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Soyez les bienvenu(e)s, 
 

Découvrez les réponses à vos questions clefs sur l’A.T. 
 

L’Analyse Transactionnelle c’est quoi ? 

Fondatrice d’Akti-Ressources, Katy PARENT travaille depuis plus de 20 ans auprès 
des dirigeants et des cadres de PME et de PMI de la région Nord Pas-de-Calais. 
Consultante, coach et formatrice en relations humaines et management, elle s’est 
formée à l’Analyse Transactionnelle depuis 1997. 
Elle est Analyste Transactionnelle certifiée par l’EATA – P.T.S.T.A champ Organisation 
Diplômée en gestion des entreprises et administrations 
Elle a aussi exercé des fonctions de responsable formation recrutement et 
communication dans un grand groupe de distribution. 
   
Engagée depuis plus de vingt ans dans la pratique de la relation d’aide et de la 
psychothérapie, Pierre COCHETEUX est aussi formateur de plongeur et formateur de 
moniteurs de plongée sous marine. Il bénéficie, d’une expérience majeure de la 
pédagogie, de l’enseignement et d’une pratique approfondie de la formation de 
formateur. Il est Analyste Transactionnel certifiée par l’EATA – P.T.S.T.A dans le 
champ Psychothérapie. 
 
En 2009, Katy et Pierre décident d’allier leurs compétences et leurs énergies afin de 
proposer aux professionnels de la région Nord Pas de Calais un centre formation de 
qualité dont l’objectif principal est de former des praticiens Analystes 
Transactionnels. 
 
C’est ainsi que la SARL  Ecole d’Analyse Transactionnelle Nord de France voit le jour 
fin 2010, à Wasquehal dans la région de Lille. 
 
L’école occupe, dans le paysage entrepreneurial de la Région Nord une position 
de référence et y invite régulièrement des Analystes Transactionnels TSTA de 
renommée internationale, afin de mettre à la portée de ses élèves les meilleurs 
formateurs et les recherches les plus récentes en matière de développement de 
l’Analyse Transactionnelle. 
 
L’EAT NF est heureuse aujourd’hui de vous proposer gratuitement cet Ebook pour 
vous permettre de découvrir les réponses aux questions de base sur l’Analyse 
Transactionnelle. 
 
Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 
 
 Katy Parent Pierre COCHETEUX 
 P TSTA O P TSTA P 
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Qu’est ce que l’Analyse Transactionnelle ? 

Elaborée dans les années 1950 par un psychiatre américain : le 
Docteur Eric BERNE, l’Analyse Transactionnelle est une nouvelle 
approche psychothérapeutique qui se veut être un outil de 
compréhension des comportements et des systèmes humains, 
de leurs sentiments ainsi que des relations entre les hommes. 
 
L’Analyse Transactionnelle est aussi une philosophie et un 
système de valeurs qui reposent sur les bases du courant 
humaniste, qui postulent que la nature humaine est 
fondamentalement positive, capable de faire des choix et de 
les assumer. 
 
Eric Berne, son fondateur a voulu l’A.T. (Analyse 
Transactionnelle) comme un outil capable d’apporter une aide 
efficace pour changer. Dans l’A.T, Berne propose l’Autonomie 
comme objectif de santé psychologique. 
 
L’A.T. propose une théorie du développement qui permet de 
comprendre comment l’enfant se construit, se développe et fait 
face aux menaces du monde qui l’entoure en prenant des 
décisions de survie. 
 
L’A.T est aussi une théorie de la communication. 
 
Enfin, l’A.T. est aussi une théorie de la structure et de la 
dynamique des groupes très utile pour comprendre comment 
les individus s’organisent ensemble : dans les groupes, les 
entreprises, les associations, les cultures, les états, etc. 
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Eric BERNE 
A Carmel en 1966 

Dr Eric 
BERNE 
 
 
Que Dites-vous 
après avoir dit 

BONJOUR ? 
 
