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Introduction 

 

La psychologie (du grec psukhê : âme, et logos : parole) est l'étude des faits 

psychiques, des comportements et des processus mentaux tels que la mémoire, l’intelligence 

et la perception, en fonction des conditions de l’environnement. C'est une discipline qui 

appartient à la catégorie des sciences humaines. Divisée en de nombreuses branches d’étude 

aussi bien théoriques que pratiques, la psychologie a des applications thérapeutiques 

individuelles ou collectives, sociales, et politiques ou morales. Dans un sens plus général, la 

psychologie est la connaissance empirique ou intuitive des sentiments, des idées, des 

comportements d'une personne et des manières de penser, de sentir, d'agir qui caractérisent un 

individu ou un groupe. 

 

 La dimension de la psychologie étudiée durant ce second semestre se nomme « Moi & 

et les autres ». L’objectif de cette UE pour ce semestre est de mieux se connaitre, mieux se 

comprendre, mais, comment avoir une idée de ce que l'on est sans les autres ? Comment savoir 

si l'on est gentil, méchant, jaloux, moqueur… si les autres ne sont pas là ? Pour se connaître, on 

a besoin de passer par les autres, c’est pourquoi l’objectif est également de mieux comprendre 

les autres, pour mieux fonctionner avec soi-même et, avec les autres. 

 

 Ce dossier de psychologie comprend donc les comptes rendus des cinq TD étudiés au 

cours de ce semestre. Chaque compte-rendu s’organise de la même manière : une première 

partie exclusivement « théorique », mise en lien avec le cours magistral correspondant ; puis 

une seconde partie, que nous qualifierons de « réflexive », qui analyse et décrit des évènements, 

des situations précises déjà vécues.  

Comme je l’ai dit à l’ instant, nous avons abordé cinq thématiques qui sont : 

- La prise de risque, 

- L’estime de soi et le sentiment de honte, 

- Les modalités de contact, 

- L’identité, 

- L’empathie et la gratification. 
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TD1 : « La prise de risque. » 

1ère partie du TD. 

 Catégorisation du risque (selon JACKSON, 1972) : Jackson parle de 3 types de risques. 

- Risques « physiques » (gravité, durée / réversibilité) 

- Risques « psychologiques » (perte : plan individuel & social) 

- Risques « matériels et symboliques » (argent, biens matériels...) 

 

 Modèle de HANS (calcul de la prise de risque) = probabilité d'apparition des risques x 

l'étendu potentiel des pertes. 

Ex : « Voyager en avion est très risqué ! ». L’étendu des risques est élevé, mais rapporté à la 

théorie de Hans, la probation d'apparition des risques d'accident en avion est relativement faible. 

 

 Les logiques/fonctions de prise de risque : TURSZ et ASSAILLY (1986) parle de 7 

logiques de prises de risque : 

 

- Logique de prestance : (il s'agit de faire preuve de maîtrise, étalage de ses 

compétences). Le but est : « je vais lui montrer de quoi je suis capable, jusqu’où 

je peux aller »… 

On peut voir deux orientations : 

• image propre : individu centré sur lui, juge de sa propre prestance.  

• image sociale : ce que selon lui les autres pensent de lui. 

- Logique de stimulation : C’est la recherche de sensations fortes. (Ex : prises de 

risques très importantes notamment chez les ados.) 

- Logique d'autonomie : Identifiable chez les ados, correspond à une logique de défi 

de l’autorité, envie de montrer que l'on est maître de son comportement. Envie de 

manifester son autonomie. (Ex : Les adolescents vont souvent des choses alors que 

leur parent leur ont dit le contraire.) 

- Logique d'exploration des limites : Le but est à la fois de connaître ses propres 

limites et éventuellement de les repousser, le risque perçu est relativement faible. 

(Ex : Les adolescents et l’alcool en soirée.) 

- Logique d'efficacité : Le but est d'avoir un comportement efficace. (Ex : Un joueur 

qui accepte de disputer une rencontre alors qu’il est blessé pour qualifier ou faire 

gagner son équipe.) 

- Logique de signal : Cette dimension est active pendant l’adolescence, c’est la 

manière d’émettre un cri d'alarme (de montrer un malaise, de signaler sa 

souffrance)) en se mettant en danger, en voulant attirer l’attention d’un éducateur, 

d’un parent, etc. 
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- Logique de confrontation avec la mort : C’est le moyen de se sentir vivant à 

travers les émotions que l'on va ressentir en s’approchant de la mort. Les APSA 

et APPN sont de formidables vecteurs de mort symbolique.  

 

Nous avons, pour en conclure avec cette partie, analysée différentes prises de risque à travers 

des photographies. Par exemple, le saut d'une falaise, montrant des risques physiques, 

psychologiques, les logiques de stimulation et d'exploration des limites. Ou encore la 

photographie d’un gardien de but de hand-ball, montrant les risques physiques (mais la prise 

de risque quasi nulle) et la logique d'efficacité. 

  

2ème partie du TD. 

