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Troisième réédition 
 
C’est toujours étonnant pour un chercheur de voir ses travaux 
vulgarisés. 
 
C’est aussi un vrai plaisir de les voir réédité et réédité encore… 
 
La première édition datait de 1996, la seconde de 1999 et nous sommes  
donc à la troisième édition. 
 
Le texte publié est celui de la deuxième édition. Texte donc inchangé 
sauf - sans doute – le fait que l’asr est devenue plus précisément 
l’AeSR… une manière pour nous d’insister sur l’importance des 
mécanismes d’évaluation dans la conduite humaine. 
 
Bien sûr depuis la boîte à outils s’est bien étoffée. 
 
Mais en relisant ces pages,  je ne peux que vous en souhaiter une bonne 
découverte et n’hésitez pas à visiter le site www.ifeas.org pour aller plus 
loin. 
 
Bienvenu dans cet étrange mais tellement fécond pays des systèmes. 
 
 
Charles-Henri Russon 
La Brède,  avril 2005 
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Se préparer à la découverte 
 

AeSR :  analyse systémique des affectations par notre système mental 
de ses Ressources aux différents projets qui composent une vie…  

 
Au travers de ces quelques pages, nous vous proposons une première 
découverte plutôt détendue de “ l’analyse systémique des ressources ” 
ou AeSR.  
 
Déclinaison de l’approche systémique appliquée aux systèmes de 
pensées, l’AeSR propose à chacun d’entre nous un travail sur ses 
capacités d’attention, la richesse de son analyse et le développement de 
son potentiel de lucidité.  
 
Un travail de fond sur des compétences fondamentales et transversales 
pour chacun d’entre nous. 
 
La particularité de cette approche systémique est quelle se veut 
« tactique » et non plus seulement « stratégique », concrète et non 
abstraite. Reproche que l’on fait souvent aux systémiciens. 
 
L’AeSR désire bien provoquer chez nous une ouverture d’esprit plus 
large, plus générale, plus apte à saisir les morceaux de structure dans la 
complexité sociale mais elle propose plus des premiers pas que des 
horizons lointains. 
 
C’est d’ailleurs l’enjeu de ce livre-introduction. 
 
Nous vous proposons en quelque sorte un “ week-end touristique” au 
pays des systèmes mentaux. Une première découverte. 

 
Au programme de notre voyage :  nous vous entraînerons dans la jungle 
de la communication humaine, nous réaliserons quelques superbes 
croquis de paysages mentaux et nous terminerons  par une petite régate 
dans les récifs de la passe des changements… tout cela avant de 
confectionner soi-même un petit souvenir, objet d’artisanat local… 
Bienvenue et Bon voyage. 
 
 
Didier Quintin    Charles-Henri Russon 
Pepinster, août 1999,    Avignon, août 1999. 
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CHAPITRE 1 

Découvrir 
 

Un système : “ …ensemble d’éléments interdépendants, 
interagissant avec une certaine stabilité sous une 
dynamique orientée vers un objectif commun ”.  

 

Bienvenue dans l’archipel des systèmes  
 
Pour bien comprendre le pays où vous pénétrez, laissez-vous guider pas 
à pas. 
 
Survolons tout d’abord, un instant, le domaine qui s’offre à notre 
réflexion. 
 
Sous forme de boutade, nous pourrions dire que notre discipline 
scientifique – la systémique -  a pris son indépendance en 1945, avec le 
développement des travaux de Ludwig Von Bertalanffy et de sa théorie 
du système général ! 

 
Lorsqu’en 1926, le biologiste, Ludwig Von Bertalanffy  “ découvre ” 
l’archipel des systèmes en proposant le concept d’approche systémique 
lors d’une conférence, ce qu’il annonçait comme danger pour la 
démarche scientifique était si ténu, les risques furent donc considérés 
comme exagéré et donc le remède –même pas au point- fut rejeté 
comme plus dangereux que bénéfique à un corps scientifique en pleine 
expansion. La réaction du public scientifique fut telle qu’il remisa son 
idée dans les cartons jusqu'à la fin de la deuxième guerre mondiale. 
 
Pourtant loin d’être isolé, celui qui apparaît aujourd’hui comme le père 
fondateur de la “ systémique ” allait enrichir la pensée humaine d’une 
nouvelle conception du monde ou, en tout cas, d’une nouvelle approche 
de notre représentation scientifique de ce monde. 
 
Inquiet par le fractionnement des disciplines scientifiques, embarrassé 
par certains raccourcis ou réductions de phénomènes rebelles aux 
théories de son époque, von Bertalanffy pose une question plus 
qu’essentielle : ne sommes-nous pas limités dans les réponses que 
nous trouvons aux problèmes de notre époque par notre manière 
même de concevoir les questions, de mener la collecte des 
observations ? 
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Aujourd’hui, quarante ans plus tard, nous avons pris conscience que la 
réponse apparaît plus que jamais comme positive. Oui, la manière de 
réfléchir influence la représentation issue de cette réflexion.  
 
La thermodynamique (Clausius, 1840), la théorie des jeux (von 
Neumann et Morgenstern, 1947), la cybernétique (Wiener, 1948),  la 
théorie de l’information (selon Shannon, Weaver,1949), la théorie des 
graphes orientés (Rashevsky, 1956), etc. fondent, accentuent, 
développent, enrichissent tour à tour les principes que  von Bertalanffy 
synthétisera dans sa “ théorie générale des systèmes ” (1968) ([F]1973)1. 
 
Qu’il s’agisse de physique, de mathématique - ou plus prosaïquement - 
de thermostat et de système de circulation urbaine, la vision 
systémicienne du monde s’est depuis quarante ans développée dans des 
domaines les plus variés sous la forme d’un modèle de 
compréhension différent de l’analyse fonctionnant par “ causalité 
linéaire ”. Là où l’on se représentait les choses de manière “ linéaire ”, 
fragmentée, spécialisée, la théorie systémique propose - a contrario - une 
approche de la complexité, des grands nombres et des grands 
ensembles. 
 
L’explosion des représentations, des schémas d’analyse, l’apparition de 
nouveaux concepts élargissent la manière de concevoir le monde. La 
représentation par “modélisation de systèmes ” s’est même montrée 
décisive dans certains domaines, ouvrant de nouvelles pistes à 
l’intelligence humaine. 
 
Originale, utile, la systémique demeure cependant trop peu et trop mal 
connue. Les amalgames sont nombreux et le concept même de système 
apparaît peu concret alors que le mot nous semble pourtant familier. 
Ajoutons que la bibliographie existante présente souvent une approche 
théorique au vocabulaire excentrique pour la plupart d’entre nous avec 
des concepts de néguentropie, de rétroaction, d’homéostasie, de sous-
système de régulation, de téléologique, etc. 
 
Relevons simplement le défi, de faire agréablement tous ensemble les 
premiers pas dans ce monde original de l’étude des systèmes. 
 
 
 

                                                 
1 Bertalanffy , Ludwig von.  “ Théorie générale des systèmes ”, Paris, Dunod, 1973. 
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Au cœur de l’archipel 
 
La systémique est la science ou plus exactement l’étude des systèmes. 
 
Elle est, depuis le “ discours de la méthode ” (Descartes, 1637), la 
première conception scientifique qui s’écarte des paradigmes de 
l’approche “ analytique ”. Commençons peut-être par rappeler quelles 
sont les caractéristiques de cette approche “ analytique ”, de cette 
fameuse et ancestrale  "méthode cartésienne". 
 
Pour Descartes la première étape consiste à diviser l’objet d’étude en un 
certain nombre de sous-parties disjointes jusqu’au moment où la 
subdivision n’est plus possible. Après décomposition, on étudie chaque 
élément sur base d’une même hypothèse de travail. En dernière étape on 
recoupe les observations pour tirer une conclusion sur base de 
l’hypothèse initiale.  Si elle a permis de dégager une multitude de lois de 
cause à effet, la méthode cartésienne rencontre, en fait, trois grandes 
critiques : 
 
a)  la méthode ne fournit pas de conduite quant à la manière de 

décomposer. Où commencent et où finissent les morceaux du tout ? 
Comment découpe-t-on ? Que fait-on quand le sujet est massacré ? 

 
b)  la méthode présuppose ensuite que le “ tout ” se comporte comme  

la somme des parties, c’est à dire que si l’on remonte ensemble 
toutes les parties on retrouve le tout “ en bon état ”. Cela suppose 
aussi que la partie observée va se comporter dans l’ensemble, de la 
même manière que lorsqu’elle était isolée...  

 
c)  la méthode n’intègre pas le contexte dans lequel les sous-parties 

sont étudiées. Comment décrit-on les conditions d’expérience ? 
Comment l’observateur  prend-t-il en compte sa propre influence ? 

 
La méthode “ analytique ” connaît donc des limites et parfois même 
s’est  avérée défaillante dans certains domaines caractérisés plus 
précisément par : 
 
• des interactions qui créent un ensemble aux caractéristiques 

différentes de la somme des parties (l’exemple classique est celui des 
atomes d’hélium qui groupés par trois constituent non un groupe de 
trois atomes d’hélium mais un atome de carbone ;  dans le domaine 
social, par exemple, que conclure d’un entretien avec un jeune 
adolescent seul face à un psychologue qui essaye, derrière son bureau, 
de comprendre le phénomène des bandes de quartier), 
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• nombreux sont aussi les domaines où l’observateur et 

l’environnement exercent une influence sur l’objet observé 
(reprenons notre exemple du psychologue qui interviewe un jeune 
dans un grand bureau au fond d’un couloir ou le cas de l’auditeur 
interne qui essaye d’analyser l’échec d’une enquête auprès du 
personnel alors que la rumeur d’un licenciement collectif circule dans 
toute l’usine ). 

 
• sont encore à mentionner particulièrement les domaines où la masse 

d’information dépasse l’entendement, où le tout est insaisissable ; 
dans ces systèmes complexes, la démarche cartésienne est lourde et 
parfois confuse (c’est le cas pour la compréhension des phénomènes 
météorologiques, l’organisation de l’écoute électronique pour les 
sous-marins ou l’égalisation des pratiques dans une coordination 
sociale multiculturelle). 

 
Le systémicien cherche donc plutôt à modéliser les grands nombres, les 
ensembles complexes. Cette modélisation ne se fait pas sur base de la 
connaissance de chaque partie mais sur les types de relations, 
d’interactions qu’elles entretiennent entre elles. 
 
La démarche systémique conduit donc à des “ modélisations ” de 
“ systèmes ” qui mettent en évidence des modes de fonctionnement 
permettant à l’esprit humain d’approcher des problèmes qui résistent 
aux analyses. Nous allons donc tenter de comprendre d’autres ordres de 
grandeurs, de “ comprendre autrement ” et de trouver  finalement 
“ d’autres solutions ”. 
 
En parlant de systémique, nous évoquerons un véritable archipel de 
pensées, de publications et de constats plus ou moins unis par un 
vocabulaire et une préoccupation commune. 
 
Notre devise : “ penser autrement pour trouver d’autres solutions ”. 
 
Notre spécialité nationale se dénomme la “ latéralité ”. La latéralité est 
une manière particulière de penser. C’est la volonté d’ouvrir de nouvelles 
pistes pour aller plus loin dans la compréhension du monde. Un peu 
comme si les réflexions au quotidien étaient “ trop compliquées et pas assez 
complexes », c’est-à-dire, qu’elles contiendraient trop d’obstacles et pas 
assez d’informations nouvelles. C’est cela que nous avons de plus beau à 
partager : une autre manière de penser, féconde, originale, courageuse et 
sans doute efficace dans bien des domaines où la manière habituelle 
nous fait tourner en rond. 
 
Alors bienvenue dans le monde qui pense complexe en refusant partout 
où c’est possible d’être compliqué...  
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L’îlot AeSR 
Penser autrement les problèmes, 

Pour trouver de nouvelles solutions. 
 
 
Dans cet archipel de réflexions, nous allons séjourner sur l’île “ AeSR ”.  
 
“L’analyse systémique des ressources ” ou “ AeSR ” est une approche 
qui s’inspire, bien sûr, très largement des concepts de systèmes que nous 
venons de passer rapidement en revue. 
 
L’AeSR étudie, en fait,  la manière dont fonctionne notre cerveau ou 
plus exactement notre “ système de pensée ”. Cette étude est menée plus 
précisément à partir de la manière dont notre système de pensée affecte 
les ressources qui sont à sa disposition aux différents projets qui 
constituent une vie.  

Améliorer ou se ressourcer dans un voyage sur soi-même 
Notre but est de vous permettre par trois familles d’outils originaux à 
cette approche d’améliorer nos capacités personnelles, notre efficacité 
personnelle à la coopération relationnelle. 
 
L’AeSR a donc comme finalité de nous permettre de développer les 
facultés sociabilisantes de notre système de pensée.  
 
Eminemment personnelle, la construction de nos compétences est 
cependant liée en matière de changement à un entraînement, un 
« désaprentissage » ou en tout cas un « sur-apprentissage ». Nous dirons, 
nous, de préférence, un ressourcement de longue durée. 
 
“ Se Ressourcer ” est un concept - à ce titre -  à inventer ; il pourrait 
s’entendre différemment du concept “ d’amélioration ” ou encore du 
souhait de “travailler ”, si du moins on entend “ faire travailler ” un 
système mental dans le sens de le soumettre à une série d’exercices ou de 
tests en vue de le rôder à certaines aptitudes.  
 
Ce que nous allons vous proposer c’est des exercices simples mais qui 
sont conçus pour prendre conscience de failles et plus exactement de 
zone de réduction de notre intelligence. Le but est de faire des constats.  
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Une fois les constats effectués, faisons un minimum confiance à nos 
propres ressources mentales pour être interpellées et chercher dans la 
durée et notre propre bagage de nouvelles solutions.  
 
Donc on lit. On essaye. On constate chez soi. On se laisse réfléchir, 
réagir. Et puis sur le long terme on observe ce qui s’est passé. 
 
Bien sûr, rien de bien spectaculaire à attendre, vous direz-vous.  Mais, 
tous ceux qui ont pratiqué un peu de méditation ou qui ont cherché un 
endroit calme pour réfléchir, pour se ressourcer le savent : les moments 
où apparemment on ne fait rien ne sont rarement des moments perdus 
pour le cerveau. 
 
Nous pensons, par expérience, que chacun d’entre vous en refermant ce 
livre, gardera bien en tête deux ou trois incitations sur lui-même et pour 
lui-même. Ce sera un premier pas dans votre propre “ ressourcement ”. 
L’occasion de juger “ sur pièces ” de l’intérêt de l’AeSR. Méthode qui se 
veut de toute façon radicale car simple et douce, car partant de l’acquis 
de chacun. L’enjeu cette approche systémique est d’être à la fois 
respectueuse, innovante et libératrice de potentiel. 
 
Donc pas de gymnastique mentale sportive, plutôt une marche 
d’orientation.    
 
Le concept de Ressourcement est finalement la notion qui nous 
convient le mieux dans la mesure où il s’agit, en lisant ce livre, de mettre 
des ressources (temps, informations...) à la disposition de notre système 
de pensée et d’observer ce qu’il en fait de sa propre initiative.  
 
C’est ici qu’intervient l’importance du “ marquage ”. Car notre approche 
se veut aussi scientifique. C’est-à-dire reproductible, analysable, 
comparable. Nous ne faisons pas vraiment œuvre de poètes, nous 
sommes des cartographes. Peut-être même des géographes curieux. 
L’avenir nous le dira. 
 
Nous voulons pouvoir mesurer les changements immanents qui vous 
guetteront à la fermeture de ce livre. Ne soyez donc pas étonnés si dans 
ce livre de découverte, tous les outils présentés servent essentiellement à 
l’analyse des évolutions. C’est-à-dire, ressourcent notre capacité à 
observer ce qui bouge lorsque nous touchons à tel ou tel élément de nos 
systèmes de pensées. 
 
L’importance de l’écoute, de l’observation du cheminement qui va être 
mis en œuvre par votre système de pensée est essentielle, car c’est bien 
sûr grâce à cette prise de conscience que nous allons commencer 
réellement à apprendre sur nous même. 
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S’équiper d’instruments de mesure semble en outre incontournable 
avant ou surtout pendant toute intervention dans notre environnement 
social. Du moins, si nous voulons pouvoir évaluer plus ou moins 
précisément l’action que nous menons. Sinon la bonne vieille méthode 
de l’autojustification à posteriori est remarquablement désastreuse. 
 
Celui qui désire obtenir un gain de compétences d’observation, essentiel 
pour les équipes de l’AeSR,  se doit sans le savoir de “ modéliser ” un 
certain nombre d’habitudes de fonctionnement de ses propres systèmes 
de pensées. Ces idées qui nous animent ou qui se dégagent de notre 
fonctionnement en groupe.  
 
Comme le travail d’optimisation est immense, d’autant que notre 
premier ennemi sera nous même et nos habitudes acquises, nous l’avons 
concentré sur nos décisions d’affectations de ressources par le cerveau.  
 
La question est  : « A quoi consacrons-nous notre temps, notre énergie 
et par delà l'ensemble des ressources qui sont à notre disposition ? ». 
 
En corollaire, il s’agit de s’intéressé au système de pensée, de décision 
qui nous conduit à plus ou moins de cohérence entre les priorités que 
nous nous donnons et les décisions que nous prenons. Pas dans le 
discours. Dans les actes. Dans les dépenses d’argent, de temps, de 
patience…C'est une réflexion qui porte donc aussi sur les contradictions 
entre actes réels et discours sur les projets.  
 
Cette analyse du “ pourquoi nous adoptons ”, “ pourquoi nous 
subissons ” et surtout “ pourquoi nous conservons ”, au-delà du 
discours, certains comportements présentés comme inintéressants voire 
mauvais pour nous même ou autrui s’est révélées extraordinaire. 
 
Qu’est-ce que nous pouvons être sommaire ! Incohérent. Déçu. 
Irresponsable. C’est presque beau… 
 
Notre volonté évidemment est plutôt de comprendre pourquoi nous 
n’affectons pas de ressources à des envies ou des objectifs que nous 
ressentons ou présentons comme importants pour autrui ou pour nous-
mêmes. 
 
Si l’AeSR se penche essentiellement sur les ressources, et leurs logiques 
d’affectation, c’est qu’il nous est apparu très rapidement que l’état de 
ressourcement d’un système était déterminant dans sa dynamique, dans 
sa capacité de changement.  
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Un système de pensée qui manque de ressources induit évidemment des 
processus de conquête, de conservation et de compétition autour de la 
production, du contrôle et de la consommation de ces mêmes 
ressources.  
 
De même comment accompagné un environnement qui passe d’une 
logique d’expansion à une logique de structuration. 
 
Comment faire dialoguer des hommes de projets et des gestionnaires de 
règles ? Où est la bonne limite entre organisation et intuition ? 
 
Oui, vraiment nos facultés d’observation valaient bien que nous leur 
consacrions ce premier ouvrage. 
 
