bien pour les 
autres mais il nous manque le talent, la détermination, la 
confiance, les connaissances ou tout autre élément requis. C'est 
difficile de maintenir cette perception de nos capacités quand 
nos collègues nous font comprendre qu'ils ne partagent pas 
notre opinion. Les remarques que nous faisons sur les incon
vénients nous obligent à dévoiler nos doutes. Ils peuvent alors 
nous donner d'autres idées sur la façon dont nous pourrions 
nous y prendre pour dépasser nos limites imaginaires. 

Efficacité du formateur 

Le formateur qui innove 

Nous avons tous le potentiel pour être des formateurs créa
tifs; nous sommes capables d'innover dans la conception et 
l'animation de nos formations. Vérifiez dans quelle mesure vous 
vous êtes laissés influencer par d'autres formateurs que vous 
connaissez. Modélisez-vous votre approche de la formation sur 
ce que vous avez vu dans le passé ? C'est très bien si vous avez 
été suffisamment chanceux pour étudier ou coanimer avec des 
formateurs eux-mêmes créatifs. Cela laisse à désirer si vous avez 
sunout fait l'expérience de formateurs qui préféraient ne pren
dre aucun risque et qui n'utilisaient que des méthodes bien 
rodées. Ces dernières ont leur place mais nous devons aussi 
introduire de nouvelles idées et de nouvelles techniques pour 
que nos interventions restent originales et vivantes. 

Revoyez votre répenoire d'actions de formation. Listez cha
que entrée de données, chaque technique et chaque activité que 
vous utilisez actuellement (ou que vous avez utilisée dans les 
trois derniers mois). Répondez maintenant aux questions sui
vantes pour chacun des éléments figurant sur votre liste : 

- A quelle fréquence et depuis combien de temps 
l'appliquez-vous? Quelle proponion occupe-t-il par rappon à 
l'ensemble de vos interventions ? 
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- Où l'avez-vous « prise •? Est-ce que vous reproduisez la 
prestation de quelqu'un d'autre? Quel pourcentage de votre 
travail est basé sur l'imitation par opposition à ce qui a été 
conçu par vous ? 

- Quelle est votre part d'invention personnelle? A quelle 
fréquence répétez-vous des sessions créées par vous? Courez
vous le risque d'abuser des idées qui furent originales à un 
moment donné mais qui sont maintenant appliquées d'une 
façon plus générale ? 

- Quels états du moi manifestez-vous quand vous interve
nez en formation? Vous sentez-vous aussi bien, quel que soit 
l'état du moi? Quelles sont, parmi les données que vous avez 
entrées, celles qui semblent ne marcher que si vous adoptez un 
état du moi précis ? Risquez-vous de vous faufiler dans le style 
du Parent au lieu de vous servir de votre état du moi Enfant 
pour inviter les étudiants à s'amuser et à être créatifs ? 

Après avoir répondu aux questions, revoyez vos réponses et 
prévoyez comment vous allez introduire davantage de créati
vité là où ille faut dans votre travail. Les stades de l'innova
tion fournissent une liste de contrôle utile : 

Identification: Que se passe-t-il dans vos interventions? 
Revoyez les informations : Cherchez les problèmes possibles : 

les participants apprennent-ils? Qu'est-ce qu'ils font mieux 
après la formation? Comment évaluent-ils les programmes? 
Comment leurs supérieurs évaluent-ils vos programmes ? 

Produisez des idées. Qu'est-ce que vous pourriez changer? 
Incubation : remettez la solution au lendemain ou faites quel

que chose d'autre pendant que votre inconscient travaille sur 
le problème. 

Illumination : Notez et gardez bien toutes les idées, quelque 
bizarres soient-elles. 

Invention: Prenez vos idées et travaillez-les pour en faire des 
options pratiques. Ciblez des stratégies parallèles de façon à 
pouvoir choisir celles qui marchent le mieux. 

Livrez-vous à des investigations: Vérifiez vos idées en parlant 
avec les collègues. Testez leur faisabilité en expérimentant une 
nouvelle approche à la fois. 

Augmentez vos instruments : Gardez les meilleures options 
et ajoutez-les à votre répenoire. Produisez toutes les notes de 
stage et tous les documents dont vous avez besoin. 
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Puis retournez au début de ce processus et recommencez de 
sone que votre choix d'options sera en progression constante. 
Plus vous en avez, plus il vous est facile de varier vos sessions 
et moins vous risquerez de vous ennuyer dans votre travail. 