Exercice personnelle : Décrire une situation où l’on estime avoir pris un risque, telle qu'on l'a 

vécue et ressentie sur le moment (contexte, environnement, sensations, émotions).  

Pendant l’été dernier, avec des amis, nous étions en vacance près de Cassis (dans le Sud 

de la France). Il était environ 12h45 : nous commencions juste à manger et nous nous sommes 

posé la question de savoir ce que nous allions faire dans l’après-midi même. En cherchant un 

peu sur internet, nous nous sommes aperçus qu’il y avait un circuit automobile à un peu moins 

de 50km de là où nous mangions. Nous avons donc vite décidé d’y aller et de nous offrir 

quelques tours de circuit automobile. Une fois sur place, nous nous sommes présentés : nous 

avons dit aux dirigeants ce que nous aimerions faire mais, ayant le permis que depuis peu de 

temps, l’homme qui était à l’accueil nous a appris que nous ne pouvions pas conduire les bolides 

nous-même. Nous avions fait le déplacement et nous étions tous motivé pour faire cette activité 

à sensation forte qui était une première pour nous tous.  

J’ai donc fait quelques tours de circuits de course automobile avec un pilote professionnel. Je 

suis monté dans la voiture vers 16h. J’avais donc bien digéré mon repas du midi et je n’avais 

pas remangé entre temps ; heureusement pour moi, comme nous le verrons dans un instant.  

Une fois dans la voiture, juste avant de partir de la ligne de départ, le pilote, tel un enfant, 

s’amusait à jouer avec l’accélérateur de la voiture. Il l’a faisait hurler ! De l’intérieur du 

véhicule, on aurait cru entendre un lion rugissant devant sa proie. Je ressentais les vibrations du 

moteur et du pot d’échappement à travers tout mon corps, jusque dans mes tripes. Malgré les 

27°C étouffant de cet après-midi, j’avais des frissons. 

Dès le départ, quand le pilote a appuyé sur la pédale d’accélération, je me suis retrouvé 

plaqué contre mon siège, avec une pression énorme exercé sur tout mon corps. L’arrière de la 

voiture s’est retrouvé entouré de fumée. Le bruit était une nouvelle fois vraiment 

impressionnant : un bruit grave, sourd, mais j’aimais ça ! Je n’ai pas pu m’empêcher de tourner 

la tête vers le compteur de la voiture : 50, 80, 120, la flèche indiquant les km/h décollait, nous 

avons très vite passé la barre des 180km/h ! Comme dans tous bons circuits il y avait des 

passages assez techniques. Il y avait des virages serrés : je sentais l’arrière de la voiture chasser ; 

des épingles, ou encore des passages rapides étroits. Le pilote allait donc très vite. J’aime 

beaucoup la vitesse, mais je n’étais quand même pas habitué à une telle allure dans une voiture. 
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J’étais balancé dans tous les sens. Mes tripes étaient malmenées. Je me demandais même si 

mon siège était bien fixé, et je pensais vraiment que par moment la voiture allait s’envoler. 

Pendant une ligne droite d’environ 350 mètres (la plus longue du circuit), le pilote a simplement 

écrasé la pédale d’accélération pour laisser s’exprimer la voiture. La vitesse troublait ma vue, 

le paysage était trouble par moment, c’était très impressionnant. J’ai eu vraiment peur une fois, 

c’était à la fin de la ligne droite que je viens d’évoquer. Dans la conception du circuit, un virage 

à environ 50° succède cette ligne droite. Je le vois, le pilote sait que ce virage arrive, mais il ne 

freine pas ! Je me demande vraiment ce qu’il attend pour lâcher la pédale d’accélération pour 

appuyer sur celle du frein. En face de nous se trouve une grande pile de pneu et du sable. Je 

vois ces éléments se rapprocher de nous. Extrêmement vite. Je commence à me cramponner les 

cuisses. J’ai peur : ces pneus qui au départ semblaient si loin se rapprochent de plus en plus ! 

La voiture accélère encore, toujours plus ! A ce moment précis je n’ai qu’une idée en tête : crier 

au pilote que c’est maintenant qu’il faut freiner ! Les pneus alignés au loin nous ouvrent les 

bras, j’imagine déjà la voiture écrasée dedans… Je n’ose pas tourner la tête pour regarder le 

pilote ou le compte-tour de la voiture.  Puis soudain, alors que je venais de fermer les yeux pour 

ne plus voir la catastrophe arriver, j’ai senti la pression de la vitesse sur mes épaules s’atténuer. 

Il a tout de même fini par freiner : nous sommes sauvés.  

La voiture était équipée de sièges baquets, avec des ceintures aux épaules, pendant le freinage 

j’ai été propulsé vers l’avant et j’ai eu assez mal aux épaules. Suite à ça, nous avons rencontré 

encore quelques petits virages et nous avons passé la ligne d’arrivée. Quand j’ai pu sortir de la 

voiture et retirer mon casque : la délivrance. Même si j’étais heureux d’avoir fait ceci, j’ai 

vraiment été content de respirer de l’air frais.  