Bien sûr le travail est en cours. Il faudra sans doute des générations de 
chercheurs pour établir une cartographie complète de l’île des « systèmes 
de pensées ». Nous sommes tellement variables, même si nous 
changeons si peu.  
 

Ne suivez pas le guide mais restez bien sur le sentier 
 
Voici, les premiers sentiers balisés que nous avons dégagés après une 
dizaine d’années de recherche. Ce ne sont ni des recettes, ni des 
solutions. Ce sont des moyens. 

 
A chaque mise en œuvre d’un ou de plusieurs des  outils qui vont vous 
être présentés durant ce premier séjour, vous allez créer un effet 
immédiat en terme de gestion ou de communication.  
 
Ce premier effet déclencheur créera peut-être un renforcement positif 
de la mise en œuvre d’une de nos trois facultés fondamentales du 
système de pensée à savoir “  l’attention ”, la “ lucidité ” et “ l’analyse ».  
 
Ce sont ces trois variables qui nous apparaissent comme 
particulièrement utiles à observer et à optimiser.  
 
C’est par petites touches que nous prendrons conscience, que nous 
commencerons à jongler avec nos capacités de réaction ou plus 
exactement de mobilisation de notre  système de pensée. 
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L'éveil par la mise en pratique  
 
Elaboré à partir de recherches sur les résistances aux changements, le 
modèle d'analyse systémique des ressources tranche par sa volonté de 
développer des outils pratiques. L'objectif est de permettre, à chacun 
d’entre vous,  d’apprendre en intégrant  des comportements à  sa propre 
dynamique et ce dès la phase  de découverte. 
 
Grâce aux outils contenus dans cet ouvrage, vous allez pouvoir prendre 
conscience de certaines constantes, limites et capacités de votre système 
de pensée.  
 
 Nous vous entraînons donc avec l’AeSR dans le monde des “ systèmes 
de pensée ”. Vous allez parcourir, dans les pages qui suivent, le “ mode 
d’emploi ” d’outils sans doute  tout à fait nouveaux pour vous. 
 
Les outils sont bien sûr une manière de prendre conscience. Ensuite ils 
peuvent effectivement avec la pratique devenir d’intéressants “ tournevis 
à relation humaine ”. 
 
Enfin, ils constituent une porte d’entrée, un premier pas dans l’univers 
de la systémique concrète, celle qui permet de penser autrement les 
problèmes les plus quotidiens, celle qui nous conduit à mieux percevoir 
l’importance des interactions et l’extrême complexité de ce qui paraît 
trop souvent immobile. Et à terme, nous espérons que vous aurez aussi 
le plaisir de constater une meilleure attention, une étrange lucidité et de 
nouvelles manières de penser... 
 
Mais tout de même, ce monde où vous allez entrer est plutôt dépaysant : 
nous ne partons pas pour un séjour en club touristique sur grands 
chemins bien balisés.... c’est à un vrai contraste que nous vous convions. 
Prenez, à côté de vos sandalettes de plages, de bons souliers de marche : 
les plus beaux paysages mentaux sont escarpés. 
 
La réflexion par contreliste, le calcul de cap de vie par calcul 
comportemental, les effleurements de notions complexes... apprêtez-
vous à ouvrir votre entendement, l’archipel des systèmes est un vrai lieu 
de découverte ! 
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CHAPITRE II 

Programme du voyage 
 

Visite guidée rapide  
 sur les sites les plus remarquables de l’AeSR 

 

Un séjour touristique  
 
 
Notre séjour comprendra trois grandes étapes :  
 
• un périple très actif dans la jungle de la communication ; 
• la réalisation de jolis croquis de paysages mentaux ; 
• une initiation à la navigation à la boussole dans les récifs de la mer 

changeante des émotions. 
 
Le périple dans la jungle de la communication nous permettra de 
ressourcer en fait notre “ attention cérébrale ”. Il s’agit en effet de 
réfléchir, d’une part à notre manière d’écouter grâce à l’écoute système, 
et de  l’autre de travailler notre manière de communiquer, de créer des 
ponts entre systèmes de pensée.  
 
Les croquis de paysages mentaux vont, quant à eux, nous permettre de 
ressourcer notre lucidité par la réalisation rapide de bilans personnels 
sous forme soit de table de ressourcement, soit d’équation de 
motivation. 
 
Une fois les croquis faits, il nous restera à apprendre à nous déplacer et 
pour cela nous proposerons une initiation au calcul de cap par boussole 
ce qui nous permettra de ressourcer notre faculté d’analyse par le calcul 
de comportement complémentaire par exemple. 
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Etape 1 : attention voici la jungle ! 
 
 
Première étape de notre voyage, la jungle. La jungle du quotidien. Les 
milliers de liens, de phrases, de relations que notre cerveau va devoir 
trancher à la machette pour s’y retrouver. A chaque instant des centaines 
d’informations parviennent à notre cerveau. Nos systèmes mentaux 
réalisent en permanence des milliards de transactions, de messages. 
Dans ce jeu d'une complexité étourdissante, prenons-nous conscience 
de tout ? Sur base de quoi sélectionnons-nous ? A quoi faisons-nous 
attention dans la masse enchevêtrée des événements ? Aux fleurs, aux 
serpents qui rôdent sous les feuilles, aux formes de nuages qui 
annoncent le temps de demain ? Et si  chacun d’entre nous avait ses 
préférences ? Quelles seraient alors les vôtres ? 
 
Les outils de l’AeSR appliqués plus particulièrement à la communication 
ont comme objectif d’anticiper dans la manière de construire le discours, 
les différences qui surgiront entre le "discours" et la "mise à la 
disposition des ressources promises".  
 
Nous présentons dans cette initiation à l’AeSR deux outils. Un outil 
consacré à l’écoute des autres systèmes de pensée (c’est ce que nous 
dénommerons “ l’écoute système ”) et une quadruple consigne qui 
permet de construire plus vite les premiers liens, les premiers ponts 
entre systèmes de pensée (c’est ce que nous appellerons le “ pont ou 
pontage systémique ”). 
 

Fonctionner par balise 
 
Imaginons un instant que nous sommes à bord d’un voilier en pleine 
mer. Soudain le brouillard tombe. Nous ne voyons plus qu'à quelques 
mètres devant nous. Il nous faut pourtant rentrer au port. Bien sûr nous 
allons tout d’abord réduire la vitesse. Ensuite, le barreur nous 
demandera de nous mettre à l’avant et d’être attentifs à la moindre balise 
maritime flottante. Plus que précieuses, les balises vont nous permettre 
en effet d’éviter les récifs et, surtout, elles vont nous faciliter l’adoption 
d’un cap et d’une route nous conduisant à bon port sans trop de danger, 
sans perte de temps. 
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Tel un barreur de voilier toutes voiles tendues dehors - à la plus grande 
stupeur de son équipage - ne conduisons-nous pas nos frêles esquifs 
intellectuels à plein régime, au cœur de la brume relationnelle la plus 
épaisse ? Combien de fois en effet ne plongeons-nous pas dans un débat 
sans bien connaître l’autre et le contexte ?  
 
 
Poussés sans beaucoup de visibilité par le souffle de notre inspiration, 
nous frôlons la rupture, le danger, la perte de temps et la perte de crédit 
à chaque mouvement de la conversation, de réplique en réplique. 
 
Bien sûr on ne peut être rivé en permanence sur l’horizon. Bien sûr il est 
des conversations claires et d’autres radieuses. Alors, évidemment, au 
diable les balises en pleine mer par beau temps ! 
 
Pourtant parfois, le climat devient plus lourd, nous avons un objectif 
que nous voulons vraiment atteindre, parfois nous nous engageons dans 
des passes plus étroites, des conversations plus dangereuses, parfois 
même nous n’avons pas le temps, il s’agit de se tenir au “ plus près ”, de 
prendre la route la plus serrée possible... alors oui, à ces moments-là, 
avoir des balises dans la conversation, des repères de progression peut 
devenir essentiel et faire la différence. 
 
Ajoutons que quelqu’un qui veut intervenir sur les systèmes de pensée a 
besoin avant tout de pouvoir observer les signes de tout changement 
dans le système de pensée qu’il observe. 
 
La question est alors de savoir s’il existe des balises dans la conversation 
qui permettent de dégager plus rapidement des accords, des liens, de la 
coopération. Y aurait-il des choses auxquelles il faudrait faire plus 
particulièrement attention dans le flot des paroles ? Peut-on à la manière 
dont on navigue à vue, converser à vue ? 
 
Voici l’outil que nous vous proposons, il s’agit de l’écoute-système. 
 
L'écoute-système se fonde sur trois constats : 
 

1. Le cerveau de l'autre ne compose pas les phrases au  hasard. Chaque 
mot placé dans la phrase a été choisi par le système de pensée de notre 
interlocuteur. Chaque mot a un enjeu, il n'y pas de mots "inutiles". Ce 
qui est dit, est choisi. Le cerveau de l’autre sélectionne évidemment les 
mots, construit la phrase et articule ces phrases volontairement. Bien 
sûr, ces mécanismes de construction de la phrase sont devenus peu à 
peu des automatismes familiers. Depuis la période d’apprentissage ils 
sont sans doute devenus peu conscients, il n’empêche, il y a bien une 
opération mentale à la base de chacune de nos prises de parole.   
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La notion même de lapsus approfondi encore l’importance de cette 

mécanique du choix de la structure grammaticale te des mots utilisés. 
 
2. Nous sélectionnons une partie seulement du message de l’autre. 

L’attention et la mémoire de ce que nous conservons sont fluctuantes en 
qualité et en quantité. Il nous faut, en effet, consacrer beaucoup d'efforts 
pour incorporer  le propos de l'autre, c'est un travail  que peu d’entre 
nous sont réellement prêts à  faire, surtout sur une certaine durée. Donc, 
nous sélectionnons. Une partie de ce que l’autre à construit. 

 
3. Nous nous appuyons pour communiquer sur notre seule 

compréhension du message. Nous reconstruisons sur base de la partie 
de construction retenue des échanges avec l’autre. A l’exception peut-
être, des quelques rares cas où nous vérifions par une question ou une 
reformulation auprès de l'autre la justesse, la fidélité de la sélection 
d'information que nous venons d’extraire de son discours. La sélection 
est la base de notre action. Changer nos modes de sélection, c’est 
changer notre temps de réaction, notre façon d’agir et donc notre champ 
d’expérience. 
 
S’il  faut accepter que notre attention ait et aura toujours une limite, il 
faut cependant aussi se pencher sur notre manière de sélectionner une 
partie seulement du discours de l’autre. Intéressons-nous à notre 
manière de “ faire attention ”. 
 
Pour ressourcer notre système de pensée, nous allons lui offrir 
maintenant de nouvelles informations sur la manière dont nous 
choisissons. 
 
Le principe est assez simple. 
 
Nous allons essayer de sélectionner l’information à partir de la structure 
de la phrase construite par l’autre, rechercher en fait les articulations que 
l’autre place lui-même dans sa pensée.  
 
Notre but est, s’il faut sélectionner une partie du discours par défaut 
d’attention, de se centrer non sur le début ou la fin de la prise de parole 
ou encore sur nos seuls enjeux mais, de nous orienter vers une écoute 
des points mis en exergue par l’autre au travers même de la construction 
par son cerveau de sa phrase. De faire “ attention ” aux articulations 
choisies par le système de pensées de l’autre, ses points d’exergue, ses 
priorités, sa logique de construction de la phrase. De faire attention là où 
lui-même place les liens de sa logique. 
 
Nous allons donc nous centrer sur quelques repères utiles à entendre 
dans le discours de l'autre. Quelques mots clefs.  
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Evidemment les balises sont multiples ;  selon le but que nous 
recherchons nous nous centrerons sur l’un ou l’autre type de signaux.  
 
Il existe en AeSR une vingtaine de balises.  
 
Dans ce premier voyage, nous proposerons quatre balises centrées sur la 
recherche d’accords. La recherche des zones d’accord et, en parallèle, de 
désaccord chez l’autre va, en effet, nous permettre de collecter des 
matériaux extrêmement utiles dans les phases d’apprentissage. Ces 
balises vont nous permettre de cerner les domaines d’assimilation 
rapides et les zones comprenant des obstacles pour chacun d’entre nous.  
 
Bien sûr l’établissement des zones d’accord est surtout utile en 
négociation ou dans les analyses de la demande. Cela nous permet de 
nous centrer sur ce qui “ passe ” et d’approfondir, de désamorcer ce qui 
“ heurte” l’autre. 
 
Dans cette masse d’accords, à nous  de choisir les pistes qui nous  
intéressent plus particulièrement. Une chose est sûre : il est plus facile de 
convaincre l’autre sur base de ses propres accords plutôt que de tester, 
d’argumenter ou de défendre ses  propres propositions d’accord. Les 
négociateurs le savent, un accord complet est avant tout une collection 
de petits “ sous-accords ”. D’abord faciles puis de plus en plus 
construits, ces accords partiels peuvent servir de base permettant de 
dégager avec les autres parties un consensus où chacun s’y retrouve. 
 

Un mode d’emploi 
Quand on entre dans la jungle, à plus forte raison dans les terribles 
jungles de la communication humaine couvrant la quasi-totalité de 
l’archipel des systèmes de pensée, un conseil. Tendez l’oreille. Le 
moindre changement dans le murmure animal qui vous entoure est signe 
de danger. 
 
Passons maintenant au mode d’emploi de cet outil dit « d’écoute des 
systèmes de pensée ».  
 
Il va s’agir en fait : 

 
1) d’entendre certains mots-clefs 

 
2) de décoder s’il s’agit de cris, de signaux de joie ou de terreur… 

 
3) de réagir rapidement (en fonction du contexte), de manière 

articulée (sur l’autre) et cohérente (avec notre objectif) 
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Insistons tout d’abord sur le caractère “ entraînement ” de l’écoute-
système. Repérer en temps réel, c’est-à-dire pendant l’entretien lui-
même, les mots-clefs, demande une réelle pratique. Dès le début 
cependant il est possible de vous exercer à l’écoute de la télévision ou 
comme spectateur d’une discussion. De même, vous pouvez adopter  le 
rôle de doublure d’un négociateur ou d’un animateur pour lequel vous 
vous spécialiserez dans l’écoute de ces signaux, de ces propositions qui 
lui échapperont sans doute dans le détail. 
 
Rappelons enfin qu’il ne s’agit pas de s’écouter soi-même, ni à plus forte 
raison de s’interdire certains mots. Le but  est de faire plus et mieux 
attention à ce que dit l’autre. Ce serait une entrave et non un 
ressourcement. Car  le véritable enjeu est bien de ressourcer votre 
compétence d’attention. A ce titre “ écouter nous renseigne sur ce que 
dit l’autre ”, et “ l’écoute-système  nous indique ce que construit son 
système de pensée ”. 
 
En comprenant mieux les articulations du message de l’autre système de 
pensée,  nous nous plaçons en position de mieux percevoir les 
différences entre les articulations de la phrase composée par l’autre et la 
compréhension que nous en construisons. Cette prise de conscience 
entre “ attention à la structure linguistique ” et “ compréhension 
spontanée ” met en lumière évidemment notre propre projet de relation 
avec l’autre. Elle fournit des informations assez claires sur nos propres 
intentions latentes. 
 

Les balises d’accord 
 
Si l’on en revient à notre image du bateau perdu dans la brume, notre 
première bouée-balise lumineuse, énorme feu vert, est matérialisée par 
l’expression d’un “ c’est ”. Nous entendons l’autre dire “ c’est... ”. Un 
“ c’est ” du genre “ c’est bien comme cela que ça se passe ” ou encore 
de “ c’est quand même difficile d’écouter ”...   
  
Le “ C’est ” est un signal d’accord, c’est l’articulation classique qu’utilise 
l'autre système de pensée quand il nous confie une partie de sa 
représentation mentale, de ce qui pour lui “ est ” : une partie de son 
paysage mental, de sa représentation de son environnement. 
 
Si cela peut paraître évident en terme de structure grammaticale, cela ne 
l’est pas autant dans notre compréhension. Loin de là. Dans notre 
écoute quotidienne combien de propositions d’accord ne sont pas 
purement et simplement ignorées par des systèmes de pensée. 
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Ecouter les “ c’est ” et ce qui suit, c’est aller chercher dans la prise de 
parole de  l’autre, ses propositions d’accord.  
 
Prêter attention à ces petits bouts de discours, c’est pourtant  s’offrir un 
socle solide pour la construction d’un pont entre systèmes de pensée par 
la reformulation de ces accords, par l’acceptation, par l’argumentation 
sur base justement de ce qui est proposé par l’autre. Ecouter les “ c’est ” 
représente donc tout d’abord une opportunité d'aller plus loin dans la 
confiance, l’échange, la connotation positive. C’est tout d’abord 
multiplier les zones sur lesquelles l’autre n’éprouvera pas de difficultés à 
développer la relation avec notre propre système de pensée, via sa 
propre vision du monde.  
 
N’oublions pas que c’est sur base d'un accord que les êtres acceptent le 
plus facilement d'échanger des ressources.  
 
En outre, l'accord apaise et permet de changer de thème, de passer à 
autre chose. Que faire alors, lorsque nous ne sommes  pas d’accord avec 
la proposition d’accord ?  D'abord avoir la souplesse de quitter notre  
paysage, notre  représentation pour l’articuler aux priorités, aux obstacles 
aux idées de celui avec lequel nous voulons entrer en contact. Déjà 
entendre ses propres propositions d’accord, reformuler, vérifier que c’est 
bien ce qui est voulu. Essayer de savoir dans quel projet l’intention de 
l’autre intervient. Que construit-il pour le moment ? Aborder assez vite 
toutes ces questions au travers d’un dialogue fluide, c’est évidemment 
avoir réussi à augmenter notre  capacité d’attention à l’autre. Or tout ceci 
peut s’entendre sans affirmer, sans flatter, sans manipuler sur base de 
faux accord. Pas besoin de partager une opinion pour l’entendre et la 
replacer dans son contexte. 
 

 

Un autre signal lumineux 
 

Voilà donc pour notre première balise. Puis, soudain droit devant 
apparaît un signal rouge dans la conversation, ce sera alors un “ Non ”.  
Balise rouge, signal de danger : par le « non », l'autre indique que nous 
venons de franchir une de ses limites d'accord.  
 