Exercices pratiques 

Exercice 1 0.1. KAI (Kinon Adaptation-Innovation ln ven tory) 

Le KAI est un bref questionnaire qui identifie le style cogni
tif. Il place les gens sur une échelle en fonction de l'adapta
tion par opposition à l'innovation. Les« adaptateurs • préfèrent 
fonctionner dans la structure courante ; ils feront donc preuve 
de créativité pour trouver des techniques permettant de mieux 
accomplir les tâches courantes. Les « innovateurs • préfèrent 
« casser le moule • et ainsi ils vont chercher à faire des choses 
nouvelles. 

Faire faire l'inventaire et compter les points ne prend pas 
longtemps et cela aide les panicipants à voir comment leur style 
peut les amener à interpréter la création et l'innovation de 
façons très différentes. La connaissance de leurs préférences per
sonnelles les aidera à comprendre comment ils pourraient 
s'imposer des limites. 

Voyez à la fin de ce chapitre les informations sur la cenifi
cation en vue de l'utilisation du KA/. 

Exercice 10.2. jeux créatifs 

N'impone quel livre de jeux et d'exercices de créativité, 
acheté en librairie, fournira assez d'idées pour des « activités 
d'échauffement • pendant les stages de formation sur la créa
tivité. Regardez dans le coin des livres de mots croisés et sur les 
rayons réservés aux ouvrages de vulgarisation psychologique. Les 
suppléments des journaux du dimanche sont également de bon
nes sources d'idées quand ils donnent des suggestions d'acti
vités familiales pour les jours fériés, les fêtes ou les longs voyages 
avec des enfants ! 
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Exercice 10.3. Le brainstorming 

Voici manifestement un exercice à utiliser pour développer 
la créativité. Accrochez de grandes feuilles de papier pour mar
quer les idées, expliquez le processus aux participants, choisis
sez un thème et commencez à écrire. 

Quelques idées pour faciliter les choses : 
- Riez beaucoup et amusez-vous. 
- Rassurez les participants en leur disant que tout est 

admis ; prouvez-le en ajoutant vous-même des articles. 
- Consignez exactement les idées émises : tout arrangement 

serait considéré comme de la censure. 
- Faites asseoir les stagiaires en cercle sans les tables : ces der

nières rappellent trop le travail ou l'école. Être assis sur de la 
moquette est encore mieux pour les inviter à brancher leur état 
du moi Enfant. 

- N'ayez pas plus de deux personnes pour noter les idées, 
sinon il y aurait trop d'idées lancées en même temps et elles 
ne seraient pas toutes entendues. C'est important d'être 
entendu pour la reconnaissance que cela représente et pour la 
stimulation que cela donne aux autres. 

Note : ll existe des variations de brainstorming dans lesquelles 
les participants écrivent les idées sur des fiches qu'ils font cir
culer ou bien qu'ils accrochent au mur. Ces approches ne sont 
pas aussi efficaces pour développer la créativité parce qu'il man
que le renforcement de l'Enfant par le groupe et la contesta
tion de l'Adulte et du Parent par l'animateur. 

Exercice 1 O. 4. Résolution pratique de problèmes 

Cette approche combine la créativité avec la résolution de 
problème de sone que les participants peuvent voir comment 
leur créativité peut se prolonger sur quelque chose d'utile. 
Quand vous suivez le processus de résolution pratique de pro
blèmes exposé à grands traits dans ce chapitre, pensez aux 
conditions ci-dessous. 

Le détenteur du problème doit avoir un problème réel. Ce 
n'est pas nécessairement un grand problème mais cela doit être 
une difficulté actUelle. N'essayez pas de faire cette activité avec 
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un problème qui ne les inquiète pas vraiment ou qu'ils ont déjà 
résolu. Vérifiez ce point soigneusement. Méfiez-vous des par
ticipants qui inventent un problème pour vous aider dans cet 
exercice. La dynamique ne marchera que s'ils veulent trouver 
une solution. 

Quand on leur présente des suggestions au stade 3, certai
nes personnes ne vont donner que des avantages superficiels ou 
bien elles vont identifier facilement les points positifs. Dans ce 
dernier cas, faites-les réfléchir davantage. Les strokes ont moins 
de valeur s'ils ne donnent pas l'impression d'être le fruit d'une 
profonde réflexion. 

De temps à autre, certains vont prétendre qu'ils ne peuvent 
pas penser à quoi que ce soit de positif au sujet de l'idée qui 
leur a été présentée. Laissez les autres membres du groupe les 
stimuler mais seulement pendant quelques instants. S'ils per
sistent à réagir négativement à la proposition, arrêtez 1' exercice. 
Expliquez que vous n'avez pas envie d'exposer les autres à une 
expérience semblable. En vous servant de la théorie AT des stro
kes, décrivez combien cette attitude est dissuasive et fait per
dre aux gens l'envie d'avancer des idées. Si c'est approprié, 
reprenez l'activité avec un autre problème et une autre 
personne. 