 
Aux éditions TCHOU 

Dans son ouvrage phare : « Que dites vous 
après avoir dit bonjour ? », Berne dit de l’A.T. 
 « Ce qui se passe dans l’intervalle,  entre 
bonjour et au revoir, relève d’une théorie 
spécifique de la personnalité et de la 
dynamique de groupe, qui est aussi une 
méthode thérapeutique, connue sous le nom 
d’Analyse Transactionnelle ». 
 
Créée par Berne, l’A.T. n’a jamais cessé 
depuis, d’être complétée, enrichie, 
expérimentée et validée par de nombreux 
professionnels de par le monde. Ces 
professionnels sont aujourd’hui regroupés dans 
deux grandes associations internationales : 
l’I.T.A.A. (The International Transactional 
Analysis Association) et l’E.A.T.A. (The 
European Association for Transactional 
Analysis). 
 
Ils ont fait de l’Analyse Transactionnelle l’une 
des théories les plus appréciées dans 
l’ensemble des métiers de la relation d’aide 
dans le monde. Comme l’A.T. est une théorie 
vivante, en continuelle réflexion, elle peut 
utilement compléter d’autres approches 
comme la psychanalyse, l’approche centrée 
sur la personne de Carl Rogers, la gestalt 
thérapie, la systémique ou encore l’Ecole de 
Palo Alto. 
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Qui est Eric BERNE ? 

Eric Berne est né à Montréal (Canada) le 10 mai 1910. Il est le fils 
ainé d’une famille de deux enfants : Eric a donc une petite sœur : 
Grace. 
Son père, David est médecin généraliste et sa mère Sarah est 
écrivain et éditrice. Les Bernstein sont des émigrés originaires 
d’Europe de l’Est (Pologne et Russie). 
 
Très marqué, à 9 ans, par la mort prématurée de son père 
tuberculeux à l’âge de 38 Ans, le jeune Eric se lance, encouragé 
par sa Mère, dans des études de médecine à l’université Yale aux 
Etats Unis. Il y obtiendra à 25 Ans son diplôme de docteur en 
médecine. Il poursuivra ses études par un internat en psychiatrie. 
 
En 1938, Eric Berstein devient citoyen Américain en obtenant la 
nationalité Américaine et prend le nom de Berne. Il se marie en 
1940 avec Elinor dont il aura deux enfants : Ellen et Peter. 
 
Il entreprend, au début des années 1940, une formation de 
psychanalyste, notamment auprès de Paul Federn et d’Erik 
Erikson. 
 
Durant ses premières années professionnelles, notamment comme 
psychiatre dans le corps médical de l’Armée Américaine, Berne 
s’intéresse à l’intuition qu’il trouve pertinente et puissante. Son 
premier article qui s’intitulera : «  La nature de l’intuition » fera 
l’objet d’une communication au congrès annuel des 
psychanalystes de San Francisco et de Los Angeles en 1947. 
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En 1946, il s’établit définitivement en 
Californie, seul d’abord, puis avec sa 
nouvelle épouse Dorothy dont il aura 
également deux enfants : Ricky et Terry. 
A cette époque Berne conçoit ses 
premiers séminaires avec des confrères 
cliniciens et commence à critiquer 
certains points de la psychanalyse. 
 
C’est en 1956, alors qu’il est refusé au 
titre de psychanalyste, qu’Eric Berne 
décide de fonder une nouvelle 
approche qui deviendra plus tard 
l’Analyse Transactionnelle. 
 
Il publie en 1957 une série d’articles 
s’appuyant sur l’expérience de ses 
premiers séminaires. Dans « Analyse 
Transactionnelle : une nouvelle méthode 
efficace de thérapie de groupe » 
apparaissent déjà les concepts d’états 
du Moi, de jeux psychologiques et de 
scénario de vie. 

1958 voit la création du Transactional 
Analysis Bulletin avec la collaboration 
de Claude Steiner et de Stephen 
Karpman. En 1971 le Transactional 
Analysis Bulletin deviendra le 
Transactional Analysis Journal  (T.A.J) 
toujours publié aujourd’hui par 
l’I.T.A.A. Il est créé en 1964 pour faire 
face à l’augmentation importante 
du nombre de praticiens en Analyse 
Transactionnel par Berne lui même. 
 