Plus  exactement, nous l’avons ou nous allons commencer à  
“ agresser ” l’autre système de pensée. Notons en effet que la balise n’est 
pas toujours sur le danger lui-même ;  sur les routes maritimes bien 
balisées les signaux précèdent les obstacles. Entendre un “ non ” permet 
donc essentiellement d’anticiper une zone à risque pour celui qui veut 
créer un pont entre deux ou plusieurs systèmes de pensées. 
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 Il est des moments où il est éminemment important d'entendre les 
"non", les ignorer conduirait à approfondir les inquiétudes, augmenter 
les tensions. Ne pas faire attention au non, c’est systématiquement faire 
monter l’entropie, le désordre dans l’interaction. C’est surtout ne pas se 
donner la chance de réduire tout de suite le désaccord alors que le plus 
souvent l’autre nous indique la piste à suivre. En effet, ce qui suit le non 
est souvent une nouvelle proposition d’accord, un fléchage pour revenir 
dans le “ droit chemin ”, le “ chenal agréable de communication ”. Dans 
l’expression  “ Non, je n’ai pas dit cela... ” ; celui qui a bien repéré ce qui 
suit le non, peut précisément revenir sur ce qui est essentiel pour l’autre, 
c’est-à-dire : le “ je n’ai pas dit cela ”. En revenir à l’argument principal 
pour l’autre c’est en tout cas se donner la chance de corriger le tir 
immédiatement et à moindres frais. 
 

Une piste balisée accords/désaccords 
 
Nous  voilà capables de repérer d’une certaine manière la dynamique 
accord/désaccord dans le discours de l’autre et ce d’après les 
articulations ( «c’est » et «non »), qu’il place lui-même dans l’expression 
de sa pensée. 
 
Insistons maintenant sur l’absence chez nous de jugements de valeurs. 
Bien sûr nous partons  de l'axiome que nous recherchons plutôt dans les 
conversations un accord sur la satisfaction de nos enjeux. Mais nous ne 
sommes pas naïfs : il y a de mauvais accords et de bons désaccords !  
 
L’écoute des “ c’est ” et des “ non ”, permet simplement d’établir une 
véritable cartographie des zones d’accord et de désaccord. Chacune de 
ces zones a son enjeu. 
 
Creuser le désaccord amplifie les échanges d'information, et donc 
permet en fait de réduire les zones d’incertitudes. Se mettre en 
désaccord, c'est mieux savoir après ce que pensent les uns et les autres.  
Il peut donc y avoir des désaccords très utiles. A contrario, passer à un 
accord permet peut-être d’avoir facilement la paix, d’apaiser, de lier, 
d’être connoté positivement, de passer à autre chose, mais l’accord 
entraîne lui aussi des obligations, crée des attentes, débouche sur une 
mise en œuvre qui se traduit normalement par un échange de ressources 
entre systèmes de pensée. Il peut donc y avoir de mauvais accords nous 
obligeant à trop de contraintes ou à des engagements déséquilibrés. 
 
L'important si vous "jouez" avec les désaccords, c'est de pouvoir revenir 
facilement dans la zone d'accord.  Il suffit alors d'attendre les prochains 
"c'est" ou d'écouter les propositions qui suivent parfois les  "non". Vous 
reprendrez alors ce qui suit la virgule, pour revenir à l'accord. 



Premier Voyage au Pays des Systèmes 

22 

 
 

 
 

Et si l’autre change de cap soudain... 
 
Introduisons maintenant une balise de changement de cap. Le “ Mais ”. 
  
La conjonction “ Mais ” indique en effet trois choses : 
 
a)  un changement de logique, 
b)  une synthèse, 
c)  une objection et donc une alternative. 
 

(a) Un changement de plan logique 
Commençons par la notion de changement de logique. Le “ mais ” 
marque une bascule de connotation. Ce qui était {+} avant le “ mais ” , 
devient {-} après ou vice-versa.. 
 
Exemples : “ Je suis d’accord  mais, cela ne me semble pas possible pour 
le moment ”, la connotation [+] avant le mais, c’est-à-dire “ je suis 
d’accord ” fait place à un  argument à connotation [-] après le mais, 
“ cela ne me semble pas possible pour le moment ”.  De même, si l’autre 
nous dit “ cela va prendre plus de temps mais, je veux bien essayer ” : ce 
qui était négatif avant le “ mais ”, devient positif  après “ le mais ”. Le 
volet [-] “ cela va prendre du temps ” fait place à un message [+] “ je 
veux bien essayer ”. Repérer ces couples logiques autour du “ mais ”,  
permet en outre d’organiser l’échelle de valeur de l’autre car la seconde 
partie prime toujours la première. Dans l’exemple, “ cela va prendre plus 
de temps mais, je veux bien essayer ”, la “ volonté ” peut dominer la 
gestion du temps et dans le cas “ Je suis d’accord  mais, cela ne me 
semble pas possible pour le moment ”, la notion de “contrainte” prime 
la notion “ d’accord, d’adhésion personnelle”. 
 

(b) Une porte ouverte sur la synthèse des priorités 
Abordons maintenant le caractère synthétique du “ mais ”. Le mais 
introduit une synthèse. L’écoute est parfois difficile. Avoir une synthèse 
bien faite voire même faite par le système de pensée qui s’exprime, est 
toujours utile. Ce qui suit le “ mais ” mérite à ce titre d’être bien écouté 
car, l'autre système de pensée formulera sa position logique plus 
précisément qu'il ne l’avait fait jusque là. Le “ mais ” introduit alors une 
précieuse synthèse de la position de l’autre. Ecouter ce qui suit les 
“ mais ” c’est obtenir des rappels synthétiques assez complets de la 
position parfois trouble ou complexe de l’autre. 
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(c) l’existence d’une alternative, d’une autre logique 
Enfin et surtout, les  “ mais ” introduisent le plus souvent une objection. 
Le "mais" signale en quelque sorte un frein dans la construction de notre 
logique. Le “ mais ” indique que  notre message n'est pas vraiment passé 
et que l'autre  revient à une autre logique.  "La  connaissons-nous ? 
 
 Objectons-nous  à l’objection ou bien approfondissons-nous  cette 
information-signal  ? 
 
Car l’objection nous signale une alternative. 
 
Entendre le “ mais ”, c’est pour nous une opportunité de relancer la 
“ pêche aux informations ” sur le “ besoin d’information ”, les 
alternatives existantes ou encore les déséquilibres ressentis par l’autre 
système de pensée. 
 

Balise de convoi 
 
Après les balises « c’est/non » et le mais, terminons nos mots clefs par le 
“ On ”. Le "on" a bien sûr un caractère "générique" assez répandu, qu'il 
faut entendre comme un doute ou une "non-affirmation vague".  
 
Pour notre part apprenons à traduire aussi les "on" par “ les uns plus 
que les autres ”. Le "on" appelle souvent une demande de précision sur 
le  "qui fait quoi exactement" .  
 
A ce titre le "on" induit l'absence d'accord formellement verbalisé dans 
le passé dans le groupe ainsi désigné (sinon, nous utilisons le "nous").  
“ Nous sommes allés au cinéma ” souligne un degré plus fort d’accord 
qu’un “ on a été au cinéma ”. « L’un souhaitait plus que l’autre aller au 
cinéma ». Ici aussi c’est le signe d’une possible alternative ayant un 
moment existé. 
 
Retenons en synthèse que nous avons plutôt à faire dans le cas du “ on ” 
à un convoi “ tracté/poussé ”. Les négociateurs seront plus 
particulièrement attentifs à ces expressions d’accord au ventre mou. Ce 
petit « on » est enfin une véritable aubaine dans une négociation 
multipartite. 
 
Dans l’exemple “ nous ne sommes pas d’accord, on veut une 
compensation en argent ” ouvrez plutôt le débat sur le type de 
compensation que sur le principe même du désaccord : L’utilisation du 
“ on ” pour introduire la notion de “ compensation en argent ” le rend 
plus fragile que le “ nous” introduisant la notion de “ désaccord ”.  
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En synthèse 
 • C'est : proposition d'accord ; passerelle entre systèmes 
 • Non : limite de désaccord franchie. Piste pour revenir à l'accord 
 • Mais: Changement de plan logique, synthèse, objection 
 • On : l'un plus que l'autre, différence d'accord dans le groupe 
 

Les enjeux d’un tel outil 
 
L’enjeu de l’écoute système, rappelons-le une dernière fois, est bien de 
ressourcer notre capacité d’attention, de lui fournir de nouvelles 
informations pour observer les limites ou les caractéristiques de notre 
système actuel d’attention. 

 
Bien sûr, "oui" veut dire "oui" et "non" veut dire "non" ; il ne s'agit pas 
de jouer sur les mots, mais de mieux écouter les chevilles et les 
engrenages de la pensée de nos interlocuteurs. 
 
Améliorer notre capacité d’attention dérive d’une des idées fortes à la 
base de nos recherches : le système de représentation cérébral est un 
sous-système du système de pensée. A ce titre il ne nous fournit pas 
toujours une carte complète de ce que veut, fait et projette l’ensemble de 
notre propre système de pensée. Trop souvent nos actes, nos analyses et 
nos projets se conçoivent, se critiquent dans l’interaction avec 
l’environnement sans être supportés et réellement développés par 
l’ensemble de notre personnalité et de nos moyens d’action.  
 
Or nous pouvons renforcer notre perception de l’environnement, car le 
niveau d’attention est chez nous variable. Il peut dépasser nos seuls 
enjeux directs. Parions que nous pouvons augmenter notre attention et 
prendre conscience d’informations nouvelles utiles à la réflexion. L’enjeu 
de l’écoute système dépasse donc l’établissement des zones d’accord. 
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Créer des ponts  
 
Nous avons été à l’écoute de la variation dans le bruit de cette 
gigantesque jungle de la communication humaine.  
 
Passons maintenant à une amélioration formelle du  "pôle émetteur", de 
notre façon de prendre la parole. De crier. D’effrayer, de séduire, 
d’apaiser, de demander… 
 
 Les améliorations formelles que nous allons mettre en avant permettent 
surtout d’augmenter nos chances d’établir le contact avec nos 
interlocuteurs. De consolider les ponts entre nous. 
 
Les quatre premières consignes que nous allons maintenant partager 
vous permettent en tout cas d’orienter notre communication vers la 
construction et la consolidation de liens et d’un esprit d’échanges voire 
de coopération ; il s’agirait alors d’être : bref, précis, simple et cordial. 
 

Bref 
 
Bref : revenir à l’écoute de l’autre le plus vite possible. Parler le moins 
longtemps possible. Dire le  moins de mots possible.  
 
Etre bref, c'est dire les choses en peu de temps, c'est surtout rendre le 
plus vite possible la parole à l'autre. Que veut dire en effet la volonté de 
dialogue chez celui qui monopolise la discussion ? Qu’apprenons-nous 
des intentions de l’autre si nous sommes seuls à parler ? Comment 
préciser nous même nos chances de satisfaction ou même nos objectifs 
réels dans la rencontre ? Et d’habitude, pourtant, que faisons-nous ? 
Notre tendance n’est-elle pas souvent d'être long, peu structuré et centré 
sur notre représentation des choses. Nous avons en outre la fâcheuse 
tendance de sous-estimer notre propre temps de parole.  
 
Maintenant, on nous objectera qu’il faut plutôt être complet qu’être 
bref ! En cela, à nouveau, nous rappelons que celui qui juge de la 
“ complétude ” de nos réponses est immanquablement le système de 
pensée récepteur, c’est-à-dire l’autre ! Lui demander si nous sommes 
complets c’est effectivement lui rendre la parole et ensuite c’est se 
donner la chance de savoir - tout de suite  - si nous sommes sur la 
bonne route. Libre à nous d'indiquer des possibilités de compléments 
d'information en demandant à l'autre ce qu'il veut. C’est alors l’autre qui 
décide si "nous continuons ” ou “ s’il en a assez". Stop ou encore. 
Laissons le récepteur décider !  
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Quand j'écoute l'autre, je peux découvrir s’il a le temps ou pas, s’il est 
disponible, je sais ce qu'il pense, veut, demande, vit et comment il se 
représente la relation. C’est alors, paradoxalement, que je me donne les 
moyens de communiquer... c’est-à-dire que j’apprends de nouvelles 
informations sur l’autre. Etre bref, c’est aussi assurer la qualité de 
réception de nos messages. L’enjeu de la brièveté consiste à se prémunir 
des méfaits de la sélection que tous les récepteurs font dans nos 
messages. Si je suis long, l’autre sélectionner aune partie et une partie 
seulement de mon discours. Etre bref, c’est faciliter le traitement par le 
récepteur de l’ensemble de l’information que nous lui envoyons. Etre 
bref, c’est choisir une, deux ou trois informations, constatations, 
phrases, à la fois courtes et précises ! Plus nous multiplions les 
informations, plus l'effort d'attention que l'autre doit fournir est grand. 
Des listes de sept renseignements, à transmettre en une  "prise de 
parole", sont, sans doute, un bon maximum. 
 
7 mots par phrase. 7 phrases par message verbal2 , 
15 mots par phrases, 15 phrases par messages écrits. 
 
A contrario, on nous opposera que si nous parlons longuement, c’est 
qu’il y a un intérêt à pratiquer de la sorte. Bien sûr, être long c’est être 
complet, c’est démontrer une certaine connaissance du sujet, c’est 
traduire son intérêt pour la matière abordée ou encore il s’agit d’occuper 
le temps disponible pour exister ou ruser. La question est à nouveau : 
« que voulons-nous ? ». Voulons-nous échanger ou paraître ? Voulons-
nous "co-opérer" ou dominer ? 
 
Notons enfin une dernière raison d’être long dans une communication, 
il s’agit du cas où : « Quand je parle, je structure ma pensée ”. J’oblige 
mon système de pensée à formaliser dans un message une certaine 
organisation de l’information disponible. Ce sont les demandes d’écoute. 
La volonté d’expliquer ce qui ne se conçoit pourtant pas encore 
parfaitement. Le désir d’organiser les idées en sujet agissant, en objets ou 
victimes subissant, etc. De même, le discours permet d ‘articuler les 
éléments en terme d’opposition ou de rapprochement, d’aide ou de 
contraintes, etc. Etre long, c’est peut-être, donc, aussi structurer sa 
pensée. Va-t-on commencer une relation, un entretien ainsi ? S’il y a 
donc bien de multiples raisons d’être long ; Il en est pourtant une qui 
nous pousse à recommander d’être bref, c’est la volonté d’entamer un 
échange avec autrui, d’ouvrir à une communication riche, variée, 
confiante. De nous forcer, de nous permettre de faire mieux attention.  
 
Sans cet espace de silence, pas de nouvelles informations. Pas de travail 
de précision possible. 

                                                 
2 Loi de Miller. Test sur la mémoire directe par ensembles d’objets masqués. 
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Mise en œuvre 
 
Maintenant si nous retenons la consigne d’être bref en début de relation 
avec autrui, comment faire concrètement ? 
 
Etre bref, se met en œuvre essentiellement grâce à la pratique du 
questionnement. Un questionnement précis, fin, utile à l’autre car il lui 
permet  justement de se poser à lui-même, par exemple, une question 
non abordée jusque là par son propre système de pensée. 
 
On nous objectera que poser des questions peut être agaçant. Et que 
dans bon nombre de situations, il n’est pas possible de poser la moindre 
question ! Est-il pour cela nécessaire d’être long ? 
 
Etre bref, c’est donc essentiellement poser des questions mais pas 
uniquement. Etre bref c’est aussi “aller droit au but ”. D’où l’importance 
de savoir où l’on veut aller. Ce sera l’objet de la qualité suivante d’un 
début de relation, la « recherche de précision ». . 

 
En synthèse : être bref ce sera dire en peu de mots, laisser la porte 
ouverte à des compléments possibles d’information, revenir le plus vite 
possible au questionnement et aller droit au but le plus souvent possible. 
 

Précis 
 
Si la construction d’un “ pont ” entre systèmes de pensées commence 
par un souci de brièveté permettant une collecte d’information, elle se 
poursuit par la recherche des intentions, la compréhension des 
demandes respectives, la précision des objectifs. Or, la notion de 
« fixation d’objectif » en AeSR mérite surtout d’être ratatinée comme on 
le ferait joyeusement d’une baudruche de foire. Il s'agira pour nous non 
pas de « questionner mais de récolter ».  
 
Ne sommes nous pas trop vite en train de questionner, de vérifier si 
nous n’avons pas raison, de chercher ce qui ne va pas, ce que veut l'autre 
? Combien de questions dites fermées (est-ce que, N’est-ce pas…) ? 
Combien de fois même aux dépens de l'écoute de ce que l’autre voulait 
spontanément nous dire ? 
 
Oui la "chasse à l'information", la rafale de "Est-ce que ce ne serait 
pas…", la "volonté de savoir", "l'intrusion très rapide dans la logique de 
l'autre" pour "comprendre son problème" peuvent être des freins à la 
construction d’un lien de confiance. Il faut poser des questions ouvertes. 
Il faut savoir ouvertement écouter les réponses ; pleinement. 
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Si nous  nous contentons d'écouter. De nous promener avec l'autre. De 
le laisser aller à sa façon au cœur des choses. Collectons ce qui vient. 
Mais surtout écoutons bien ce qui nous est remis par l'autre ! C’est une 
méthode qui amène plus vite la précision sur ce que veut l’autre. 
 
Quant à savoir ce que nous nous voulons, où nous voulons aller ; voilà 
ce qui est sans doute l’exercice de style le plus magnifique et le plus dur 
dans notre vie d'homme et de femme. 

 
De la même façon que la structuration de nos phrases est fort peu 
consciente, la structuration de nos désirs et de nos besoins en projets et 
en objectifs nous apparaît surtout comme un processus. Nous y voyons 
un peu plus clair à chaque initiative. Si nous avons un objectif dès le 
début de l’intention d’agir, la connaissance que nous en avons, elle, 
s’élabore au fil du temps. Etre précis, c’est donc savoir déterminer en 
chemin, où l’on veut en arriver. Etre précis, c'est arriver à désirer 
quelque chose de vérifiable. Ce ne sera jamais tout le désir. Mais une 
étape. Un point clair dans la relation. Dans les dizaines de relations. 
 
Etre précis, c’est prendre conscience lentement d’un objectif, aussi chez 
nous. C’est fixer - ne fût-ce qu’un instant - ses idées, ses pulsions 
d’envies, ses grands projets, sa “ téléologique ” dans un enjeu ou un 
objectif ponctuel. C'est se donner le pouvoir de dégager, en cours 
d’interaction, des conditions de réussite vérifiables, c’est inscrire sa 
volonté dans l’environnement et transformer l’incertitude d’autrui en 
rôles sociaux domestiqués, connus. C’est beau d’être précis. Nous en 
avons besoin. A un moment de chaque relation. 
 

Mise en œuvre 
Etre précis. Peut se faire dans un premier pas en tenant compte du 
concept de « demande ». L’autre peut nous faire des demandes très 
différentes les unes des autres : qu'elle soit d’aide, de reconnaissance ou 
simplement d’écoute.  
 
Répondre précisément, consistera à bien "s'articuler" sur la demande de 
l'autre, à bien se "centrer" sur son attente et à vérifier sa satisfaction. Il 
est étonnant de voir le nombre de prises de parole non soutenues par 
une demande directe. Or notre culture privilégie terriblement les 
demandes concrètes d’aide aux dépens, il est vrai, des demandes 
d’écoute et de reconnaissance. La réponse à une demande d’écoute n’est 
évidemment pas la même que celle à apporter à un appel à la 
reconnaissance ou à une relation d’aide. 
 