Exercice 10.5. Écoute et reformulation: en face à face 

Tout exercice dans lequel les participants doivent écouter et 
reformuler sera utile. 

Dans des sous-groupes de trois ou quatre personnes 
demandez-leur de parler de leur travail, de leurs activités de loi
sir, de leurs idées sur des améliorations à faire dans l'organisa
tion, etc. 

A parle pendant cinq minutes en faisant des pauses appro
priées. B écoute et reformule. Cet D sont des observateurs. B 
n'a pas le droit de poser de questions. Si la reformulation est 
incorrecte, A doit répéter ce qu'il a dit, en utilisant des mots 
différents. Au bout de cinq minutes, A donne un feed-back 
sur la précision de la reformulation. B donne un feed-back sur 
la facilité ou la difficulté qu'il a eu à écouter A. Cet D font 
des commentaires sur ce qu'ils ont observé. 
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Exercice 1 O. 6. Écoute et re formulation : en groupe 

Formez un groupe de sept à huit personnes et demandez-leur 
de faire une réunion sur un thème d'intérêt général qui va pro
bablement les inciter à proposer des idées (exemple : attirer plus 
de touristes dans le pays, rendre l'organisation plus attrayante 
dans son rôle d'employeur). Fixez une limite de temps de trente 
minutes pour produire des propositions de groupe. Au bout de 
cinq minutes d'une discussion normale, chaque participant doit 
reformuler les propositions de la personne qui a parlé juste 
avant. Chacun doit noter le degré de précision de la reformu
lation de ses propositions. Ils ne doivent pas interrompre pour 
corriger; ils vont donner des feed-back plus tard. 

Ensuite faites faire un compte rendu. Les participants vont 
généralement trouver que c'est très différent d'écouter et de 
reformuler de cette façon. Ils se rendent compte avec horreur 
du peu d'attention accordée parfois aux idées des autres. 

Notes et sources 

Les états du moi: c'est un concept présenté, à l'origine, par 
Eric Berne. Cf. chapitre 4, Les styles interpersonnels. Si vous 
avez lu des ouvrages d'AT, il y a des chances pour que vous 
ayez rencontré le terme « Petit Professeur». Ce dernier a été 
généralement présenté dans les livres à grand tirage comme 
étant 1' état du moi créatif. C'est un drôle de nom pour un état 
du moi et vous trouverez sans aucun doute que les participants 
l'aiment bien. Si vous utilisez cette appellation, vous consta
terez que l'on vous posera des questions sur la différence exis
tant entre le Petit Professeur et l'Adulte. 

« Le Petit Professeur » est le nom que Berne a donné à une 
partie de l'état du moi Enfant. Quand il examina les aspects 
du développement des états du moi, il montra une analyse plus 
détaillée (appelée du second ordre) qui divisait l'Enfant en trois 
composantes, le Parent dans l'Enfant, l'Adulte dans l'Enfant 
et l'Enfant dans l'Enfant. L'Adulte dans l'Enfant, c'était la par
tie « pensante » de la petite personne qui ne pensait pas encore 
de la façon logique d'une grande personne. Eric Berne a appelé 
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cette panie « le Petit Professeur» pour reproduire l'aspect essen
tiel d'un mode de pensée componant des éléments magiques 
et intuitifs. 

Le Petit Professeur fait donc référence à un état du moi 
interne qui peut se manifester directement par 1 'intermédiaire 
de l'Enfant Naturel. Il peut également être caché si nous choi
sissons de supprimer notre intuition et notre créativité. 

Le brainstorming : c'est un terme qui a été si souvent mal 
employé que beaucoup de gens ignorent sa véritable dimension 
et, par là même, son utilité. En tant qu'animateurs, nous pou
vons augmenter les possibilités d'avoir un« vrai »brainstorming 
si nous notons scrupuleusement sur le tableau de papier les mots 
exacts lancés par les panicipants - sans censurer. Nous pou
vons également aider en proposant, nous-mêmes des anicles 
dans un style qui donne en modèle la permission de dire tout 
ce qui passe par la tête. Les mots grossiers et les panies de l'ana
tomie humaine peuvent être, à notre grande surprise, très effi
caces pour garantir aux états du moi Enfant se trouvant dans 
la salle que les états du moi Parent sont vraiment interdits de 
séjour pour le moment. 