Les dernières années de sa vie, entre 
1964 et 1970, Berne travaille sur la 
publication de ses ouvrages majeurs : 
« Des jeux et des hommes », et « Que 
dites vous après avoir dit bonjour ? » 
qui sera publié en 1971, un an après 
son décès des suites d’un arrêt 
cardiaque à l’Age de 60 Ans. 
 
Eric Berne laisse derrière lui une 
bibliographie impressionnante. 
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Une bibliographie d’Eric BERNE 

Eric BERNE : « A.T. et psychothérapie » en 1961 
 
Eric BERNE : « Structure et dynamique des organisations et des 
groupes » en 1963 
 
Eric BERNE : « Des jeux et des hommes » en  1964 
 
Eric BERNE : « Principes de traitement psychothérapeutique en 
groupe » en 1966 
 
Eric BERNE : « Sex in human loving» en 1970 
 
 
Ouvrage posthume : 
 
Eric BERNE : « Que dites vous après avoir dit Bonjour? » en 1971 
 
Eric BERNE : « Mon enfance à Montréal » en 2010. 
Ecrits avec l’aide de son fils Théry. 
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L’Analyse Transactionnelle pour quoi faire ? 

Si l’Analyse Transactionnelle est ,d’après la définition qu’en donne 
l’I.T.A.A. : « une théorie de la personnalité et une psychothérapie 
systématique en vue d’une croissance personnelle et d’un 
changement personnel », il apparaît aujourd’hui que son champ 
d’application ne peut pas se réduire à la pratique de la 
psychothérapie, mais se trouve être bien plus largement une 
théorie qui permet de donner une place importante à la 
compréhension des mécanismes relationnels humains dans leurs 
intégralité. 
 
Cette théorie apporte aujourd’hui des grilles de lectures 
pertinentes pour les professionnels des champs d’application 
suivants : Le Conseil, l’Education, les Organisations et la 
Psychothérapie. 
 
Les Analystes Transactionnels spécialisés dans le champ Conseil 
ou Guidance (Représenté par la Lettre C Majuscule à coté de 
leur titre) travaillent dans les domaines du social, des associations, 
de la relation d’aide, du coaching, de la prévention, du para 
médical etc. Ils aident quotidiennement ces professionnels dans 
leur travail quotidien en leur apportant soutien, conseil, 
accompagnement, prise de recul, etc. 
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Les Analystes Transactionnels 
spécialisés dans le champ 
Education (Représenté par la 
Lettre E Majuscule a coté de leur 
titre) travaillent avec des 
éducateurs, des éducateurs 
spécialisés, des enseignants, 
professeurs des écoles, de lycée 
ou de faculté, des formateurs, des 
pédagogues, etc. Ils aident ces 
professionnels à mieux 
comprendre la relation entre un 
enseignant et un élève, un jeune 
en situation d’échec, un adulte 
en formation professionnel… Ils les 
aident à réfléchir sur les questions 
relatives à la transmission du savoir 
et des situations d’apprentissage, 
etc. 
 
Ceux du champ des 
Organisations (Représenté par la 
Lettre O) interviennent dans des 
entreprises privées ou publiques, 
des collectivités, des associations, 
des groupes humains tels que des 
partis politiques, etc. L’A.T. est 
pour eux un outil précieux pour 
comprendre les mécanismes de 
groupe, les enjeux relationnels 
dans les groupes, pour optimiser 
les relations professionnelles, etc . 
 
Enfin les A.T. du champ 
Psychothérapie (Représenter par 
le Lettre P) propose l’A.T. comme 
une démarche pour résoudre un 
problème, mieux comprendre un 
problème relationnel, sortir d’une 
difficulté passagère ou plus 
profonde, mieux se comprendre 
ou développer son estime de soi, 
traiter un conflit de couple ou 
familial, etc. Ce sont des 
psychiatres, des psychologues, 
des psychanalystes, des 
psychothérapeutes ou psycho 
praticiens … 
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Quelques concepts fondamentaux de l’A.T. 