Est-ce que je  montre réellement de la disponibilité face à une demande 
d’écoute ? 
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Que se passe-t-il quand j’essaye d’aider quelqu’un qui demande surtout 
de la reconnaissance ?  
 
Est-ce que  je fais ce que j’ai promis de faire dans les relations d’aide que 
je prends en charge ? 
 
Pour cela il faut, évidemment, que je m’intéresse à la demande de l’autre, 
que j’établisse ce qu’il veut pour l'avenir. 
 
Poser des questions pour établir les demandes est difficile parce auto-
générateur de notre vision du monde, établir des attentes par un 
questionnement est quasi impossible. 
 
Terminons donc, ce chapitre sur  “ être précis ”, en soulignant que nous 
avons aussi derrière la plupart de nos prises de parole des attentes. De 
reconnaissance, d’écoute ou d’aide. 
 
L’attente c’est ce qui ne se dit pas. Ce que contient de plus important la 
demande lorsqu’elle est formulée. 
 
Voici les trois premiers grands registres d’attentes que nous avons 
modélisés : 
 

Attente 
d’aide 

attente 
d’écoute 

attente 
de reconnaissance 

Commence par des « Tu » 
ou des « vous » 

Commence par des « c’est », 
« ça » 

Commence par des « je », 
« nous » 

Demande un bien, un 
service ou une information. 

Demande du temps de 
présence. 

Demande de la connotation 
positive. 

 
La précision de ma communication se construit lorsque je vérifie  que je 
réponds aux demandes et aux attentes de mon interlocuteur.  
 
Si un vrai ressourcement d’une relation passe donc par du temps 
d’écoute et de reconnaissance des qualités et défauts de l’autre, n’est-il 
pas utile de tenir compte de l’attention prioritaire que nos 
contemporains portent aux relations d’aide concrétisées, balisées, 
limitées aux échanges de biens, de services ou encore d’information. 
 
Notons pour terminer que certaines demandes ou certaines attentes sont 
plus faciles à exprimer que d’autres. Nous pouvons donc nous entraîner 
pour nous-mêmes par exemple à passer d’une attente exprimée sous 
forme d’une demande de “ fourniture ” d’émotion (faire plaisir ) en une 
demande d’une attitude (un sourire). Plus facile à vérifier dans les faits.  
 
C’est qu’il faudrait en outre être simple. 
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Simple 
 
Etre simple, c'est tenter de ne poursuivre qu’un objectif à la fois. Une 
chose à la fois. Un message. Une demande. Une étape. Une information. 
Une cible. Une tâche à la fois. 
 
A nouveau, la dispersion, le brouillard, les doubles contraintes, les 
demandes paradoxales existent, peuvent avoir du sens et sont parfois 
utiles. Tout va à nouveau dépendre de la cohérence entre le discours 
formel, (demandes et attentes) et la lucidité dont nous sommes capables 
de faire preuve au moment où nous commençons un dialogue, une 
communication, un échange sur ce thème.  
 
Il nous faudrait donc idéalement faire un tri de plus en plus clair pour 
l’autre dans la masse des possibles. 
 
Rien n'est plus compliqué que de vouloir transmettre deux messages, 
deux demandes en même temps.  
 
Rien n’est plus hasardeux que de penser que l’autre identifie l’ensemble 
de nos besoins et de nos attentes dans le dialogue. 
 
Etre simple c'est d'abord  annoncer un premier objectif, formaliser une 
première demande. Ne vaut-il pas mieux, si nous avons plusieurs enjeux, 
mettre nous-mêmes la priorité ? 
 
Mettre une priorité. Pas une urgence. Une priorité. Etre simple, c’est 
prendre le temps de ne faire qu’une seule chose. C’est donc aussi 
s’organiser. Consacrer du temps à la confection de listes et ensuite de 
priorité. Au début de nos projets, de nos engagements. Partons du 
résultat que nous désirons, non des obstacles actuels. Prévoir – par 
exemple - la fin d'une prestation de service est surtout plus simple que 
de laisser l'autre attendre plus que vous ne donnerez réellement. 
 
N'oublions donc pas que le vocabulaire utilisé et la longueur des phrases 
formulées rendent eux aussi un message plus ou moins compliqué. Il est 
toujours utile, soit d'employer le vocabulaire de l'autre, soit de s'assurer 
de la définition des concepts techniques. Etre simple c’est aussi prendre 
le temps d’explicité et de se mettre d’accord sur les mots. 
 
Etre simple, enfin, c’est limiter les choix. Trop de choix inquiète, 
complique. Trop peu limitent. La sensibilité à cet équilibre vous pouvez 
la travailler comme suit. 
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Mise en œuvre 
 
Dans la prise de parole j’énonce : 
 
a) les constats 
b) les objectifs 
c) les pistes possibles de solutions 
 
 

Cordial 
 
Notre dernière qualité formelle en début d’échange, sera d’être cordial. 
Cordial doit simplement s’entendre comme être capable de générer des 
accords. Différant  de la politesse (gestes coutumiers) ou de la gentillesse 
(se consacrer aux enjeux de l'autre), la cordialité sera pour nous ce subtil 
mélange entre initiative (je fais le premier pas), attention (j'essaye de 
repérer les enjeux d'autrui) et sens aigu de la convention (du 
donnant/donnant, du gagnant/gagnant).  

 
Etre cordial  va donc consister en la capacité de dégager rapidement un 
ou plusieurs accords dans un début de relation. A plus long terme, la 
cordialité inclut une "attitude ouverte" qui va du sourire à l'anticipation 
des besoins d'autrui. La cordialité conduit les êtres qui communiquent à 
se faciliter mutuellement la vie et à passer plus aisément des accords de 
coopération. 
 
Maintenant, pourquoi inventer des accords alors que l’autre nous fournit 
le nécessaire. Nous pouvons en effet entendre ses propres arguments 
par l’écoute de ses “ non ”, « c’est » et “ mais ”. L’utilisation de l’écoute-
système permet donc un accroissement considérable de nos capacités  
d’attention dans ces relations. Elle nous permet de repérer les portes 
ouvertes, celles que nous persistons à ignorer trop longtemps lorsque 
nous ne connotons pas suffisamment positivement l’autre. 
 

Synthèse : améliorer son attention 
 
En étant bref, simple, précis et cordial vous consolidez plus vite le lien 
qui vient de s’établir avec un autre système de pensée. 
 
En outre, grâce à des messages brefs, vous augmentez la complexité de 
votre information et donc la compréhension à l’avenir d’une diversité 
plus grande de situations.  
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En ciblant la prise de parole sur un objectif et un seul vous entrez dans 
le futur de la relation, vous parlez de réussite et vous pourrez évaluer et 
donc remettre en cause une partie de votre raisonnement le cas échéant.  
 
En tenant compte des enjeux et de la représentation de l’autre système 
de pensée en cas de désaccord, vous vous donnez enfin  la chance de 
pouvoir créer les conditions favorables à un  élargissement du type de 
messages échangeables avec l’autre.  
 
En étant plus bref, plus précis, plus simple et plus cordial vous annoncez 
donc plus vite votre intention de créer des ponts avec l’autre système de 
pensée.  
 
Par votre comportement vous vous donnez surtout l’occasion de  
prendre conscience de l’influence de la prise de parole sur la dynamique 
relationnelle.  
 
Vous serez amené sans doute à accepter la pluralité de comportements 
et au-delà, obligé d’établir l’utilité relative de différents comportements.  
 
Vous marquez une attention, une préoccupation à l’autre. Vous dotez  
votre système de pensée d’un “ pontage ” bien affûté. Jumelé avec une 
“ écoute des systèmes de pensée” qui permet une conduite au radar, 
vous  voici prêt pour un premier ressourcement de  vos capacités 
d’attention à l’autre. 
 
A quoi faites-vous mieux attention maintenant ? Quel impact cela aura-t-
il sur la qualité relationnelle de vos contacts ? 
 



Premier Voyage au Pays des Systèmes 

33 

 
 

 
 

Etape 2 : complexifier l’analyse, naviguer à la boussole 
 
 

Prendre le risque de penser autrement. 
Accepter que ce soit surprenant. 

 
Nous venons donc de réfléchir à notre manière d’écouter et de nous 
exprimer. Faire mieux attention, comment faire attention autrement à 
soi et aux autres. 
 
Cette réflexion sur la manière dont notre système de pensée sélectionne 
ou organise l’information, nous conduit alors à réfléchir à ce que nous 
faisons, dans un second temps, de ces informations récoltées. 
 
Comment, sur base de ces informations, organisons-nous la recherche 
de la bonne réaction ? En une question : que faisons-nous des 
informations récoltées ? 
 
Dans cette seconde partie, nous allons donc nous intéresser à la manière 
dont notre système de pensée recherche une suite à ce qui est en train de 
se passer. 
 
Comment notre cerveau analyse-t-il la situation ? Quels sont les points 
les plus faibles dans ce système d’analyse cérébrale ? En existe-t-il sur 
lesquels nous puissions jouer par un mécanisme de ressourcement ? 
 

Quand le cerveau analyse 
 
Dans cette présentation de l’AeSR, nous partirons d’un premier constat : 
on a pensé longtemps que la qualité de l'information disponible pour le 
cerveau était déterminante pour l’efficacité de notre analyse, c’est-à-dire 
notre capacité à trouver la “ bonne ” solution à un problème. 
 
Il n'y a pourtant pas de corrélation aussi directe, aussi linéaire que l'on 
pensait entre la qualité de l'information et l'efficacité de notre analyse. 
 
Pour développer notre analyse, il nous faut donc bien sûr améliorer 
notre “ information ” mais en outre il nous faut également travailler 
notre manière de traiter cette information. 
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Nous pouvons en effet mal analyser une bonne information ; tout 
comme nous pouvons trouver une solution adéquate sur base d’une 
mauvaise information, et pas seulement par hasard. 
 
On trouve dans la littérature, toute une série de “ méthodes d’analyses 
cérébrales déficientes ”, de “ modes de gestion inefficace de 
l’information ” par nos systèmes de pensée. Parlons de quatre de ces 
déficiences avant surtout de vous présenter un outil spécifique à 
l’analyse systémique des ressources. 
 
Les quatre déficiences que nous proposons à votre sagacité sont : 
l’erreur de contexte, l’ultrasolution, la prédiction, la symétrie. Il en existe 
évidemment bien d’autres, mais ces quatre types d’erreurs devraient 
souligner à suffisance l’ampleur de ces erreurs d’analyse et l’importance 
de leur gestion pour chacun d’entre nous. 
 
 

L’analyse par erreur de contexte 
 
Ici l’erreur se traduit par l’adoption de conclusions qui ne reposent pas 
sur les observations. 
 
Soit certaines observations sont ignorées, soit certaines conclusions 
reposent sur des informations collectées ailleurs à une époque 
antérieure, voire dans un autre contexte. 
 
Toutes nos solutions sont - a priori - conçues sur base de notre stock 
personnel d’expériences. Quelle que soit la situation, la solution choisie 
tient en effet compte à la fois des constats connus par notre cerveau et 
des solutions que celui-ci a déjà rencontrées. Nous reproduisons le plus 
souvent un comportement testé ailleurs. Mais nous ne nous en rendons 
pas compte. 
 
Nous devons, en fait, nous limiter à un certain nombre d’interrogations. 
La structuration de notre expérience nous conduit à préférer certaines 
questions, à nous diriger vers certaines collectes complémentaires 
d’information. En fait, nous vérifions surtout la possibilité d’appliquer 
une de nos solutions que nous désirons à la situation vécue. 
 
Principalement sous la pression du temps, nous sommes capables de 
prodiges pour faire coïncider les conditions nécessaires à la mise en 
œuvre de la solution avec notre perception de la situation.  
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"J’observais un jour un collègue qui désirait déplacer - seul - son 
ordinateur. Comme tout utilisateur digne de notre condition humaine, il 
ronchonnât d’abord en détachant les innombrables prises et fils qui 
servent de liens entre les multiples accessoires de la machine.  
L’ordinateur et ses composants déplacés d’un bureau à l’autre, le 
collègue entreprît de reconnecter les différents éléments. Il commença 
par les prises les plus grosses et les plus facilement identifiables. Prenant 
de l’assurance, il fût soudain emporté par le genre de conviction qui 
nous intéresse : allez savoir pourquoi il décida que la prise de clavier 
devrait entrer dans cette encoche du bas à gauche ? Constatons 
simplement que cette conviction se traduisît avec force et vigueur - sans 
autre forme d’analyse - jusqu’au moment où ayant détérioré les 
connecteurs, il dût se résoudre à accepter  l’erreur. C’était bien une des 
encoches en bas mais, c’était celle de droite. L’erreur s’expliqua plus tard 
quand j’aperçut à son domicile que sur son propre ordinateur privé la 
prise clavier se branchait à gauche". 
 
Il en va de même pour le “ branchement ” avec un client, la 
“ reconnections ” d’un couple ou l’écrasement d’une “ relation ”... Les 
conséquences sont rarement drôles. 
 
Comment adaptons-nous notre expérience, nos croyances, nos a priori à 
la réalité ? Comment se rendre compte et sortir d’une erreur d’analyse 
par contexte ? 
  

L’analyse par ultrasolution 
 
L’erreur de contexte - utiliser une solution qui a été utile dans un autre 
contexte - sans l’adapter à l’actuel contexte conduit assez vite à mettre 
en exergue un autre phénomène, celui de la persistance dans l’erreur. 
 
Paul Watzlavick3 dégage ce concept terriblement fort, sous le nom 
“ d’ultrasolution ”.  
 
Il constate en effet que certains d’entre nous, malgré le constat qu’un 
comportement ne fonctionne pas, le reproduisent en changeant 
seulement l’intensité, sans chercher à l'adapter. 
 
C’est le cas tragique d’un père qui constate que son fils ne progresse pas 
à l’école et augmente sans cesse les menaces de sanction, dégradant en 
outre ses interactions familiales. 
 

                                                 
Loi de Miller 
3 Watzlavick Paul , “ Faire son malheur soi-même ” et “ Réussir à échouer ”, Plon, Paris,  
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Ici, c’est quelque part le manque d’imagination qui entre en jeu, c’est 
l’incapacité à substituer une tactique à une autre dans le cadre d’une 
même stratégie. Comment innover ? Nous y reviendrons avec la 
recherche de la "complémentarité des comportements". il est important 
de rappeler qu’un effort d’imagination peut aboutir à la recherche de 
solutions différentes. Sortir du discours du type “ c’est la seule solution 
possible ” ; imaginer qu’il y a toujours au moins neuf réponses, c’est par 
exemple ouvrir la porte à un jeu de substitution de solution. 
 

L’analyse et l’erreur de prédiction 
 
L’erreur par ultrasolution vient du manque d’imagination. Mais 
l’imagination elle-même peut intervenir comme cause d’erreur lorsqu’elle 
porte sur la collecte de l’information plutôt que sur la flexibilité dans le 
choix d’une solution. 
 
Le cas le plus typique du poids que peut prendre l’attribution à l’autre 
d’intentions imaginaires, l’interprétation des informations en fonction de 
ces intentions suspectées chez l’autre et notre volonté de vérifier à tout 
prix que nous avions raison conduit évidemment à un massacre dans la 
collecte de l’information. 
 
Rions des excès des autres mais rappelons-nous que chaque système de 
pensée n’accepte des informations qu’en provenance de ceux que nous 
connotons positivement. En ce qui concerne ceux que nous connotons 
négativement, nous nous en tenons souvent à sélectionner les seules 
informations qui confortent notre connotation négative. 
 
Il s’agit là d’un cercle vicieux conduisant à la rupture. La solution ici est 
de pouvoir « imaginer en toutes circonstances en quoi ce que l’autre 
vient de  dire est au moins positif pour loin ? ». 
 
Si tel est notre objectif, impeccable. Sinon, si nous cherchons plutôt 
l’échange et la compréhension réciproque, Cette flexibilité dans la 
relation est d’autant plus utile qu’elle est une réponse à notre quatrième 
erreur courante d’analyse : l’erreur symétrique. 
 
 

L’analyse symétrique 
 
C’est avec cette quatrième source d’erreur que nous allons boucler ce 
passage en revue des erreurs d’analyse. 
 
Synthétisons. 
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Nous sommes donc souvent en train de recomposer l’information en 
dehors de la collecte directe d’information venant du contexte (erreur de 
contexte). Nous pouvons ensuite nous entêter dans une et une seule 
solution faisant preuve d’une absence d’imagination et de flexibilité 
désastreuse (erreur de type ultrasolution). L’Imagination peut aussi 
orienter la collecte de l’information vers la seule vérification de nos 
prédictions ou de nos croyances (erreur de type prédiction). Sous toutes 
ses formes et dans bon nombre d’autres cas nous commettons l’erreur 
symétrique. 
 
Expliquons-nous. 
 
La plupart du temps, nous avons un objectif conscient ou naissant. 
Nous échangeons de l’information pour progresser vers cet objectif. 
 
Dans cette masse d'informations, nous faisons attention plus 
particulièrement à ce qui nous permettra de placer, de justifier une 
solution que nous préférons parmi celles que nous connaissons ou plus 
simplement parmi celles que nous nous sentons capables de mettre en 
œuvre. 
 
Cette solution, une fois trouvée dans notre stock d’expériences 
imaginables devient notre solution. 
 
Lorsque nous proposons cette solution, soit l’autre marque son accord, 
soit, il nous “résiste ”. 
 
Nous nous lançons alors dans la démonstration, l’explicitation de nos 
idées. Parfois, notre interlocuteur fait appel à sa “ solution personnelle 
concevable ”. Cette solution peut  évoquer également un souvenir pour 
nous, mais faire référence à une expérience qui peut être radicalement 
différente de celle d’autrui. Alors commence la comparaison, non entre 
les solutions, mais entre les représentations que nous en avons. 
 
Le débat peut vite s’avérer stérile. Souvent conflictuel. Parfois heureux 
et riche. 
 
Trop souvent pourtant nous nous laissons prendre par la situation, nous 
oublions notre objectif. Nous réagissons essentiellement à l’autre plus 
que nous ne construisons notre compréhension de nos représentations 
mutuelles utiles à l’échange d ressources pour construire son propre 
projet. La relation n’est plus un moyen de collecter les ressources pour 
notre projet, elle recouvre l’objectif, elle devient l’enjeu.  

 
Il s’agit non plus d’entraide, d’échanges mais bien de mise en 
représentation de ce que nous sommes, nous, notre expérience, notre 
savoir et donc nos solutions. 
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La première consiste en une tactique symétrique. Nous réagissons en 
faisant la même chose que l’autre. S’énerver quand il s’énerve, se taire 
quand il se tait, etc. 
 
La seconde tactique se traduit par l’adoption d’une attitude paradoxale : 
être de plus en plus calme quand l’autre s’énerve,  dire son souhait que 
tout le monde parle quand l’autre se tait, etc. 
 