La résolution pratique de problèmes et la synectique sont 
décrites par Vincent Nolan dans Open to Change, MCB Publi
cations, 1982. 

Les strokes: cf. chapitre 7, Travailler avec les autres. 
La méconnaissance: cf. chapitre 6, Les styles de pensée. 
KA!: pour les détails sur le KA!, contactez Michael Kinon 

(Occupational Research Centre, « Highlands», Gravel Path, 
Berkhamstead, Hens HP4 2PQ, UK). 
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Annexes 



1. Ouvrages d'Eric Berne 

Beyond Games and Scnpts, Grove Press, 1977 ; Ballatine Books, 1978. 
Intuition and Ego-States, Grove Press, Corgi Books, 1975. 
Games People Play, Grove Press, Penguin, 1967-1968. 
Des jeux et des hommes, Paris, Stock, 1975. 
A Lzyman 's Guide to Psychiatry & Psychoanalysis, Penguin, 1971. 
Psychiatne et psychanalyse à la portée de tous, Paris, Fayard, 1971, 

épuisé. 
Pn1mples of Group Treatment, Grove Press, 1966. 
Sex in Human Loving, Penguin, 1973. 
Transactional Analysis in Psychotherapy, Grove Press, 1961; Souve

nir Press, 1975. 
Analyse transacttonnelle et psychothérapie, Paris, Payot, 1971, 1990. 
The Structure and Dynamics of Organisations & Groups, Grove Press, 

1966. 
What Do Y ou Say After Y ou Say Hello? Grove Press, 1972; Corgi, 

1975. 
Que dites-vous après avoir dit bonjour? Paris, Tchou, 1979. 
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2. Lauréats du Prix Eric Berne 

1971 Claude Steiner: La matrice de scénario. « Scripts and coun
terscripts », Transactional Analysis Bulletin, 1966, 5 {18), 
133-135. 

1972 Stephen Karpman: Le triangle dramatique.« Fairy tales and 
script drama analysis », TAB, 1968, 7 {26), 39-43. 

1973 John Dusay: Les égogrammes. « Egograms and the "constancy 
hypothesis" », Transactional Analysis Journal, 1972, 2 (3), 
37-42. 

1974 Aaron Schiff et Jacqui Schiff: La passivité et les quatre mécon
naissances. « Passivity », TA], 1971, 1 {1), 71-78. 

1975 Roben Goulding et Mary Goulding: La redécision et les douze 
injonctions. «New directions in transactional analysis », in 
Sager et Kaplan (éds), Progress in Group and Family Therapy, 
New York, Bruner/Mazel, 1972, 105-134. Voir« lnjunctions, 
decisions and redecisions », TA], 1976, 6 {1), 41-48. 

1976 Pat Crossman: La protection (prix rendu par Crossman en 
1979). « Permision and protection », TAB, 1966, 5 {19), 
152-154. 

1977 Taibi Kahler: Le miniscénario et les cinq drivers. « The mini
script», TA], 1974, 4 {1), 26-42. 

1978 Fanita English : Sentiments parasites et sentiments vrais: le fac
teur de substitution. « The substitution factor : rackets and real 
feelings», TA], 1971, 1 (4), 225-230. «Rackets and real fee
lings», Part II, TA], 1972, 2 (1), 23-25. 

1979 Stephen Karpman: Les options.« Options», TA], 1971, 1 (1), 
79-87. 

1980 Claude Steiner: L'économie des strokes. « The stroke eco
nomy », TA], 1971, 1 (3), 9-15. 

1980 Ken Mellor et Eric Schiff: Méconnaissance et redéfinition. 
« Discounting », TA], 1975, 5 (3), 295-302. « Redefining », 
TA], 1975, 5 (3), 303-311. 

1981 Franklin H. Ernst: L'endos OK. «The OK corral: the grid 
forget-on with », TA], 1971, 1 (4), 231-240. 

1982 Richard Erskine et Marilyn Zalcman: Le circuit des sentiments 
parasites et l'analyse du parasitage. «The racket system: a 
model for racket analysis », TA], 1979, 9 (1), 51-59. 

1983 Muriel James: L'auto-reparentage. «Self reparenting: theory 
and process », TA], 1974, 4 (3), 32-39. 
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1984 Pam Levin: Les étapes de développement.« The cycle of deve-
lopment », TA], 1982, 12 (2), 129-139. 

1985 Prix non attribué. 
1986 Prix non atrribué. 
1987 Carlo Moiso: États du moi et transfen. TA], 1985, 15 (3), 

194-201. 