Les Etats du moi : 
 
• concept de base de l’Analyse transactionnelle 
• états identifiables par l'observation et le ressenti 
• définition de Berne : système cohérent de pensées et de 

sentiments mis en évidence par des types de comportements 
correspondants 

 
Basé sur 3 postulats: 
 

- toute personne adulte a été autrefois un enfant 
- tout être humain dont les organes cérébraux fonctionnent 

correctement est doué d'une épreuve de réalité 
convenable 

- tout individu qui parvient à l'âge adulte a eu soit de 
véritables parents, soit des gens qui en tenaient lieu 
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Les Signes de Reconnaissance : 
 
Berne dit : "Tout acte impliquant la reconnaissance de la présence de l'autre." 

 
Si je demande à quelqu’un s’il veut travailler avec moi sur ce dossier, il s’agit bien 
d’une stimulation. Si je lui dis : j’aime travailler avec toi, veux-tu traiter ce dossier 
avec moi, il s’agit bien d’un signe de reconnaissance 
 
Ce besoin d’être reconnu est en effet fondamental chez l’être humain.  

- Il correspond au besoin d’être accepté par les autres en temps qu’individu 
spécifique, de voir la réalité de notre existence confirmée par d’autres 
personnes. 

-  Quand quelqu’un s’adresse directement à nous, que son message soit 
verbal ou non, d’une part, il nous transmet des informations, et, d’autre 
part, il nous reconnaît en tant que personne réelle et digne d’attention.  

- Pour un petit enfant, ce sont ses parents, témoins et garants privilégiés de 
son existence, qui sont la source essentielle de ces signes de 
reconnaissance.  

- Une mère, un père, qui touchent, caressent, … Mais surtout disent d’une 
certaine manière à cet enfant : « tu es bien vivant, tu existes, nous te 
reconnaissons, nous t’acceptons. » 
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Les Transactions : 
 
Concept d’Eric Berne qui nomme les différents niveaux de communication. 
Une transaction est une unité d’échange social. L’Analyse Transactionnelle 
étudie comment les individus se comportent les uns avec les autres, et quels 
Etats du Moi sont en action.  
L’analyse des transactions est très utile notamment pour décrypter les modes 
de communication entre les personnes. 
 

 

P

A

E

P

A

E
J’ai peur

Viens 
dans mes bras

Stimulus

P

A

E

P

A

E
J’ai peur

Viens 
dans mes bras

Réaction
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La Théorie Organisationnelle de Berne : 
Qu’est ce que c’est ? 

La théorie organisationnelle de Berne est consacrée à la 
compréhension pratique du fonctionnement d’une organisation 
pour rendre possible son accompagnement en cas de difficulté 
 
Références et origine de la TOB 
 
Modèle organisationnel proposé par Eric Berne en 1963  

• inspiré par le constat de la complexité des hôpitaux 
américains et le croisement d’autorités et de hiérarchies. 

• fonctionne pour une équipe quelle que soit sa taille 
• D’autres théories peuvent compléter ce modèle, s’articuler 

ou s’y inclure. 
• Compromis entre approche sociologique et psychologique 

du management 
•  

Il sert à comprendre et améliorer le fonctionnement 
d’une équipe 
 
Ses règles de base : 

• il est indépendant d’un système économique ou politique 
• dès qu’il y a un groupe, ce modèle peut être utilisé 
• le même outil peut servir à analyser différents groupes 

en 1975, Eliott fox synthétise l’ouvrage de Berne (the structure and 
dynamics of organizations and groups) : art p224-230 AAT 
classique 1 
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o De mieux vous connaître et de vous 
accepter tel que vous êtes. 