Ces deux premières tactiques ont en tout cas un point commun :  nous 
sommes dans les deux cas en train de centrer notre analyse sur le 
comportement de l’autre et non plus sur notre objectif. 
 
Que nous réagissions de manière symétrique (faire la même chose) ou 
paradoxale (faire l’inverse)  conduit au même résultat dans les 
dynamiques de désaccord : elles amplifient et accélèrent la fin de la 
relation avec établissement d’un scénario de “ bonne foi ” chez les 
protagonistes. 
 
Ce mécanisme n’est ni systématique, ni inévitable. Il existe d’ailleurs trois 
grands cas de figures dont nous pouvons jouer selon notre objectif 
dominant. 
 
Pour recadrer, il faudrait que notre analyse porte bien sur notre objectif, 
plutôt que de se faire piéger  par la relation. 
 
Ce qu’il nous faudrait donc établir c’est un comportement 
complémentaire au comportement de l’autre qui permette d’atteindre 
notre objectif. 
 
Nous allons maintenant aborder un des outils les plus intéressants de 
l’analyse systémique des affectations de ressources par les systèmes 
mentaux, à savoir le “ calcul comportemental complémentaire ”. 
 
L’enjeu : réfléchir au-delà du cercle vicieux des connotations lorsque la 
relation est en danger ou que l’objectif commence à être perdu de vue. 
 
Travailler notre faculté de combiner les besoins de complémentarité et 
enrichir les gammes de solutions possibles. Voilà ce que propose en fait 
le calcul comportemental. 
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L’échelle mentale 
 
“ Le calcul comportemental ” et son corollaire “ l’échelle mentale ” 
s’adressent à tous ceux qui veulent introduire plus de coopération et 
donc s’engager dans un changement dans leur système de pensée, dans 
leur vie, dans une organisation ou dans un groupe humain. 

 
Le calcul comportemental est un exercice de ressourcement de nos 
facultés d’analyse par synthétisation, interprétation et réception d’un 
contre-message. 
 

Note technique 
Le calcul comportemental repose sur : 
 
a)  une échelle de synthèse des systèmes comportementaux : l’échelle 

mentale, 
b)  une pratique d’interprétation canalisée : la grille de calcul, 
c)  une table de conception exogène de contre message : un calcul en 

boucle de type modulo 9. 
 
 

Mode d’emploi 
Nous avions pris l’habitude de comparer la réalisation d’un calcul 
comportemental au résultat d’un entretien d’un quart d’heure avec un 
véritable ami qui nous renvoie un contre-message modérant nos ardeurs 
ou nos désespoirs, non pas simplement paradoxalement mais, en 
gardant en tête - par affection - ce que nous avons été jusque là. Rien ne 
remplacera bien sûr ce dialogue vivant, fécond et ressourçant. Mais 
voilà, nous n’avons pas toujours de véritable ami sous la main lors de 
décisions ou de constats d’impasse.  En cinq minutes, le calcul 
comportemental permet d’enrichir notre analyse, va moduler notre 
représentation de la situation, nous confronter à une “ autre ” solution 
que celle qui ne réussit pas pour le moment. Avouons que ce n’est déjà 
pas mal. 
 
Comme tout outil d’analyse, le calcul comportemental n’est donc ni la 
réalité, ni la vérité. C’est un outil d’aide à la relativité de notre avis et ce 
même si, depuis une vingtaine d’années, nous ne nous lassons pas de 
voir combien il est radicalement utile dans les relations dégradées ou lors 
d’interventions dans des groupes peu connus. 
 
Au travail donc. 
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Réalisé un calcul comportemental se divise en trois étapes : 
 
1. une auto-analyse 
2. un calcul sur base d’une échelle 
3. une réflexion sur la réaction à la lecture du résultat. 
 
Il s’agit d’un outil d’aide à la décision nous permettant d’adopter des 
comportements non plus symétriques mais complémentaire pour 
atteindre notre objectif sur base du comportement de l’autre. 
 
Pour être efficace, un outil d’aide à l’analyse et à la prise de décision se 
doit d’être simple à utiliser. 
 
Bien sûr, l’outil a ses limites, vous les découvrirez vite, mais l’utilité et le 
gain d’efficacité sont tels que nous ne pouvons qu’insister pour que 
chacun d’entre nous franchisse deux pas difficiles : 
 
•  intégrer l’outil comme un jeu sur les systèmes mentaux et non 
comme un système divinatoire ; 
 
•  s’entraîner surtout au travail de repérage des étapes, fondement de la 
valeur des analyses redessinées avec l’aide de ce système. 
 
Insistons pour dire que dans ces notes d’introduction à l’AeSR, il s’agit 
de faire ensemble quelques premiers repérages. La pratique de cette 
analyse demande une mise en pratique personnelle et répétitive. Un 
entraînement. Il s’agit ici de découverte et d’une première provocation 
de votre propre système de pensée. Une première confrontation nez à 
nez. 
 

Un système simple de croquis 
 
 
La première étape du calcul comportemental est une étape de repérage.  
 
Nous allons partir de notre représentation de la situation. 
 
Pour nous, quelle est la dominante de la situation ? 
 
Et si l’analyse porte sur une relation plus particulière, nous aborderons 
des questions du type “ où en est notre interlocuteur ? ”, “ Comment 
est-ce que je me représente son comportement dominant ? ”. 
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La deuxième étape consiste en un rapprochement de notre 
représentation avec neuf systèmes types.  
 
Ces neuf systèmes sont articulés sur une table divisée en neuf niveaux, à 
chaque grand type de comportement correspond un niveau numéroté de 
1 à 9. L’échelle est divisée en neuf niveaux pour permettre un codage 
chiffré fondé sur des opérations mathématiques de type “ modulo 9 ”. 
Cette division est donc purement technique. 
  
Pour rester efficace, c’est-à-dire permettre de prendre conscience des 
faiblesses et des points forts de notre système mental d’analyse à un 
moment donné, nous avons donc centré l’observation du changement 
sur neuf grands types de comportements ou plus exactement sur neuf 
discours. 
 
Tout découpage contient, bien sûr, une part d’arbitraire.  
 
Les neuf niveaux sont organisés de manière successive. De 1 à 9. 
L’échelle s’organise du comportement le plus axé sur la réflexion 
(Niveau 1 : la perception du monde) jusqu’aux domaines plus orientés 
vers l’action (niveau 8 : l’accord et niveau 9 : le retour aux habitudes). 
 
La succession de ces neufs grands types de comportements, de systèmes 
mentaux d’anticipation du comportement, donne alors sa physionomie 
générale à l’échelle mentale qui pourrait s’appeler, si on voulait être plus 
précis : “ l’échelle des systèmes mentaux d’affectation de ressources aux 
comportements ». 
 
Concrètement, le positionnement de notre représentation se fait donc 
sur une échelle de comportements déterminés à partir de mots ou de 
comportements clefs. 
 
Il est donc important de garder en tête qu’il s’agit ici d’un outil où nous 
avons privilégié la rapidité du diagnostic à la précision. Il s’agit bien 
d’obtenir un croquis rapide et non une photographie exacte.  
 

Les neuf niveaux 
 
Parcourons dans un premier temps, ces neuf niveaux qui s’emboîtent les 
uns après les autres pour constituer l’échelle mentale. 
 
 Dans un second temps nous rechercherons les repères pour chacun de 
ces niveaux. 
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Note des auteurs 
 

Nous utiliserons le signe “ � ” pour signifier “ niveau de l’échelle 
mentale ”, �+1 voudra donc dire “ niveau 1 de l’échelle mentale ”. 
Ceci nous permet notamment de ne pas confondre les codes de niveaux 
avec toute autre référence numérique. 
 
 

�+1. niveau de la prise de conscience  
 
Tout commence par une stimulation de notre système nerveux. Le �+1 
est donc celui de la perception. L’acteur se rend compte : il entend, voit, 
goûte... Ce premier registre fonctionne sur le contraste, qu’il soit 
lumineux ou gustatif. Ce premier niveau correspond au “ début ” du 
processus de réflexion, à la stimulation sans laquelle il ne se passe rien. 
 

�+1 = le début, la perception, le contraste 

 

Passage au �+2. 
 
Immédiatement après l’opération de perception, l’acteur va alors 
“ connoter ” sa perception pour pouvoir la comprendre, l’associer à 
d’autres. Le �+2 est donc celui de la connotation. Nous définissons la 
connotation comme l’association à la perception faite au �+1 d’une 
valeur {+} ou {-}4. 
 
Le deuxième niveau ou �+2 est donc après la perception, celui du 
jugement en terme de {+} ou {-}. 
 
Il s’agira du niveau où le système de pensée établit des jugements de 
valeur, de choix, de goût, de comparaison. C’est l’étape où l’on crée des 
dichotomies “ bon/mauvais ”, “ utile/inutile ”. C’est par excellence le 
registre où l’on râle, félicite, où l’on exprime son avis, son opinion. C’est 
aussi le registre du regroupement, de l’étiquetage, du  positionnement en 
terme dual (bon/mauvais, allié/ennemi).  
 
 
 
                                                 

4 Pour rappel, entre {}, nous reprendrons les concepts techniques, les mots entre {} ont 
une acceptation différente de leur définition usuelle, ils sont  à entendre au sens défini dans 
cette note. 
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C’est donc ici que l’on classera également les discours d’alliance, dans les 
cas où la connotation porte sur les hommes. Je l’aime, je ne l’aime pas. 
Etc. 
 
�+2 = niveau où le cerveau attribue une valeur {+} ou {-} à la 
stimulation dont nous venons de prendre conscience en �+1. 
Nous y rangerons l’expression d’une alliance, les louanges, les 
jugements de valeur, les critiques, les râleries, les généralisations 
et la perception  des liens ou des relations humaines en terme 
d’allié/ennemi... 

 

Passage du �+2 au �+3 
 
La connotation génère une logique spontanée d’action. 
 
Principe d’Yvéal , lien entre connotation et logique spontanée 
 
Connotation {+} au �+2 -> implique au �+3 l’envie de {continuer} 
 
Connotation {-} au �+2 -> implique au �+3 l’envie de {changer} 
 
 
Quand nous jugeons positif quelque chose ou quelqu’un, nous avons 
envie de le posséder, de le fréquenter, de le conserver, de le défendre. A 
l’inverse quand nous jugeons négatif quelque chose ou quelqu’un, nous 
le rejetons, l’évitons, tentons de le faire changer ou le détruisons. 
 
 

{+}  je continue 
 

{-}  je change 
 

 
En corollaire, le principe du bénéfice secondaire : 
 

Si je continue, c’est que quelque part il y a du {+} 

 
Si ce principe d’Yvéal est fondamental, s’il joue en permanence un rôle, 
ce rôle n’est pas systématiquement aussi simple. Nous sommes amenés 
fréquemment à continuer du {-} ou à devoir arrêter du {+}. Par 
exemple devoir « supporter un chef  insécurisant jusqu’à son départ » ou 
encore « accepter l’arrivée de la fin des vacances »… 
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Principe AeSR du stress dit principe de {préoccupation} 
 

Si je dois {continuer} du {-}, je stresse, 
 

Si je dois {changer} du {+}, je stresse,  
 
 
Notons enfin une troisième conséquence de la connotation portant, elle, 
sur l’écoute et donc sur l’acquisition future des informations : 
 
Principe AeSR dit principe du {Lascalin} 
 

Si je connote l’autre {-},  
je ne conserve que ce qui renforce ma connotation {-}  

 
Si je connote l’autre {+},  

je monte facilement au �+3 
 
 

En  �+3 
 
La connotation dégagée au �+2 induit donc au  �+3 des actes à faire 
soit dans la logique{continuer}, soit dans la logique {changer}. 
 
 Le �+3 est l’étape où j'établis l'acte ou les actes à faire, c’est le plan de 
travail, c’est la liste des actes qu’il aurait fallu faire. 
 
Le  �+3 décrit l'effort qu'il faudrait faire pour mettre fin aux 
stimulations négatives et faire durer le plus longtemps possible les 
stimulations positives.  
 
C'est le registre de la planification, du projet d’organisation. C'est aussi le 
domaine de la solution spontanée que nous forgeons seul dans notre 
bureau, dans notre tête. C'est le domaine du “ yaka faire ”.  
 
En général cette solution spontanée ou ce plan d’action consiste en une 
inversion du constat fait : par exemple “ on manque de personnel, il 
faudrait plus de personnel ”. 
 
 
�+3 = étape des projets, des propositions, du "yaka", des 
solutions spontanées, des actes qu’il faudrait faire. 
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�+4. niveau de l’implication 
 
Nous avons en �+3 élaboré un plan d’action. Reste à savoir qui va 
s’engager à réaliser ce plan d’action. Nous arrivons au �+4, quand nous 
précisons ce que nous allons faire, ce à quoi nous nous engageons. 
 
Au �+ 4, nous décidons de nous investir au moins dans une partie de 
ces actes à faire. 
 
La décision d’engagement personnel, d’investissement personnel, la prise 
en charge se fait donc au �+ 4.  
 
Ici , il s'agit bien sûr de trouver pour soi-même un enjeu aux actes 
proposés au �+3. Ce sont en effet les enjeux (ce que j'escompte retirer 
de l’acte que je vais faire), du moins la représentation que j’en ai, qui 
vont déterminer le degré d'investissement dans ces actes. 
 
 
�+4 = ce que je prends en charge du plan d’action conçu en �+3.  
 
 Le registre de l’investissement, de l’engagement, de la prise en 
charge, du “ je ” , des “ enjeux ” et des “ ressources 
personnelles ”. 
 

 
 

�+5. niveau de la communication  
 
Si je manque de moyens ou si je ne veux pas m'investir dans une partie 
de la solution proposée au �+3, alors je commence à communiquer, à 
demander aux autres. 
 
Le �+5 est celui de la demande, de la relation d’aide, des propositions 
de contrat, d’échange. 
 
 
�+5 = je demande aux autres de m’aider, de prendre en charge ce 
que je ne peux faire ou ne veux pas faire en �+4 du plan généré en 
�+3. 
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En synthèse les cinq premiers � 
 
�+1 Perception  je prends conscience  
�+2 Connotation  je juge de l’utilité {+} ou {-} 
�+3 Réaction  je propose /continuer ou changer 
�+4 Investissement je fais ou non 
�+5 Communication je demande aide à autrui 
  
 
 

�+6. Le jeu de recherche de ressources  
 
 En �+5, nous avons donc fait une demande. Soit la demande est 
acceptée (passage directement au �+8), soit, l’autre refuse ou hésite ; 
nous entrons alors dans le domaine de la tactique. Nous voulons 
recevoir cette aide.  Nous montons au �+6. Nous allons chercher des 
arguments dans nos convictions, notre expérience ou dans le “ stock de 
solutions que nous avons déjà essayées avec succès ” pour obtenir 
satisfaction. 
 
Nous choisissons les premiers moyens parmi notre propre 
“ bibliothèque comportementale ”. Nous expliquons des modèles, des 
trucs, nous donnons des conseils d’application, nous suggérons de faire 
plutôt ainsi, nous avons notre petite idée.... Cette dynamique est souvent 
fondée sur "la vitesse", c'est-à-dire la reproduction sans difficulté d'un 
comportement, d'une stratégie qui a déjà fonctionné. C'est le règne du 
gabarit. Ces tactiques commencent par la manière de sourire, de dire ou 
de redemander. Nous pouvons d’ailleurs ranger en �+6 tout ce qui 
accompagne la demande, sans être la demande en elle-même. 
 
Le �+6 est donc aussi celui des séductions, des comportements 
attractifs et des modèles sociaux. Notons cependant que ces tactiques, 
que ces trucs sont centrés sur nos propres stocks personnels de 
solutions. Le �+6 est centré sur soi, sur une manière de faire. Il 
appartient aussi le plus souvent au passé, à ce qui a déjà été vécu. 
 
 
�+6 = s’il y a discussion de la demande d’aide, ce niveau reprend 
alors toutes les tactiques, les trucs, les conseils, les modèles que 
nous puisons dans notre stock personnel de solutions pour obtenir 
rapidement l’aide demandée en �+5 
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�+7. L'invention, l’adaptation, la négociation...  
 
Si l’autre ne veut pas de ma “ solution ”, je suis alors amené à négocier, à 
créer un nouveau comportement.  
 
Le �+7 est donc celui de l’adaptation, de la négociation, de la créativité.  
 
Il est marqué par un effort d'adaptation à la situation particulière, à 
l'environnement, à l'autre. Il est donc aussi le registre de la découverte, 
du voyage, de l’écoute, de la recherche des enjeux d’autrui. 
 
Soit en �+6, l’autre finit par marquer son accord (passage au �+8), soit, 
il me faut alors explorer le �+7. 
  
L’entrée en �+7, se fait souvent après une objection amenée à notre 
tactique montée en �+6. Signalons que l’écoute-système nous apprend 
que l’objection peut se repérer notamment à travers les “ mais ”. 
 
Ce registre, contrairement au �+6 (axé sur la vitesse, la facilité) est celui 
de la lente recherche, du temps nécessaire, d’une certaine durée. 
 
 
�+7 = registre de la recherche d’une solution adaptée à la 
situation, aux enjeux de l’autre. C’est le registre de la négociation, 
de l’écoute, de la recherche de nouvelles combinaisons, de la 
créativité. C’est celui où l’on se donne le temps de réfléchir. 
 

 
 

�+8. Vient enfin une phase d'accord  
 
L’autre accepte. C’est le niveau 8 ou �+8. 
 
L’accord fournit l'harmonie, le calme et – intimement lié à ce 
relâchement -  il génère pour l'avenir des droits et devoirs mutuels. 
 
 
�+8 = l’accord, l’harmonie, avoir la paix. Générer pour l’avenir 
des obligations.  
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�+9. Le système 
 
Une fois l’accord obtenu en �+8 mis en pratique la stimulation à 
l’origine de la réflexion au  �+1 s’apaise, laissant la place à une sorte 
d’apathie, de silence intérieur. Un retour à la non-réflexion. Aux choses 
que l’on fait par habitude. La conduite automatique d’une voiture par 
exemple. C’est alors qu’une autre stimulation peut être traitée par le 
système de pensée. Le “ calme mental ” revenu, naît un nouveau cycle 
de réflexions et de comportements successifs. 
  
�+9 = la réflexion s’éteint, le système de pensée peut alors se 
laisser sensibiliser par une autre stimulation. Et recommencer en 
�+1. 

 

Représentation en boucle 
L’échelle mentale est donc organisée en partant de la prise de conscience 
pour arriver au retour à l’indistinction, à l’habitude ou système de 
fonctionnement non conscient. Il  s’agit évidemment d’un raisonnement 
en boucle. 
 

1
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En travaillant sur ce schéma circulaire de développement de la pensée, 
nous pouvons donc anticiper l’étape mentale suivante ou encore l’étape 
mentale précédente.  
 