3. Associations d'AT dans le monde 

International Transactional Analysis Association (ITAA), 1772 Val
lejo Street, San Francisco, CA 94123, USA. 

European Association for Transactional Analysis (EATA), Case Grand
Pré, CH 1211, Genève 16, Suisse. 

IFAT, 3, rue du Palais, 38000 Grenoble. 
Contactez l'ITAA, l'EATA ou l'IFAT pour obtenir des renseigne

ments sur les associations actives à ce jour. En 1991, des associa
tions d'AT existaient dans les régions suivantes : 

Europe 

Autriche OEGTA Norvège NTAF 
Belgique ASSOBAT Portugal APAT 

CFIP Espagne ACAT 
VITA FEEAT 

Danemark DTA AESPAT 
Finlande PINTA AIA DE AT 
France IFAT Suède STAF 
Italie AIAT Suisse ASAT-DSGTA 

lAT ASAT-SR 
IRPIR UK ITA 
SIMPAT Allemagne de l'Ouest DGTA 

Hollande NVTA 

Océan Pacifique 

Australie GATASWA (Australie occidentale) 
South Australia 
East Coast TA Association 
T asmania TA Association 

Inde ICTA 
JATA 
JTAA 
JITA 

Nouvelle-Zélande NZTAA 
Western Pacifie TA Association WP ATA 
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Canada 
USA 

Argentine 
Brésil 

Amérique Latine 
Mexique 

Pérou 
Venezuela 

Amérique du Nord 

CATA 
ERTAA (dans l'Est) 
FENPTA (Pueno Rico) 
USATAA 

Amérique Latine 

ANTAL 
UNA-AT 
UNAT 
ALAT 
CONATEMP 
FEMAAT 
SPNCHE 
MEXAT 
IPTA 
FEN AT 
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4. Formation en AT 

Le Training and Certification Council of Trans~~&tional Analysis 
détermine les standards pour la formation et la cenification en AT. 
En Europe, ces tâches sont assurées par l'EATA. Dans les autres pays, 
le T&C Council intervient directement. 

La certification peut s'obtenir à deux niveaux : pour être Analyste 
Trans~~&tionnel Certifié (CTA) et pour être Analyste Trans~~&tionnel 
Enseignant et/ou Superoiseur (TSTA). Les CTA sont reconnus com
pétents pour pratiquer l'AT dans leur champ de spécialisation qui 
peut être: clinique, organisation, éducation ou guidance. Les TSTA 
et les TSTA provisoires sont qualifiés pour enseigner et superviser ceux 
qui souhaitent passer la certification et devenir CTA. 

Un contrat de formation est signé entre une personne en forma
tion (trainee), un PSTA/TSTA qui est le« sponsor:. et l'association. 
Le sponsor est censé être certifié dans le même champ que le « trai
nee :.. Le contrat spécifie la durée de la formation et de la supervi
sion que doit faire la personne en formation. Un cenain pourcentage 
se fera avec le sponsor mais les trainees sont libres d'étudier avec 
d'autres TSTA/PTSTA. 

La formation, en vue de la ceniflcation niveau 1 (CTA), dure envi
ron trois ou quatre ans. Une personne en formation devrait typique
ment faire deux ou trois jours de formation et de supervision chaque 
mois. Les trainees doivent accomplir un nombre d'heures minimum 
pour la formation, la supervision et la pratique. La structure de la for
mation est flexible pour s'adapter aux besoins du trainee. Le contrat 
dure cinq ans et peut être reponé. 

L'examen se compose de deux panies : un examen écrit et un exa
men oral. Selon l'endroit où il a lieu, l'examen écrit peut être une 
étude de cas, un examen à livre ouven ou un examen classique, type 
universitaire. L'étude de cas pratiquée en Europe, demande aux trai
nees de décrire leur pratique de l'AT; pour les formateurs en orga
nisation, ceci pourrait impliquer une description détaillée d'un projet 
de formation. Le mémoire renfermerait donc des informations sur le 
contact initial, l'analyse des besoins en formation, la conception du 
programme, l'intervention et l'évaluation, par la suite. Des points de 
théorie d'AT devraient être inclus là où c'est nécessaire pour mon
trer la compréhension et la compétence du candidat. 