o De mieux connaître vos limites. 
o De vous faire respecter. 
o De mieux communiquer avec les autres. 
o De mieux vivre vos en relation avec les 

autres. 
o D’améliorer votre savoir-être 

relationnelle. 
o De créer de la cohérence entre vos 

valeurs et vos projets professionnels. 
o De prendre du recul sur vos pratiques 

professionnelle. 
o D’avoir des relations plus équilibrées, plus 

adulte et plus empathiques avec les 
autres. 

o D’identifier les situations de conflits et 
d’être capable de les gérer 
constructivement. 

o D’être capable de gérer la rébellion, les 
situations de passivité relationnelle, les 
invitations symbiotiques, etc. 

o De choisir des outils de communication 
qui vous ressemble. 

o D’avoir de l’impact sur vos objectifs. 
o D’agir efficacement dans le sens de la 

résolution de vos difficultés, de vos 
problèmes et devenir plus autonome. 

o D’identifier les croyances que 
vous avez sur vous-même, sur les 
autres, sur le monde et qui sont à 
l’origine de blocages, d’inconfort, 
ou de situations d’échec dans 
votre vie.  

o De définir vos objectifs personnels. 
o De pratiquer de nouvelles 

compétences relationnelles, de 
nouveaux savoir-faire. 

o De changer ce qui ne vous 
convient plus, dans votre vie, 
dans votre communication avec 
les autres, etc.  

o De gérer votre stress avec plus 
d’efficacité : les agressions 
extérieures, les jeux 
psychologiques, les négociations, 
les situations difficiles, etc. 

o D’avoir des outils, des grilles de 
lectures, du recul pour 
comprendre les organisations, les 
entreprises, afin d’élaborer des 
projets professionnels plus 
pertinents et une meilleure 
stratégie de développement. 

o Et bien d’autres choses encore… 

Ce que l’A.T. va vous apporter : 

L’Analyse Transactionnelle est devenue au fil des années l’une des théories les plus 
reconnues et les plus pratiquées dans le monde. 
 
Elle est pratiquée par des professionnels de tous les horizons et de tous les milieux : 
social, médical, industriel, éducatif, entrepreneurial, culturel, associatif  etc. 
 
Vous former en Analyse Transactionnelle à l’école d’Analyse Transactionnelle Nord de 
France, vous permettra : 
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Écrit ave 

vousc  

Pourquoi se former à l’A.T à 
L’Ecole d’Analyse Transactionnelle Nord de France ? 

L’EAT NF n’est pas un institut de formation à taille industrielle:  
 
L’EAT NF est une école d’Analyse Transactionnelle à taille humaine, 
qui se distingue par la disponibilité (nos formateurs permanents sont 
de votre région), la déontologie, l’humanité et les compétences de 
ses formateurs. 
 
Parce que nos formateurs sont des passionnés d’Analyse 
Transactionnelle qui œuvrent à vous transmettre le meilleur de leur 
savoir, de leur savoir-faire et de leur savoir–être. Parce qu’ils ont une 
solide expérience dans leur domaine de compétence propre. 
 
Parce que nous proposons un cursus formatif adapté à vos besoins en 
matière de rythme d’apprentissage et d’emploi du temps. Nous 
pouvons vous proposer des solutions personnalisées en cas de besoin. 
 
Parce que nos formateurs sont tous Certifiés Analystes Transactionnels 
par l’EATA. Ils sont P TSTA ou TSTA. 
 
Parce que nous respectons le code éthique de l’EATA. de l’IFAT. Nos 
formateurs ont tous un engagement important dans le monde de 
l’A.T. en Europe et participent régulièrement aux manifestions 
Européennes d’A.T. 
 
Parce que nous pratiquons une pédagogie par objectif, qui vous 
permet de vous auto-évaluer dans votre apprentissage, vous rendant 
ainsi plus autonome dans la construction de vos projets professionnels 
propres. 
 
Parce que nous accompagnons nos élèves individuellement avant, 
pendant et après leur cursus de formation, jusque dans la mise en 
œuvre et la réussite de leurs objectifs professionnels. 
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