Plus le système analysé est “ lourd ”, c'est-à-dire plus les habitudes sont 
profondes et plus l’échelle est efficace. C’est un des atouts de cet outil. 
C’est dans les systèmes les plus sclérosés, les plus durs à changer ou à 
faire bouger que le repérage et la logique de déplacement mental sont les 
plus clairs, car le mouvement est à la fois lent et prévisible. 

 
 

Synthèse des neuf étapes 
 

Registre Comportement associé 
 

Perception 
 

�+1 prise de conscience 

 
Connotation 

 

�+2 +/- (jugement/râler) 

 
Actes à faire 

 

�+3 projet, proposition 

 
Engagement 

 

�+4 engagement 

 
Communication 

 

�+5 demande 

 
Stratégies 

 

�+6 Solutions, modèles de comportement, aller vite. 

 
Créativité 

 

�+7 Adaptations, négociation, prendre le temps. 

 
Accord 

 

�+8 Accord, bien être relationnel. 

 
Habitude 

 

�+9 Silence dans un dialogue ou une réunion, automatisme, mise en œuvre 
assez systématique. 
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Mode d’emploi du calcul lui-même 
 
Nous venons de décrire les neuf catégories de comportements à 
observer. Passons maintenant à la réalisation elle-même du “ calcul 
comportemental complémentaire ”. Le travail va se décomposer en trois 
temps. 
 
Première étape,  décrire sa perception de la situation. 
Deuxième étape, déterminer son objectif. 
Troisième étape, réaliser le calcul complémentaire. 
 
Les réponses à ces trois questionnements viendront prendre place dans 
la grille suivante : 
 

Niveau que j’identifie 
comme le plus proche de ma 

perception de la situation 
actuelle... 

Objectif que j’aimerais 
atteindre... 

Comportement 
complémentaire que je vais 
pouvoir déduire des deux 

premiers constats. 
 
 

  

 

Première étape : caractériser la situation  
Il s'agira  dans un premier temps de vous  demander par rapport aux 
neuf descriptions de niveaux de l’échelle mentale quelle est celle qui se 
rapproche le plus de votre perception. 
 
Prenons un exemple : imaginons que vous soyez en position de 
demandeur par rapport à quelqu’un. Nous pourrons identifier la 
situation, le fait de faire une demande, au  +5 de l’échelle mentale. 
Nous notons donc la valeur +5 correspondant au niveau le plus proche 
de votre  perception dans la première colonne. 
  

Niveau que j’identifie 
comme le plus proche de ma 

perception de la situation 
actuelle... 

Objectif que j’aimerais 
atteindre... 

Comportement 
complémentaire que je vais 
pouvoir déduire des deux 

premiers constats. 
 

+5 
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Deuxième étape : déterminer son objectif  
 
Je me demande dans un second temps, où je veux aller. 
 
Quel est mon objectif dans la situation actuelle ? 
 
Imaginons que ce qui m’intéresse c’est d’obtenir l’accord de l’autre sur 
ma demande. J’attends donc un comportement d’accord. L’accord nous 
pouvons le rapprocher du niveau mental +8. 
 
Nous inscrivons la valeur de cet objectif dans la deuxième colonne. 
 

Niveau que j’identifie 
comme le plus proche de ma 

perception de la situation 
actuelle... 

Objectif que j’aimerais 
atteindre... 

Comportement 
complémentaire que je vais 
pouvoir déduire des deux 

premiers constats. 
 

+5 
 

 
+8 

 

Troisième étape : calculer  
  
Nous avons donc une valeur dans la colonne 1 et une valeur dans la 
colonne 2. 
 
Nous calculons alors la distance entre le niveau de la seconde et de la 
première valeur, ce qui sépare notre “ constat ” de notre “ objectif ”. 
 
Soit dans notre exemple passer de +5 (valeur attribuable à notre 
constat/première colonne) à +8 (valeur attribuable à notre 
objectif/seconde colonne) soit une différence de +3 niveaux. 

 
  

Niveau que j’identifie 
comme le plus proche de ma 

perception de la situation 
actuelle... 

Objectif que j’aimerais 
atteindre... 

Comportement 
complémentaire que je vais 
pouvoir déduire des deux 

premiers constats. 
 

+5 
 

 
+8 

 
+3 
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Le comportement complémentaire que nous renvoie en guise de contre-
message la table est un comportement de type +3 soit “  faire une 
proposition, dégager les actes à faire, établir un plan d’action ”. 
 
Pour passer d’une demande à un accord, le calcul comportemental 
complémentaire est la formulation de sa demande dans un projet 
d’action, un plan de travail, la suggestion d’un acte à faire. 
 
Bien sûr le résultat du calcul est sans équivoque. Ce qui évidemment ne 
sera pas le cas de l’interprétation que nous allons en faire. C’est 
justement cette tendance interprétée qui devrait attirer notre attention et 
nous forcer à jouer avec notre analyse. 
 
Que va représenter “ faire un projet ” ?  
 
Toute la finesse de l’analyse repose évidemment sur le travail 
d’association que nous allons commencer immédiatement à faire.  
 
Ce sont les associations de pensées qui vont en fait nous permettre de 
réfléchir à nos associations un peut trop “ automatiques ” de causes à 
effets. 
Nous pouvons évidemment utiliser le calcul comportemental en direct, 
sur le vif comme on peut le faire pour l’écoute système ou le pontage-
systémique. Mais soyons clair, il s’agit avant tout d’un outil d’analyse. 
Exercé régulièrement, il conduit à une clarification très intéressante de 
nos contradictions entre notre discours influencé par l’environnement et 
notre état de ressourcement. Nous sommes au cœur de la mécanique 
comportementale. Au cœur d’une réduction, d’une représentation que 
nous nous construisons de la vie. 
  
Réalisons deux autres calculs pour être sûrs de bien saisir au moins la 
mécanique mathématique. 
 
 

Autres exemples de calculs 
 
Partons d’un exemple, où nous essayons d’obtenir un engagement de la 
part de quelqu’un, de placer un système de pensée dans une dynamique 
de prise en charge, d’investissement soit un Objectif situé au niveau 

+4. 
 
Imaginons en outre que nous soyons dans une réunion ou la dominante 
est de faire des propositions d’action. Nous avons donc une liste d’actes 
à faire et personne encore pour les prendre en charge. 
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Nous partons donc d’un système mental centré sur les plans d’action 
(situation +3) pour atteindre +4 
 

Niveau que j’identifie 
comme le plus proche de ma 

perception de la situation 
actuelle... 

Objectif que j’aimerais 
atteindre... 

Comportement 
complémentaire que je vais 
pouvoir déduire des deux 

premiers constats. 
 

+3 
 

 
+4 

 
soit +1 

 
Le comportement complémentaire consiste en un comportement en 
contraste, un premier acte, simplement par le fait de commencer 
quelque chose. 
 
 Dans le troisième exemple, nous allons nous demander ce qu’il faudrait 
ajouter à un constat d’engagement de l’autre ( +4) pour arriver à nous 
mettre d’accord ( +8). Ce qui donne :  
 

Niveau que j’identifie 
comme le plus proche de ma 

perception de la situation 
actuelle... 

Objectif que j’aimerais 
atteindre... 

Comportement 
complémentaire que je vais 
pouvoir déduire des deux 

premiers constats. 
 

+4 
 

 
+8 

 
soit +4 

 
Le comportement complémentaire est son propre engagement dans le 
plan d’action.  
 
Après ces trois exemples de calcul nous espérons que le principe 
mathématique est compris. Nous verrons un peu plus loin quelques cas 
de figure particuliers. Mais sans attendre, approfondissons l’analyse que 
nous faisons du résultat obtenu par le calcul, l’essentiel du 
ressourcement de nos compétences tenant évidemment dans la qualité 
de cette interprétation. 
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L’analyse du calcul 
 
Pour l’AeSR, une analyse s’appuie sur une succession d’actions et de 
réactions. Peu importe où l’on introduit le changement de 
comportement, ce que nous devons surtout conserver en tête, c’est 
qu’une organisation, qu’un groupe humain, qu’une vie est un 
enchevêtrement vivant, en mouvement constant. L’important est, une 
fois entré dans cet enchevêtrement d’interactions, de pouvoir nous 
diriger constamment vers notre objectif au travers des différents 
comportements et de l’évolution de la situation.  
 
Le calcul comportemental peut donc nous permettre un calcul de route, 
une indication de cap.  Ce que l’équipe de recherche AeSR a forgé, en 
fait, c’est une triple opération mentale : caractériser ses constats, 
déterminer à nouveau son objectif et intégrer un conseil 
comportemental. 
 
C’est donc tout d’abord un outil de mesure qui nous permet de savoir si 
nous nous rapprochons ou nous éloignons de notre objectif et plus 
encore quel serait, en dehors de notre visibilité directe, le cap à prendre 
pour corriger la route. 
 
La lecture doit se faire en terme de réactivité : “ que faut-il faire 
maintenant de manière complémentaire à la situation constatée pour 
obtenir notre enjeu ? ” 
 

Enjeu du calcul comportemental 
 
Le calcul comportemental recouvre l’ensemble des possibilités 
d’association mathématique et de traduction des codages chiffrés 
obtenus à partir de l’échelle mentale. Le codage nous permet de croiser 
notre analyse personnelle avec celle extraite d’une analyse 
volontairement biaisée. L’enjeu du calcul comportemental est de réussir 
là où la force d’inertie, les erreurs de logique, les jeux affectifs, la force 
des habitudes, les susceptibilités et les erreurs d’analyse vident de sens 
les tentatives d’évolution, d’orientation ou de mutation. A partir de ce 
diagnostic, vous pouvez donc dégager le ou les “ comportements 
complémentaires ” permettant d’atteindre le plus directement votre 
objectif, qu’il s’agisse de négociation, de la conduite d’une réunion, de la 
résolution de conflits ou encore d’une intervention dans une 
organisation. 
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La table, une porte ouverte sur le changement 
 
Il se peut évidemment que le comportement que vous décodez à partir 
de votre discours ne vous convienne en fait pas du tout. 
 
Imaginons que le résultat d’un calcul soit un +4 alors que vous tentez de 
vous décider à ne plus investir personnellement.  
 
Rien ne vous empêche de jouer dans un premier temps avec les valeurs 
décodées. 
 
Partons d’un exemple, où nous essayons de savoir quoi faire dans une 
situation très connotée négativement par l’équipe (soit puisque nous 
sommes dans le registre de la connotation le niveau +2).  
 
 
Dans cette situation où l’équipe râle, nous avons décidé de ne plus faire 
du +4 (nous engager). En fait nous désirons plutôt en faire “ moins ”, 
soit agir dans un niveau plus bas de l’échelle mentale. Dans ce cas la 
solution de notre calcul devrait plutôt être du  +3 (faire une 
proposition) ou encore du +2 (soit râler également) soit enfin du +1 
(prendre conscience, en revenir au constat).   
 
Nous allons donc ici rechercher non le comportement complémentaire, 
mais le résultat que le comportement ou les comportements possibles 
vont produire. 
 
Soit, en partant de la situation en ( +2) que va donner un complément 
en (?+3), en ( +2) ou en ( +1). 
 
On le voit, le jeu sur l’objectif permet ici de transformer l’outil en outil 
de simulation. 
 
Dans une même situation, le comportement provoquera des réactions 
différentes : 
 
Une connotation & un plan d’action entraînera : 
 ( +2)  & ( +3)  = ( +5) une demande 
 
Une connotation sur une connotation entraînera : 
 ( +2)  & ( +2)  = ( +4) un engagement 
 
Une connotation & un premier geste entraînera : 
 ( +2)  & ( +1)  = ( +3) une proposition  
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A vous alors de choisir la piste qui vous convient le mieux. 
 
En jouant donc sur différentes combinaisons, vous mettez en œuvre vos 
schémas classiques d’analyse, certains enchevêtrements vous sembleront 
logiques, d’autres intéressants, d’autres encore absurdes. 

 

Au-delà de la tactique, la structure 
 
S’il permet donc bien de sortir de la logique dominante en jouant avec 
des enchaînements de comportements différents, le calcul 
comportemental permet aussi d’aller plus loin et de cerner la logique 
générale d’évolution de mon système de pensée. 
 
Le calcul comportemental permet de répondre à la question : suis-je en 
phase d’expansion ou de structuration ? 
 
 En effet, si nous  réintégrons facilement le résultat de la table à notre 
logique dominante, c’est que nous avons un système de pensée en 
expansion. Un système de pensà9e en expansion est en effet ouvert à la 
Complexification de son information, au jeu de la découverte.  
 
Si, par contre, nous ne parvenons pas à intégrer ce nouveau message, 
c’est que notre système de pensée est en structuration, c’est-à-dire 
préfère structurer l’acquis, réduire la complexité de l’information et 
approfondir l’organisation de ce qui existe. 
 
Approfondissons les caractéristiques des dynamiques d’expansion ou de 
structuration. 
 

Expansion ou structuration : le moyen terme 
 
Nous avons donc un peu travaillé l’utilité à court terme, en termes 
réactifs du calcul comportemental.  Il est évident qu’écoper la chaloupe 
n’a rien à voir avec éviter la tempête. Une analyse plus prospective, à 
plus long terme s’impose à côté d’un travail réactif mieux centré sur nos 
enjeux.Ceci dit, s’il est déjà difficile de faire le point sur ce qu’il faut faire 
dans l’immédiat, que dire alors de la complexité des analyses à moyen, 
voire à long terme ? 
 
Une chose apparaît cependant cernable avec le calcul comportemental, 
c’est la notion de cohérence entre nos objectifs et notre dynamique 
mentale. Pour augmenter nos chances, prêtons simplement attention à la 
dynamique dominante de notre système mental. 
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Sommes-nous pour l’instant dans une dynamique de structuration ou 
d’expansion ? 
 
Les systèmes ne gèrent pas par exemple de la même manière un objectif. 
Un système en structuration s’en écarte le moins possible, alors qu’un 
système de pensée en expansion s’exprimera plutôt en termes de “ s’en 
rapprocher le plus possible ”. 
 
C’est essentiellement sur la gestion des ressources que les deux 
dynamiques sont les plus contradictoires. Alors qu’un système en 
structuration va épargner au maximum les ressources, préférant les 
changements minimums, un système en expansion veut, lui, apprendre, 
innover, trouver de nouveaux types de gains ; pour cela il est prêt à 
dépenser sans compter. 
 
A l’un il faut des économies. A l’autre des opportunités. 
 
Dans la gestion des interactions, les dynamiques vont nous conduire 
dans des logiques différentes. Pour un système en structuration il faudra 
des interactions, moins nombreuses, peut-être moins variées mais 
certainement aussi des interactions “ considérées chacune comme 
importantes ”, plus “ profondes” que pour  un système en expansion. 
En effet, un système en expansion aura lui tendance à couvrir un large 
réseau relationnel, il va augmenter le nombre et la variété des 
interactions qu’il voudra plus directement utilitaires et vis-à-vis 
desquelles il sera bien moins dépendant jouant plus facilement de la 
substitution de l’une par l’autre. 
 
Même dans la gestion du temps on trouve des indices différents. 
Souvent orientés vers le passé, les systèmes en structuration fondent 
beaucoup sur la conservation de l’expérience alors que les systèmes en 
expansion sont plus facilement dans le futur, dans les possibles, dans les 
"futuribles". 
 
Donc deux dominantes dynamiques. La structuration, l’expansion. 
 
D’intensité variable. Variables d’un système à l’autre. Fluctuantes d’un 
moment à l’autre. Différentes d’une zone d’investissement de ressources 
à l’autre. 
 
Soulignons surtout, qu’il n’y a pas une bonne et une mauvaise 
dynamique. Chaque système a besoin de phases de structuration 
(solidité) et de phases d’expansion (adaptabilité).  
 
L’alternance est donc fréquente et sans doute souhaitable.  
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Le passage de l’une à l’autre de ces dominantes crée cependant des effets 
de comportements particuliers. Des doutes. Des remises en causes. Des 
choix. Des réécritures de notre histoire personnelle.  
 
Notons enfin que si alternance il y a, ces phases dynamiques s’inscrivent 
dans une durée plus longue que l’un ou l’autre comportement 
structurant ou expansif venant rompre ou renforcer l’homogénéité de la 
phase. Par contre, ce qui est profondément vrai c’est que la cohérence 
entre l’alternance des phases et les pressions de l’environnement vont 
demander des  affectations de ressources assez différentes. 
 
Prenons par exemple, un changement d’emploi ou un déménagement. 
La réponse, la réactivité d’un système de pensée en structuration sera 
particulièrement différente de la réaction d’un système en expansion. 
Répondre à une demande de changement d’affectation professionnelle 
en se laissant porter par une dynamique d’expansion n’a rien à voir avec 
l’effort nécessaire à un système de pensée en structuration pour 
s’adapter. 
 
Etablir la dynamique dominant notre système de pensée augmente  donc 
notre lucidité quant au mode de gestion actuel de nos ressources. 
 
Alors : système en structuration ?  Système en expansion ? 
 
 

Echelle de valeur et travail à long terme 
 
 
Le calcul comportemental nous fournit donc à court terme une réactivité 
centrée sur nos objectifs et à moyen terme il nous permet de prendre 
conscience de la dominante de notre dynamique mentale. Au terme 
d’une mise en œuvre répétée des réflexions sur base de ces calculs 
comportementaux, vous allez cerner des constantes en terme d’analyse : 
des justifications, des conclusions spontanées, des lectures de résultats, 
des arguments que vous  mettez  en avant dans chacune de ces deux 
stratégies soit d’expansion, soit de structuration. Une série de sentiers 
que notre raisonnement aime prendre. A vous de sentir dans ces 
habitudes celles qui sont peut-être à l’origine de dysfonctionnements 
plus fréquents, d’insatisfactions régulières, de limites considérées comme 
définitives… 
 
Voici donc trois lectures possibles du calcul comportemental étalées 
dans le temps. Bien sûr, la finesse de l’analyse est intimement liée à 
l’exercice concret de ces calculs.  
 
Plus vous en ferez, mieux vous saisirez la portée de l’outil. 
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Voici pour vous aider à ressourcer vos facultés d’analyse, quelques cas 
de figure et des informations supplémentaires sur les calculs 
comportementaux complémentaires. 
 

Quelques cas de figure 
 
Nous allons aborder successivement les calculs comportant des valeurs 
supérieures à 9, négatives ou incluant un 0. 
 

Cas où les valeurs dépassent le système lui-même 
 
Que fait-on quand le résultat du calcul est supérieur à la valeur 9 ? 
 
Partons d’un exemple. Partons d’une situation où nous sommes engagés 
soit ( +4/engagement) . Notre objectif est d’obtenir l’opinion de l’autre 
soit  ( +2/connotation) .  
 
Comment fait-on pour redescendre alors que nous avons à notre 
disposition uniquement des opérations d’addition et des valeurs 
positives ? Comment passer de ( +4) à ( +2) ? 
 