L'examen oral se passe devant un jury: il dure environ une heure, 
pendant laquelle le candidat présente des cassettes audio montrant 
des exemples de son travail d'AT. Il (elle) doit également répondre 
à des questions sur la théorie et parler de son activité professionnelle 
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avec un jury composé de quatre membres cenifiés. Cet examen a pour 
but de confirmer une pratique compétente et respectueuse de l'éthi
que dans le champ de la spécialisation choisie. Les examens oraux ont 
généralement lieu aux congrès internationaux, ce qui donne aux can
didats 1' occasion de rencontrer des professionnels venus du monde 
entier. 

Le T&C Council et l'EATA publient tous deux des manuels de for
mation contenant tous les renseignements concernant l'examen et 
autres pré-requis. Cf. Annexe 2 pour les adresses. (Le T&C Council 
se trouve à la même adresse que l'EATA.) 
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5 . Questionnaire sur les styles personnels 

Consigne: Attribuez une note à chaque phrase montrant si le com-
ponement indiqué ressemble à la façon dont vous vous componez : 

Pas vrai pour moi : 0 
Quelquefois vrai pour moi : 1 
Généralement vrai pour moi : 2 
Presque toujours vrai pour moi : 3 

L J'indique aux autres d'un ton ferme la façon dont ils devraient 
se conduire. 

2. J'ai tendance à réfléchir avant d'agir. 
3. Je fais ce que l'on m'ordonne de faire. 
4. Je témoigne de la compassion à ceux qui ont des problèmes. 
5. J'apprécie vraiment la compagnie des autres. 
6. )'aime m'occuper des autres. 
7. )'aime résoudre les problèmes d'une façon systématique et 

logique. 
8. Je dis aux autres ce qu'il faut faire. 
9. Je fais savoir aux autres ce que je ressens vraiment sans me sen-

tir gêné(e). 
10. Je suis poli(e) et counois(e). 
11. Je fais le contraire de ce que les autres attendent de moi. 
12. Quand il y a quelqu'un de nouveau dans le service, je fais un 

effon pour 1' accueillir. 
13. Je suis capable de rester calme en période crise. 
14. Je veux absolument que les autres m'écoutent quand je sais 

que j'ai raison. 
15. Je pose beaucoup de questions quand j'ai envie de savoir quel

que chose. 
16. J'ai beaucoup de plaisir à faire mon travail. 
17. Les autres semblent s'attendre à ce que je connaisse toutes les 

réponses. 
18. Je suis chargé(e) de m'occuper des personnes nouvellement 

embauchées. 
19. Je m'entends bien avec les gens qui sont polis avec moi. 
20. Je continue à penser d'une façon logique même quand je suis 

sous pression. 
21. Mon style de travail est systématique et logique. 
22. Je choisis mes vêtements pour m'habiller dans le même style 

que mes collègues. 
23. J'aide les autres quand je pense qu'ils ne sont pas capables de 

se débrouiller. 
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24. Je peux faire appel à mon expérience personnelle quand il y 
a des problèmes. 

25. Les autres me disent que je suis créatif(ve) et inventif(ve). 
26. Je préfère prendre les choses en main plutôt que de suivre 

quelqu'un d'autre. 
27. Je me fais trop de souci pour les gens. 
28. Je suis trop sensible par comparaison avec les autres. 
29. Je compte sur mon directeur pour me donner des instructions. 
30. Je tiens compte de toutes les opinions quand je prends des 

décisions. 
31. J'encourage les gens à agir par eux-mêmes. 
32. Les gens se plaignent de ce que je suis trop autoritaire. 
33. Je consacre du temps à m'amuser. 
34. Les autres me disent que je suis particulièrement counois(e). 
35. Je suis réputé(e) pour mon humeur égale et mes remarques 

sensées. 
36. Je montre mes sentiments de bonheur ou de tristesse pour que 

les autres puissent me féliciter ou me témoigner de la compassion. 
37. Je m'occupe des autres même s'ils peuvent se débrouiller tout 

seuls. 
38. J'ai tendance à analyser les histoires drôles; ce qui gâche le 

plaisir des autres. 
39. Les autres suivent mes directives. 
40. Je me plie trop facilement aux désirs des autres. 

Résultats: 

Étape 1 : Inscrivez vos résultats ci-dessous, en face des numéros cor
respondants. 