Introduisons ici le concept de modulo 9. Un mot barbare pour 
beaucoup d’entre-nous. Une mécanique facile. En fait, retenons que 
dans un nombre de plus de deux chiffres (un chiffre pour les dizaines et 
un pour les unités, par exemple) lorsque nous ajoutons le chiffre 
représentant les dizaines au chiffre représentant les unités nous obtenant 
une opération équivalente au retrait de 9 unités. 
 
Par exemple, “ 12 ” :  si l’on additionne “ 1 ” (chiffre représentant les 
dizaines) à “ 2 ” (chiffre représentant les unités) on obtient 3, résultat 
identique à la soustraction 12-9 = 3. 
 
De même avec 15 qui donne dans les deux cas 6 ou encore 34 qui donne 
7, etc. 
 
Donc pour passer de ( +4) à ( +2), il est nécessaire de trouver au-delà 
de 9, un nombre dont les chiffres additionnés donne 2 soit le 11. 
 
La question est donc comment passer  de( +4) à ( +11) soit ajouter 
+7 (le registre de l’innovation, de la négociation, de l’adaptation à 
l’autre).  
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Nous le voyons, nous pouvons aller au-delà de la valeur 9 avec deux 
réflexions :  
 
a)  c’est complexe dans le calcul comme dans la vie, 
b)  le chiffre obtenu représente seulement une première étape. 
 
Nous recevons en tout cas un comportement utile et le message sur 
l’ampleur de l’objectif que nous nous sommes fixé. Renvoyons donc à la 
possibilité de tester d’autres hypothèses “ moins coûteuses ” en 
ressources. 
 
Ceci dit, au lieu de chercher ce système complexe de réduction des 
additions de comportements, il apparaît immédiatement que si l’on 
pouvait soustraire un comportement d’un autre le calcul serait en tout 
cas plus clair. 
 
Introduisons donc les valeurs négatives. En attirant votre attention sur la 
notion indissociable de “ régression ”, de perte de quelque chose que va 
entraîner le calcul à base négative. 
 

Le cas de valeur négative 
 
Il se pourrait qu’une situation se caractérise surtout à nos yeux par le 
“ manque ”, “ l’absence ” d’un comportement. 
 
Refus de dialogue. Absence de propositions ou de plan d’action. Non-
engagement de l’autre.  
 
Nous allons alors inverser la connotation du registre. 
 
Ainsi si l’engagement est symbolisé par le +4, l’absence d’engagement 
sera traduit par -4. 
 
De même l’absence de plan d’action, de proposition sera représentée par 
un -3.etc. 
 
Voici la table complète des valeurs négatives. 
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Valeurs négatives 
 

Registre échelle 
non - conscience 
non - contraste -1 ne pas commencer 

ne pas changer 

non - connotation 
non - lien -2 ne pas parler 

rompre un lien 

absence de plan pas 
d’idée  -3 sans projet 

ne rien proposer 

 
ce que je fais -4  

ne pas faire 
 

non - demande 
refus - échange -5 refuser de collaborer 

refuser de demander 
 

confusion 
perte de temps -6 sans stratégie 

sans méthode 

pas d’idée, 
non - écoute de l’autre -7 sans solution 

on a tout essayé 

en désaccord 
conflit -8 non (sans rien après) 

perturber l’autre 
 

absence système 
perte balise -9  

déstructuration 
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Décoder les valeurs négatives 
 
Comment lire maintenant un résultat négatif ? Quel est le comportement 
utile induit par les différents niveaux ? 
 

-1 ne pas commencer 
-2 Intériorisez ; évitez les discussions pour le moment. Vous êtes sans doute en phase de 

rupture, vous tombez trop vite en désaccord. 
-3 Détruisez quelque chose, abandonnez le projet, cassez une illusion. 
-4 Prenez un peu de distance. Impliquez-vous moins. Attention à la déstructuration. 
-5 Soyez silencieux. Ne comptez pas sur les ressources d'autrui. Ne faites pas de contrats pour 

le moment, vous équilibrez mal les charges et enjeux de chacun. 
-6 Evitez d'aller chercher un modèle ailleurs. Ralentir, vous sautez des étapes. 
-7 Evitez d'inventer le fil à couper le beurre. Vous perdez du temps et multipliez les étapes : il 

y a plus simple. Simplifiez, vous multipliez les difficultés. 
-8 Se sentir en rupture d'harmonie. Il est inutile de vouloir revenir en arrière. L'impression de 

désordre est surtout dans votre tête, recommencer en observant ce en quoi vous êtes en 
accord, ce qui vous satisfait dans ce problème. C'est le moment de faire le bilan de ce qui a 
été construit : est-ce que cela correspondait exactement à ce dont l'autre a besoin. En quoi 
l'avez-vous aidé réellement à construire son propre projet. Vous vous êtes mis le doigt dans 
l’œil, il est inutile de s'aveugler d'avantage. 

-9 Heurte les habitudes, déstructure tout. Problème qui nécessite un changement de fond. 
  
 
 
L’introduction de l’échelle négative permet donc de traduire une palette 
plus large de comportements ou plus exactement de non-
comportements : ne plus parler (-2), ne pas s’investir (-4) ou encore la 
confusion (-6) ou l’absence d’idées (-7). Elle ouvre la perspective de 
calculs comportementaux où l’on “ retire ”, où l’on redescend les 
niveaux, où l’on se rapproche du pôle réflexion. 
 
Attention, c’est le registre du comportement qui est inversé, pas le 
caractère bon ou mauvais. Rappelons par exemple, que le niveau 2 est 
celui de la connotation tant {+}(je trouve que c’est bien) que {-}(je 
trouve que c’est mauvais...). Le {-2} n’est donc pas la connotation 
négative mais l’absence de connotation. Le caractère {+} marque donc 
l’existence du registre. Le caractère {-} marque lui son absence. 
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Exemple intégrant une valeur négative 
 
Si nous reprenons notre exemple précédent, où nous partons d’une 
situation où nous sommes engagés soit ( +4/engagement), notre 
objectif était d’obtenir l’opinion de l’autre soit  ( +2/connotation). 
 
Soit en progression (module 9 ) ajouter un comportement de type +7. 
Soit en régression : que faut-il retirer de +4 pour revenir à +2 si ce 
n’est +2 donc un comportement de connotation sur sa propre action. 
 
Insistons bien sur la différence d’impact, sur la perception que l’autre 
aura de vous selon l’utilisation d’un comportement en “ progression ” 
ou en “ régression ”. Ceci dit en termes d’analyse le contraste est riche 
en enseignements surtout lorsque l’on se retourne vers son propre trajet 
de vie. 
 
Prenons un exemple de ces analyses, avec une tentative, en partant d’un 
accord dans le groupe (situation �+8), d’arriver à mobiliser  un 
engagement (objectif �+4) ce qui donne :  
 

Niveau que j’identifie 
comme le plus proche de ma 

perception de la situation 
actuelle... 

Objectif que j’aimerais 
atteindre... 

Comportement 
complémentaire que je vais 
pouvoir déduire des deux 

premiers constats. 
 

+8 
 

 
+4 

 
soit -4 

 
Soit ne pas s’investir soit même. 
 
Alors que le calcul complémentaire progressif conduit lui à : 
 

Niveau que j’identifie 
comme le plus proche de ma 

perception de la situation 
actuelle... 

Objectif que j’aimerais 
atteindre... 

Comportement 
complémentaire que je vais 
pouvoir déduire des deux 

premiers constats. 

 
+8 

 

 
+4 

 
soit +13 (4) 
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Soit une différence entre  �+8 et  �+13  de +5 soit faire une demande. 
 
A l’analyse vous pouvez pour susciter un engagement après un accord 
dans un groupe : 
 
a)  ne pas vous engager, 
b)  faire une demande d’engagement... 
 
L’impact sur la relation entre systèmes de pensée, on en conviendra sera 
pour le moins différent. 
 

Exemple de perceptions de valeur négative 
 
Terminons le passage en revue des calculs avec valeurs négatives avec 
des exemples de constats négatifs. 
 
 Partons d’un exemple, où nous essayons de savoir que faire dans une 
situation de conflit ( -8) où notre objectif est d’amener l’autre à faire 
une demande soit du ( +5).  
 

Niveau que j’identifie 
comme le plus proche de ma 

perception de la situation 
actuelle... 

Objectif que j’aimerais 
atteindre... 

Comportement 
complémentaire que je vais 
pouvoir déduire des deux 

premiers constats. 

 
-8 

 

 
+5 

 
+13 soit +4 

 
La conclusion serait donc qu’il faudrait ajouter +13. Soit trop en une 
fois (car saut de niveau >9). Grâce au modulo 9, nous pouvons 
cependant dégager le comportement complémentaire minimum utile, le 
premier pas à faire soit 13-9= 4 ou encore pour rappel “ 1 ”+ “ 3 ” = 4 
soit s’investir, faire soi-même un acte. 
 
On le voit le travail est ici identique au calcul de base, même s’il fait 
appel plus régulièrement au calcul de type modulo 9. 
 
Appliquons enfin une réduction de valeur négative. 
 
Imaginons que je veuille passer d’une volonté de non-engagement  (�-4) 
à une volonté de confusion (�-7) dans le groupe afin de masquer ma 
responsabilité individuelle (nous ne sommes pas toujours très clairs..). 
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Soit l’analyse suivante : 
 

Niveau que j’identifie 
comme le plus proche de ma 

perception de la situation 
actuelle... 

Objectif que j’aimerais 
atteindre... 

Comportement 
complémentaire que je vais 
pouvoir déduire des deux 

premiers constats. 
 

-4 
 

 
-7 

 
soit -3 

 
Le comportement à adopter appartient donc au registre (�-3) c’est-à-
dire ne pas faire de plan, casser les plans d’action existants. 
 
Et ne hurlons pas nos grands dieux sur le sens moral, il est de bons 
désaccords et de mauvais accords. De bons et de mauvais 
investissements. Et bon nombre de groupes préfèrent le “ bouc-
émissaire ” à la lucidité collective.... 
 
 

Introduire le fractal 
 
Terminons cette partie d’application du calcul comportemental à nos 
facultés d’analyse en introduisant ( ce qui inévitable dans une table allant 
de +9 à -9 )  la valeur neutre, le zéro. 
 
Le zéro traduira dans notre table une sorte de grand “ vide ” dans la 
représentation que nous avons de la situation. Nous l’avons dénommé 
fractal, à l’image du concept physique du même nom. 
 
Le fractal ou zéro, indique que la situation analysée est particulièrement 
singulière pour notre système de pensée. Une sorte de passage entre 
deux dimensions : le quotidien d'une part et d'autre part un de nos 
fonctionnements personnels les plus profond, les plus durables. 
 
 

 Registre échelle 
 

 
Fractal

 
 

0 
 

situation symptomatique. Moment révélateur. 
"ce qui est en train d'être vécu est en petit ce que nous 
sommes en fait très profondément. 
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Exemple de table incluant un zéro 
 
Partons d’un exemple, où nous essayons de savoir que faire dans une 
situation de conflit ( -8) où il nous est impossible de déterminer le 
moindre objectif ( 0).  
 

Niveau que j’identifie 
comme le plus proche de ma 

perception de la situation 
actuelle... 

Objectif que j’aimerais 
atteindre... 

Comportement 
complémentaire que je vais 
pouvoir déduire des deux 

premiers constats. 

 
-8 

 

 
+0 

 
soit +8 

 
La conclusion serait donc qu’il faudrait ajouter un accord. 
 
La réponse paradoxale sera évidemment systématique dans 
l’introduction d’un 0 dans votre calcul.  
 
La seule conclusion qui s’impose vraiment c’est que nous sommes, dans 
ce cas, dans une situation où notre analyse est extrêmement réduite. Il 
nous faut donc retourner à notre partie consacrée à notre faculté 
d’attention et collecter de nouvelles informations. En un mot : nous 
ressourcer . 
 

Dernier exemple de calcul  
 
Imaginons maintenant l’exemple suivant : vous arrivez dans un groupe, 
un couple ou une équipe où le lien se désagrège ( -2), vous souhaitez 
savoir que faire pour arriver, à recréer un lien soit ( +2):  
 

Niveau que j’identifie 
comme le plus proche de ma 

perception de la situation 
actuelle... 

Objectif que j’aimerais 
atteindre... 

Comportement 
complémentaire que je vais 
pouvoir déduire des deux 

premiers constats. 
 

-2 
 

 
+2 

 
+4 

 
La conclusion est ici qu’il vous faudra vous investir. 
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Etape 3 : Etre lucide, un croquis du paysage  
 
 
Etre lucide, en systémique, c’est pouvoir après notre décision d’action - 
en vertu de notre objectif -  mieux comprendre la réaction, la sanction 
que semble nous renvoyer l’environnement. 
 
Etre lucide ce n’est pas seulement porter une attention plus grande au 
résultat ou intégrer des constats plus précis à nos analyses. C’est changer 
d’action en fonction d’un bilan, d’une évaluation. 
 
Il s’agit d’une troisième faculté en elle-même. Il s’agit de notre capacité a 
maîtriser et à orienter la pensée que nous construisons sur base de 
l’attention que nous portons au résultat. C’est cette construction que l’on 
peut appeler tour à tour “ bilan ”, “ prise de conscience ” ou encore 
“ déception ” ou “ joie ”. C’est cette “ émotion ” de satisfaction ou 
d’insatisfaction et la forme logique qu’elle va prendre qui va nourrir 
notre lucidité quant à la situation.  
 
Cette lucidité se construit sur base de la différence entre notre enjeu 
profond, parfois inconscient, et la perception souvent partielle que nous 
avons du résultat. 
 
Etre lucide sera sans doute avoir une pleine connaissance de son objectif 
et être très attentif à nourrir son analyse d’une information la plus 
complexe possible. 
 
Pour entraîner, ressourcer cette faculté, nous vous proposons quatre 
outils. 
 
Le premier, dérivé du calcul comportemental complémentaire, est un 
bilan personnel rapide sur soi-même. L’outil se dénomme “ table de 
ressourcement ” parce qu’il permet de relativiser notre  discours 
dominant sur nos capacités à réussir à un moment donné.  
 
Le second outil permet d’aborder les problèmes de motivation. Grâce à 
une mise en “ équation ” de trois traits de notre “ motivation ”, nous 
offrons à notre lucidité une nourriture rare. 
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Le troisième outil est de l’ordre du “ réflexe ” intellectuel à acquérir que 
nous dénommerons la “ contreliste ”. Il s’agit d’une liste de buts à 
atteindre, d’établir les points vus et les points non-abordés dans un 
entretien, dans une conception de projet ou encore dans la rédaction 
d’un document. 
 
Le quatrième et dernier outil de ressourcement de notre lucidité est un 
jeu avec soi-même. Un jeu à laisser sur sa table de chevet. Un premier 
pas dans la réflexion sur “ l’immobilisme ” et la “ décision ”. Nous 
l’avons dénommé le “ jeu de chevet ”. 
 

La table de ressourcement 
 
L’AeSR nous propose avec la table de ressourcement un outil simple 
mais révélateur de ce qui constitue nos forces mais aussi nos faiblesses 
dans la gestion de notre lucidité.  
 
Cette grille permet de réfléchir tout à fait autrement  à notre discours sur 
notre état. Nous allons nous demander “ comment vais-je 
maintenant “ ? Quel est l’'e9tat de mon système de pensée ? Quel est la 
dominante ? Et sur base de cette dominante que faire pour atteindre 
mon objectif du moment ? 
 
Réalisé quotidiennement pendant une petite quinzaine de jours, ce petit 
bilan personnel est fondamentalement un pas supplémentaire dans 
l’entraînement mental de notre capacité de lucidité. C’est aussi un rude 
coup pour nos “ bonnes résolutions ”, nos “ envies de changements ” 
ou nos “ projets de développement personnel ” qui traînent depuis 
longtemps dans un coin de notre système de pensée. 
 
La table des ressources  va déterminer le “ stock ”, la quantité de 
ressources disponible. Nos “ moyens ”. 
 
Si notre sensibilité varie en fonction de notre état de ressourcement, il 
est essentiel de faire le point assez régulièrement sur notre équilibre, sur 
nos ressources personnelles. 
 
Pouvons-nous nous rendre compte de notre état d'esprit dominant ? 
 
Sommes-nous lucides quant à nos ressources ? 
 
Prêtons-nous suffisamment d’attention aux signes de  "désourcement" 
importants ? 
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Ceci dit, évaluer nos ressources n'est pas évident.  
 
Voici pourtant un outil simple qui nous permet de faire le point 
abstraitement. Il nous permet en tout cas de piéger le discours que nous 
tenons sur ce niveau de ressourcement. 
 
 

Mode d’emploi 
 
"La table de ressourcement" consiste essentiellement à faire un 
inventaire des ressources personnelles disponibles, mobilisables tel que 
l’évalue  notre système de pensée. 
 
Pour réaliser sa première table de ressourcement, il suffit d’un papier, 
d’un stylo et de cinq minutes. 

 

Etape 1 : créer un tableau de cinq colonnes et trois rangs 
 
Remplir sa table va consister en fait à se poser cinq questions sur soi-
même. Les réponses sont notées dans une grille type.  La table de 
ressourcement type se présente sous la forme de cinq colonnes et de 
trois lignes. 
 

Santé 
sommeil 

vie affective 
vie sexuelle 

Argent 
Finances 

Intégration 
groupes 

Activité 
Quantité/Créativité 

 
 

    

 
 

    

 
Les cinq questions tournent autour de cinq grands domaines de la vie : la 
santé, la vie affective, l’argent, l’intégration dans les groupes et la qualité 
ou la quantité d’activités menées pour l’instant. 
 
En quelques mots : 
 
• Si je suis fatigué,  
• en conflit avec un être cher,  
• que mon découvert bancaire ne s’arrange pas,  
• que je n’ai pas envie d’aller ce soir chez des amis, 
• que mon chef de service me reproche un manquement réel,  
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il est probable que ma lucidité et l’ensemble de mon système de pensée 
seront différents d’une période 
 
• où je suis reposé, 
• je constate que je suis aimé,  
• que j’ai une petite réserve financière,  
• que mon équipe de Volley vient de remporter un match, 
• alors que le boulot me plaît bien. 
 
Bien sûr nous aurions pu prendre d’autres domaines, nous poser 
d’autres questions. Le but est seulement de faire tourner de manière un 
peu organisée notre usine à lucidità9.. Donc quelques questions et un 
relatif équilibre entre les domaines interrogés devraient suffire dans un 
premier temps à susciter notre curiosité sur la manière dont notre 
propre système de pensée va réagir  
 

Etape 2 : établir sa satisfaction 
 

Nous allons, après avoir dessiné ou photocopié la grille, nous poser la 
question de notre satisfaction du moment. Il s’agit bien ici de ressourcer 
notre lucidità9 et donc de nous obliger à nous prononcer sur nous-
mêmes. Nous allons donc nous demander si nous sommes satisfaits ou 
pas de notre santé, de notre vie affective, de notre vie financière, de 
notre intégration dans les groupes et de notre activité. 
 