1 4 2 3 5 
8 6 7 10 9 
14 12 13 11 15 
17 18 20 19 16 
24 23 21 22 25 
26 27 30 29 28 
32 31 35 34 33 
39 37 38 40 36 

TOTAL PC PN A EA EN 

Étape 2: Remplissez le graphique ci-dessous, en traçant des lignes 
horizontales en face du nombre de points : 
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Total 
des points 
24-
21-
18-
15-
12-
9-
6-
3-
0 

PC+ PN+ 

© A.D. International. 
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6. Questionnaire sur les états du moi internes 

Consigne : Attribuez une note à chaque phrase indiquant dans 
quelle mesure elle correspond à votre pensée : 

Pas vrai pour moi : 0 
En partie vrai pour moi : 1 
Modérément vrai pour moi : 2 
Extrêmement vrai pour moi : 3 

1. }'ai des opinions très arrêtées sur cenains sujets. 
2. J'aime peser le pour et le contre avant de prendre une décision. 
3. On devrait apprendre aux enfants à respecter davantage leurs 

aînés. 
4. La plupart des opinions de mes parents sont tout à fait périmées. 
5. Je me sens bouleversé(e) quand les gens se mettent en colère. 
6. Dans une situation difficile, je prends un moment pour faire 

le point avant de réagir. 
7. j'écoute souvent mon intuition quand je prends une décision. 
8. Je pense aux conséquences possibles avant de faire quoi que ce 

soit. 
9. Je me fie beaucoup à mon expérience pour prendre des 

décisions. 
10. Je suis capable d'observer les réactions des autres sans me sentir 

obligé(e) de ressentir la même chose. 
11. Je me sens souvent plus mûr que les autres. 
12. Je me sens souvent beaucoup plus jeune que je ne le suis réel

lement. 
13. Je me sens à l'aise quand je collabore avec d'autres personnes 

pour prendre une décision. 
14. Je dissimule quelquefois mes véritables sentiments aux autres. 
15. Je pense quelquefois que les autres se conduisent d'une façon 

puérile. 
16. Je préfère quand c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre les 

décisions. 
17. }'ai remis à jour cenaines des idées que je tiens de mes parents. 
18. Je m'attends à toujours prendre mes décisions seul(e). 
19. Je n'admets pas que les gens me disent ce que je dois faire. 
20. Je partage beaucoup des opinions de mes parents. 
21. Je peux apprendre quelque chose auprès des plus jeunes. 
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Résultats: 

Étape 1 : Inscrivez vos résultats en face des numéros correspondants, 
ci-dessous: 

1 2 4 
3 6 5 
9 8 7 
11 10 12 
15 13 14 
18 17 16 
20 21 19 

TOTAL PI AI El 

Étape 2: Remplissez le graphique ci-dessous, en traçant des lignes 
horizontales en face du total des points correspondant à chaque état 
du moi: 

Total 
des points 
21-
18-
15-
12-
9-
6-
3-
0 

Parent 
Interne 

Adulte 
Interne 

© A.D. International. 
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7. Les styles de travail : croquis à la plume 

Sois Fort 
Louis travaille sans arrêt et a un rendement régulier. Même quand 

il est sous pression, il reste calme et poursuit ses activités au même 
rythme constant. Il semble ne jamais s'inquiéter de sa charge de tra
vail. Il ne va pas se laisser bousculer. 

On dirait qu'il ne fait pas attention à ce que ressentent les autres. 
Il ne comprend pas la nécessité d'être flexible pour pouvoir s'occu
per des tâches soudaines et urgentes - chaque chose en son temps. 

Il préfère travailler seul et ne demande jamais d'aide. Je ne sais pas 
pourquoi mais il semble distant et presque froid - comme s'il 
n'éprouvait aucune émotion. De temps à autre, vous vous deman
dez si tout le travail est fait ou bien s'il est caché dans les tiroirs du 
bureau pour être retrouvé un jour où Louis sera absent. 

Fais Plaisi'r 
André est presque toujours disposé à aider et à se montrer servia

ble ; rien ne le dérange vraiment. n accepte du travail de presque tout 
le monde et quelquefois, il accomplit des tâches sans même qu'on 
le lui ait demandé. Cela signifie pounant qu'il maitrise peu sa charge 
de travail ou ses priorités, de sone qu'il va abandonner un travail sans 
le terminer quand quelqu'un d'autre a besoin d'aide. 

A force d'être si prévenant, André se fatigue parfois et se laisse aller 
à ses émotions. Dans ces moments-là, il change son componement 
habituel; il devient irritable et maussade et se plaint d'être incom
pris. Il manifeste de l'angoisse et de la contrariété quand les autres 
se plaignent des délais non tenus ou des suppositions erronées, alors 
qu'ils devraient apprécier son dur labeur et son caractère sérieux. 

Sois Parfoi't 
Patricia est méticuleuse. Il n'y a pratiquement pas d'erreur dans 

son travail. Elle applique les procédures établies à la lettre, même 
quand cela provoque des réactions négatives chez ceux qui voudraient 
des dérogations. 

Il lui faut souvent plus longtemps que prévu pour finir un travail ; 
et ce, parce qu'elle vérifie et revérifie ce qu'elle fait et parce qu'elle 
met beaucoup de soin et d'énergie pour corriger les erreurs même cel
les qui sont sans imponance. D'autres membres du personnel se plai
gnent parfois de Patricia en disant qu'elle est tatillonne, sunout 
quand elle fait remarquer leurs erreurs. 

Les réunions avec Patricia se déroulent lentement du fait que tout 
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doit être mûrement réfléchi. Autre point à noter : il arrive parfois que 
Patricia ne tienne pas les délais à cause du temps qu'elle passe à col
lecter toutes les informations qui pourraient s'avérer utiles. 

Dépêche-toi 
Christian abat une grande quantité de travail en faisant tout très 

vite. Le problème, c'est que, de temps à autre, il se trompe, à force 
de se dépêcher - et cela lui prend alors deux fois plus de temps pour 
rectifier ses erreurs. A noter que, en dépit de tout le travail qu'il fait, 
Christian donne parfois la priorité aux besognes moins urgentes alors 
qu'il néglige des tâches imponantes. 

Il est tout le temps en train de se dépêcher. Il arrive en retard aux 
réunions, pan avant l'heure pour se rendre au rendez-vous suivant 
où il ne sera toujours pas à l'heure. Il lui arrive assez fréquemment 
d'oublier le dossier qu'il faut pour une réunion mais il s'arrange, 
cependant, pour apponer quelque chose d'autre à faire. Il est impa
tient et interrompt beaucoup les autres si bien que les gens se sen
tent débordés et bousculés. 

Fais Effort 
Roben est enthousiaste et s'intéresse à tous les aspects d'un travail. 

Il est généralement le premier à se proposer quand de nouvelles tâches 
sont attribuées. Il parricipe, en fait, à presque tout ce qui se passe 
dans le service et même à l'extérieur, si l'occasion se présente. En 
effet, les gens demandent parfois à Roben de les aider dans leur ser
vice parce qu'ils savent que la réponse sera affirmative. 

Il aime explorer toutes les facettes d'un travail mais cela signifie 
souvent que ce travail n'est jamais complètement terminé- il sem
ble qu'il y ait toujours une parrie imponante qui reste à faire. 

Il n'est pas rare que des projets soient transmis à quelqu'un d'autre 
pour être terminés parce que Roben consacre tout son temps à une 
nouvelle activité. Ceci amène parfois les autres à se plaindre d'avoir 
à se charger de tâches qui devraient être faites par lui. 

© A.D. International. 
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Analyse transactionnelle 
et formation 

L'Analyse transactionnelle est de plus en plus utilisée dans les 
organisations, et particulièrement dans des démarches de formation. 

Il manquait en France un ouvrage de référence à la fois pratique 
et théorique sur ces développements de l'AT; c'est pourquoi il 
fallait réaliser une édition française du livre de Julie Hay. 

«Tandis que les organisations reconnaissent la nécessité de 
développer des cultures qui accordent de l'importance à la personne 
tout entière et acceptent le besoin humain de contact et d 'appar
tenance, l'AT va occuper une place prioritaire dans la boîte à outils 
du formateur. Ce que j'espère, c'est que ce livre va vous donner de 
la puissance et que vous contribuerez, par votre influence, à faire 
avancer la société vers un monde plus bienveillant.» 

Julie HA Y est Analyste transactionnelle (TA dans le champ Organisation). Elle 
a été présidente de l'ITAA et de l'EATA. Elle fa it partie de l'Institut britannique 
de management et dirige actuellement le cabinet de consu ltants A D Inter
national. Elle intervient comme formateur et conseil depuis plus de vingt-cinq 
ans dans le secteur public et privé en Grande-Bretagne ainsi que dans différentes 
parties du monde . 

epi /FORMATION 

Desclée de Brouwer 

1 Ill 
9 782220 0349 11 215 F 72949 

<J) 

·~ 
0.. 
Q) 
"0 

~ 
'5 
.!!1 
Q) 

"0 
Q) 
c 
Q; 

"0 
0 
E 
t:: 

"' 'o 
Q) 

•Q) 
<J) 
::l 
:2 

- N 
Ng 
"'::l 
~rn 

ai-
,§, ~ 
E :o 
<J) u 
0 0 uo 
~~ 
E~ 
Q)~ 

> -::l <J) 
0 .i:: 

~~ 
BeL" eCJ 
ü<t 
cO 
<ll<l: 

.95 @ 

~ 
~ 