Vu le degré personnel, l’étendue que peut prendre un tel examen et la 
difficulté d’être honnête ou clairvoyant nous avons opté pour un 
système binaire. Le but n’est pas d’être “ juste ”, le but est de se 
positionner de faire surgir de l’indistinction une connotation sur nous-
mêmes. 
 
Si je suis “ globalement satisfait ” je note un [+] en dessous du titre 
concerné. Si je suis “ globalement insatisfait ”, je note un signe [-] en 
dessous du titre concerné. 
 

• valeur {+} si “ ça va ”  
• valeur {-} si “ ça ne va pas ” 
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Prenons par exemple le cas de quelqu’un qui évalue sa satisfaction de 
manière suivante : 
 

Santé 
sommeil 

vie affective 
vie sexuelle 

Argent 
Finances 

Intégration 
groupes 

Activité 
Quantité/Créativité

+ + - + + 
 
 

    

 
 
soit quelqu’un de : 
 
1. satisfait de sa santé et/ou de son sommeil 
2. satisfait de sa vie affective et/ou sexuelle 
3. non-satisfait de son état de finance et/ou de son argent 
4. satisfait de son intégration dans les groupes 
5. satisfait de sa Quantité/Créativité au travail. 
 
 

Etape 3 : Questions guide types 
 
Pour chaque registre, vous pouvez vous aider des questions qui suivent. 
 
Registre santé/sommeil 
 
• Suis-je plutôt fatigué ou reposé ? 
• Mon état de fatigue est-il normal ou plus prononcé que d’habitude ?  
• Est-ce que je dors suffisamment pour être en forme?  
• Suis-je content de mon état de disponibilité ? 
• Ai-je une préoccupation en terme de santé ? 
 
Registre vie affective et sexuelle 
  
• Ma vie sexuelle et affective est-elle satisfaisante ? 
• Suis-je heureux ? 
• La relation avec mon conjoint ou les êtres les plus chers est-elle 

agréable ? 
• Suis-je aimé ?  
• Suis-je satisfait de ce que j’ai pour le moment ? 
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Registre argent et vie financière 
 
• Ai-je des soucis d’argent ? 

• Ma situation financière est-elle satisfaisante ?  
• Comment évoluent mes dépenses fixes ? 
• Ai-je les moyens de développer mes priorités ? 
• Ai-je des inquiétudes pour l’avenir ? 
  
Intégration dans les groupes 
 
• Mon intégration dans les groupes est-elle bonne ?  
• Les groupes que je fréquente apprécient-ils mes qualités ?  
• Les gens que je rencontre m’intéressent-ils  ?  
• Suis-je invité, demandé ?  
• Est-ce que ce que construisent ceux qui m'entourent m’intéresse ? 
 
Epanouissement professionnel  
 
• Suis-je satisfait de la quantité de travail ? 
• Suis-je satisfait de la qualité du travail ? 
• Suis-je satisfait de la variété du travail ? 
• Mon activité est-elle suffisante, ai-je du retard ?  

 

Etape 4 : donner l'intensité de la connotation : 
 
Nous avons donc connoté chaque colonne. Dans un deuxième temps, 
nous allons maintenant donner une intensité à cette connotation. 
 
On peut en effet être un peu ou complètement exalté par son intégration 
dans les groupes comme on peut être un peu fatigué ou complètement 
épuisé. 
 
L’intensité se donnera sur une échelle de trois valeurs. 
 
La valeur de base est 2 que la connotation soit positive ou négative.  
Si l’intensité est faible on notera 1. 
Si l’intensité est forte on notera 3.  

 
valeur {1} = faiblement 
valeur {2} = normalement, habituellement 
valeur {3} = fortement 
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Reprenons donc notre exemple , nous allons évaluer l’intensité relative 
des différentes satisfactions ou insatisfactions: 
 
 

Santé 
sommeil 

vie affective 
vie sexuelle 

Argent 
Finances 

Intégration 
groupes 

Activité 
Quantité/Créat

ivité 
 

+ 
 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
2 

 

 
3 

 
1 

 
1 

 
3 

 
soit quelqu’un de : 
 
1. en forme normale 
2. très satisfait de sa vie affective et/ou sexuelle 
3. un peu insatisfait de son état de finance et/ou de son argent 
4. un peu satisfait de son intégration dans les groupes 
5. mais très satisfait de sa Quantité/Créativité au travail. 
 

Etape 5 : établir le niveau de ressourcement 
  
En fait ce que nous venons de faire, c’est d’obliger notre système 
mental, sur base de l’ensemble des informations actuellement en sa 
possession, à nous donner rapidement « sa compréhension ” et  “ sa 
connotation ” dans cinq domaines. En nous référant aux principes de 
modélisation du calcul comportemental, nous allons maintenant 
additionner chaque registre. 
 
Soit dans notre exemple : {+2}+{+3}+{-1}+{+1}+{+3} =  +8 
 
Notre système de pensées serait donc caractérisé par un ressourcement 
de  +8. 
 
Nous reportons alors ce résultat sur l’échelle mentale pour établir notre 
état de ressourcement actuel et faire jouer notre sens critique. Soit en 

+8, un système de pensée dominé par le bien-être et l’accès facile à 
l’accord. 
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Travailler sa lucidité à partir de la table 
 
La dernière étape, mais aussi la plus importante va consister à s’écouter 
réagir face à la table. Adhésion, rejet.  Car ce qu’il faudrait dans l’idéal, 
c’est piéger quelque peu la forme et la logique de connotation que va 
mettre en œuvre notre système de pensée face à ce bilan personnel. 
 

L’équation de motivation 
 
L’équation de motivation va quant à elle, nous permettre d’établir à 
quelle vitesse les ressources disponibles vont pouvoir être mises en 
œuvre et avec quelle intensité. Elle permet d'établir avec quel entrain 
nous allons pouvoir mobiliser ces ressources disponibles. 
 
Un peu comme si la table de ressources nous indiquait la taille de la 
cuve. L’équation de motivation, elle, nous indique la taille du robinet par 
lequel s’écoule les ressources contenues dans la cuve. On peut donc 
avoir de grandes cuves avec des petits robinets mais aussi de grands 
robinets avec des petites cuves (motivation forte mais très courte dans le 
temps). 
 

Mode d’emploi de l’équation de motivation 
 

La modélisation de la motivation de l’AeSR est composée de trois 
variables.  

 
Pour cerner ces trois variables, voici quelques questions inductrices: 
 
• La Compétence :  ai-je l'impression d'être compétent ? 
 
• L’importance : est-ce que je considère l'acte comme important ? 
 
• L'agrément : ai-je une perspective de satisfaction en tête ? 
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Documents vierges de travail  
 

Compétence Importance Agrément Etat actuel  
 

 
 

  Objectif  

 
 

  A adopter  

 
 
 

Mode d’emploi de l’équation de motivation 
 
 

Compétence Importance Agrément Bilan  Zone 7 
Zone 1 

 
Zone 2 Zone 3 Objectif Zone 8 

Zone 4 
 

Zone 5 Zone 6 A adopter Zone 9 

 
 Zone 1 : inscrire la connotation {+} ou {-} dans cette case  selon 

votre impression dominante : « vous ressentez-vous plutôt 
compétent » ou « plutôt incompétent ». Si  votre impression 
dominante est d’être plutôt compétent inscrire {+} sinon {-} dans la 
zone 1. 

 Zone 2 : idem zone 1 avec l’interrogation suivante : « l’action sur 
laquelle je teste ma motivation m’apparaît comme plutôt importante 
(j’inscris alors  {+}) ou plutôt sans importance (j’inscris alors  {-} 
dans la zone 2). 

 Zone 3 : idem zones 1et 2 avec comme question : « l’action sur 
laquelle je teste ma motivation m’apparaît comme plutôt agréable à 
mener5 (j’inscris alors  {+}) ou plutôt désagréable (j’inscris alors  {-} 
dans la zone 3). 

 Zone 4, 5 et 6. Donner de l’intensité respectivement à la notion de 
compétence, d’importance et d’agrément comme suit : 

 
+3 Très compétent Très important Très agréable 

                                                 
5 Soit que l’acte lui-même soit agréable, soit que je puisse imaginer et espérer un retour 

suffisamment agréable. 
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+2 Compétent Important Agréable 
+1 Un peu compétent Faiblement important Un peu agréable 
-1 Un peu maladroit Sans importance Un peu désagréable 
-2 Incompétent Sans aucune importance Désagréable 
-3 Très incompétent Perte pure de temps Repoussant 

 
 Dans la zone 7 transcrire le résultat de la somme des zones 4, 5 et 6. 
 Dans la zone 8 transcrire la valeur qui se rapproche le plus dans 

l’échelle mentale de votre objectif. 
 Dans la zone 9 : calculer la différence entre la zone 7 et la zone 8. Y 

noter le résultat de l’opération. Se reporter à l’échelle mentale pour y 
repérer la première étape indiquée. 

  

Impact de l’équation sur le travail de sa lucidité 
 
Le but de la réflexion autour de notre motivation est évidemment d’être 
plus lucide sur notre discours de changement et donc d'augmenter la 
cohérence entre souhait et priorité. 
 
La réflexion autour d’une équation de motivation 
 
•   l'ampleur des ressources que nous y consacrons,  
•   la précision de nos analyses et de nos actes, 
•   la cohérence et le soin dans la réalisation, 
•   la permanence et la solidité des collaborations. 
 
La réflexion peut alors déboucher sur des premiers actes à faire pour 
consolider nos moyens, nos ressources d’action : 
 

  A) Développer sa compétence 
 

  Le renforcement positif, l'érudition ou le mimétisme et la mise en 
pratique avec succès de notre acquis renforcent l'impression de 
compétence. Le manque de confiance en soi, à l'inverse, est trop 
souvent construit à partir du jugement que l'autre porte sur notre travail. 
Pour reprendre confiance, il vaut mieux partir des résultats acquis dans 
le passé ou percevoir les erreurs passées de celui qui fait mieux que nous 
aujourd'hui. 
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 B) Accrocher l'acte à faire à quelque chose d'important 
 

  Un acte qui représente une valeur pour nous est mieux réalisé qu'un acte 
qui fait perdre du temps. L'intérêt du travail passe par l'explication de 
son utilité pour l'ensemble d'un processus ou d’un groupe de 
bénéficiaires. L'enjeu personnel peut être l'autonomie, la valorisation aux 
yeux de quelqu'un que l'on apprécie, la sauvegarde de ses autres intérêts, 
la cohérence avec un projet personnel, collectif, l'évitement de sanctions 
négatives ou encore le "Challenge" ou concours symbolique... en fait 
l’importance est toujours en résonance avec les enjeux. 

 

C) Fournir un résultat intéressant l'acteur 
 

  Lorsque l'acte est terminé6, l'acteur qui a mis une partie de ses ressources 
attend un retour.  Il établit, pour lui-même, une relation efficace entre 
action et résultat escompté. C'est ce qui le décidera à recommencer plus 
facilement ou plus difficilement l'activité en question. 
 

  Lorsque le retour escompté dépend d'un autre, l'acteur "s'y met" 
d'autant plus facilement qu'il a la conviction qu'une juste équité sera 
appliquée lors de l'évaluation du résultat et que le contrat sera respecté 
au terme du travail.  
 
 

La contreliste 
 
La notion de contreliste est d’apparence plutôt sommaire. Sa mise en 
pratique régulière est cependant très intéressante en termes d’évaluation 
du caractère complet des échanges. Au-delà même de ce caractère de 
“ complétude ” dans une certaine complexité des échanges, la contreliste 
donne des éclairages sur les priorités, c’est-à-dire ce dont on parle avec 
force et longtemps ou a contrario ce que l’on oublie d’aborder. La mise 
en pratique consiste donc à noter soit un ensemble de points à ne pas 
oublier, soit une grille de couverture du sujet. 
 
Au terme de l’entretien ou dans le cours même de l’activité ce pense-
bête peut nous permettre de réorienter ou de compléter les échanges.  
 
Voici pour l’exemple, outre la possibilité d’utiliser les grilles de la table 
de ressourcement ou de l’équation de motivation, deux “ contrelistes par 

                                                 
    6 Il est essentiel de prévoir une fin à chaque activité soit une condition de réussite, soit 
une durée de réalisation. 
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grilles pré-établies ”. 
 

contreliste pour l’analyse de problème 
 
Constat Objectif Solution 
Part-on de faits, de 
constats 
communs ? 
 

Va-t-on vers un but 
commun ? 

Propose-t-on une ou 
plusieurs solutions ? 
 

 

Contreliste organisationnelle 
 

Man Money Market Machine Management 
A-t-on abordé 
les questions 
de quantité et 
de qualité des 
ressources 
humaines 
nécessaires ? 
  

A-t-on parlé 
du budget, du 
financement, 
des coûts et 
des recettes ? 
 

A-t-on 
passé en 
revue le 
produit, la 
demande 
du marché, 
les besoins 
de 
l’utilisateur 
final ? 
 

Est-on clair 
sur les 
machines, 
locaux et 
matériels 
nécessaires ? 
A-t-on 
précisé les 
processus du 
travail ? 

Sait-on qui 
décide sur 
base de 
quelle 
information 
à quel 
moment ? 
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En guise d’au revoir : un souvenir indigène 
 
Nous voici donc arrivé au terme de notre première rencontre avec 
l’archipel des AeSR. Pendant quelques heures, nous nous sommes 
penchés sur les méandres de nos systèmes de pensées. 
 
L’équipe AeSR voulait mieux comprendre pourquoi quelqu'un 
continuait à pratiquer des comportements qu'il disait, pourtant, être 
négatifs pour lui.  
 
Nous voulions savoir pourquoi dans une entreprise, on râlait tant pour 
si peu de propositions de changement.  
 
Nous voulions savoir pourquoi notre cerveau, si performant dans 
certains cas, s'entêtait dans l'erreur et souvent de manière collective et 
dramatique.  
 
Nous voulions établir ce qui empêche le cerveau et son système de 
pensée de régler un problème. 
 
Plus encore, nous voulions savoir si dans les comportements d'échec du 
système mental, il n'y avait pas des constantes et si nous ne pouvions pas 
développer des contre-comportements efficaces. 
 
Vingt ans plus tard, en dehors de la gestion de l’urgence ou du problème 
nous ressentons l’importance du travail dans la durée, nous percevons 
combien le ressourcement de notre système intellectuel  de façon 
régulière nous permet de faire face au moment voulu et ce sans nous 
contraindre à mettre en œuvre autre chose que ce que nous sommes 
nous-mêmes. Pendant vingt ans nous avons voulu préciser ce que nous 
entendions par ressourcement.  
 
Aujourd’hui, le ressourcement commence par un travail de  trois facultés 
qui sont en chacun de nous déjà plus ou moins développées. 
 
Ces trois facultés ne sont rien d’autre que notre “ attention ” aux choses 
et aux autres, nos analyses et notre lucidité face au résultat. 
 
Ces trois facultés nous sont apparues d’excellentes portes d’entrée pour 
prendre conscience de nos limites et aménager les lieux avant le passage 
des “ convois de pensées ”. 
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Nous vous proposons de travailler votre attention, votre analyse et votre 
lucidité. Pour chacune de ces trois facultés, nous avons soumis à votre 
sagacité, dans ce stage d’initiation quelques outils. Ces outils vous 
permettront de saisir pour vous-mêmes ce travail de fond que représente 
le ressourcement de nos facultés les plus essentielles. 
 
Nous espérons aussi vous avoir un peu familiarisé à l’approche 
systémique du monde quotidien. 
 
Vous venez donc de faire vos premiers pas dans l’univers de l’analyse 
systémique des ressources. 
 
Reste à pratiquer ...  un peu. Aussi voici une spécialité du pays, une sorte 
d’artisanat local : le jeu de chevet. 
 
 

Se constituer un jeu de chevet 
  

J'y pense puis j'oublie ? 
 
Nous allons créer ensemble, pour terminer, un jeu de rappel. Une série 
de fiches reprenant chacune un objectif que nous allons nous fixer. Un 
jeu de fiches à laisser sur la table de chevet.... 
 

Faire une liste d’objectifs d’amélioration 
 
Pour chaque champ de la table de ressourcement, nous allons nous 
poser les questions classiques et dégager deux, trois ou cinq choses 
réalisables sur une journée. 
 
•  Mon état de fatigue est-il normal ? Est-ce que je dors suffisamment ? 

Que puis-je faire pour améliorer mon sommeil ou ma sérénité ? 
 
Exemple de fiche :  
 aller dormir avant minuit  
 prendre l’air en me promenant une demi-heure 
 faire attention à ce que je mange, etc. 
  Prendre rendez-vous chez le dentiste. 
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•  Ma vie sexuelle et affective est-elle problématique ? Quels choix 

dois-je faire ? Comment puis-je aborder le sujet avec l'autre ? 
 
Exemple de fiche :  
 faire un petit cadeau 
 dire un compliment 
 sortir danser 
 écrire à quelqu’un  

 
 
•  Ma situation financière est-elle mauvaise ? Si oui, quelles sont mes 

dépenses fixes, quelles sont mes priorités et quelles sont les dépenses 
que je dois laisser tomber ? 

 
Exemple de fiche :  
 mettre 1000 F sur mon compte d’épargne 
 reporter une dépense  
 faire les comptes du ménage 
 trouver une nouvelle source de revenu 

 
•  Mon intégration dans les groupes est-elle valorisante ? Que puis-je 

faire pour faire redéfinir ma fonction ? Que construisent ceux qui 
m'entourent ? 

 
Exemple de fiche :  
 ranger mon équipement de loisir 
 demander à un membre du groupe s’il est satisfait de notre relation 
 apprendre quelque chose sur mon hobby 
 se remémorer un événement où j’ai guidé quelqu’un  

 
• Mon activité est-elle suffisante ? Les résultats sont-ils suffisamment à 

la hauteur des objectifs ? N'ai-je pas tendance à fixer moi-même le 
degré de qualité du travail que l'on me demande ? Est-ce que je sais 
provoquer les compliments ou les remerciements ? Quels types de 
contrôle de la qualité ai-je établi ? Quelles procédures d'évaluation ai-
je mis en place pour mon propre travail ? 

 
Exemple de fiche :  
 ranger mon bureau 
 faire le point sur tout ce qui est en cours 
 créer une compétence en déléguant  
 faire évoluer ma carrière 
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Constituer le jeu lui-même 
 
• Transcrivez vos objectifs ainsi énoncés sur des petits cartons. Ajoutez 

un carton : "ajouter un carton", "retirer un carton", "aujourd'hui pas 
de carton". Mélangez le tout et mettez-les sur votre table de nuit et 
chaque matin retournez le carton qui vient.. Essayez de faire 
progresser cet objectif pendant la journée. C'est souvent le premier 
pas qui compte.... 

• Vérifiez le soir si vous avez bien rempli votre objectif. 
• Emerveillez-vous enfin des merveilles que peuvent faire les facultés 

de mauvaise foi et les stratégies d'évitement de notre cerveau ! 
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