Un de mes amis avait eu faim environ 30 minutes avant de monter en voiture et, à la fin de ses 

tours, ce fut la délivrance pour le pilote : mon ami a vomi.  

 

Analyse de l’expérience  : 

Le pilote était expérimenté donc il y avait très peu de risque qu’il perde le contrôle de son 

véhicule. Selon Jackson, j’encourais des risques psychologiques : s’il y avait eu accident, je 

risquais d’avoir des appréhensions futures en voiture, ou bien, la vitesse aurait pu m’effrayer 

(plutôt que me stimuler) et ainsi me créer une certaine peur des voitures ; j’étais également 

exposé aux risques physiques : je risquais de grave blessures (pouvant entrainer la mort) en cas 

d’accident ; et le risque matériel était également présent : la voiture, en cas d’accident, aurait 

pu être plus ou moins endommagé.  

Ainsi, nous pouvons voir que l’étendu des risques était élevée, mais rapporté à la théorie de 

Hans, la probation d'apparition des risques d'accident de voiture avec ce pilote était relativement 

faible. 

Enfin, d’après Tursz et Assailly, j’étais engagé dans une logique de stimulation : en recherchant 

de nouvelles sensations en voiture ; puis dans une logique de prestance au niveau de mon image 

social : je voulais faire voir à mes amis que j’étais capable d’aller défier le circuit. 
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TD2 : « L’estime de soi et le sentiment de honte. » 

1ère partie du TD : l’estime de soi. 

Marshall B. ROSENBERG (1979, psychologue social Américain) propose une 

définition de l'estime de soi : « C’est le sentiment plus ou moins agréable que l'on peut avoir à 

l'égard de soi-même ou plutôt que l'on peut avoir à l’égard de ce que l'on pense être. » 

L’estime de soi est définie comme le jugement ou l’évaluation que l’on fait de soi-même, de sa 

valeur personnelle. C’est un facteur essentiel dans la performance sportive. 

Une « surestime de soi » peut conduire à des désillusions, et une « sous-estime de soi » peut 

conduire à un manque d'engagement (dans une activité par exemple). 

 

On peut observer différents symptômes concernant l’estime de soi, tels qu’une sous-estimation 

de l'estime de soi, une hypersensibilité aux critiques, une peur de l’échec (indécision chronique) 

et enfin une certaine forme de perfectionnisme qui pousse à systématiquement remettre en cause 

les résultats que l'on aurait. 

 

Susan HARTER (1982) nous dit que l’une des clés pour ne pas être atteins par l'estime 

de soi est de porter un regard objectif sur la personne que nous sommes. Elle va parler de valeur 

générale de soi et non plus d'estime de soi. 

L'estime de soi chez elle renvoie au sentiment que l'on peut avoir de nos propres compétences. 

Elle dit que la valeur générale de soi renvoie à de multiples perceptions relatives à différents 

aspects du vécu quotidien où nous sommes en prise avec nos propres compétences et où nous 

sommes plus ou moins satisfaits. 

Ce n'est pas l'image que l'on a de nous-même qui va définir l'estime de soi, c’est davantage le 

vécu quotidien et l'évaluation des compétences au jour le jour. 

 

 

Modèle de HARTER : 

5 dimensions de la valeur générale de soi : 

- Cognitif ou scolaire : la réussite ou 

l’échec scolaire peuvent jouer sur 

l'estime de nous-même, 

- Social : en lien avec ce qu'on pense que 

les autres pensent de nous, 

- Apparence : apparence physique (si je 

suis beau, etc.), 

- Physique : renvoie à la sensation de 

nous-même : façon dont on sent notre 

corps, 

- Conduites : comportements avec 

lesquels on n’est pas en accord (selon notre éthique). 

-  

Ces 5 comportements sont liés. HARTER montre également qu'en fonction des individus, on 

n'accorde pas la même importance pour chaque dimension. Rosenberg appelle ceci la centralité 

Valeur générale de soi 

Conduite 
(comportement)

Apparence (si 
je suis beau ou 
non, si je suis 

attractif ...)

Physique (ce qui 
concerne 

l'efficacité, 
rapide fort ..)

Scolaire et 
cognitif (école 
performance à 

la fac...)

Social ( place 
dans son groupe, 

famille, avis...)
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psychologique. 

Selon les personnes, certaines dimensions seront plus importantes pour elles et inversement. 

Rosenberg développe la stratégie d'autopromotion : c'est le fait que plus ou moins 

consciemment les individus auront tendances à valoriser les domaines où ils se sentent le plus 

compétents et dévaloriser ceux où ils seront le moins compétents. 

La question de la centralité psychologique est liée à l'autopromotion mais ce n'est pas la même 

chose. Il est possible de valoriser une dimension dans laquelle on n’est pas en réussite, ce qui 

créé une mauvaise estime de soi. 

 

Exercice personnel : Objectiver le regard que l'on porte sur soi. S'appliquer personnellement  
ce modèle en illustrant les notions d'autopromotion et de centralité psychologique. 

 

Personnellement, j’ai une assez grande confiance en moi, peut-être même un peu trop 

dans certaines situations (comme au volant de ma voiture) à mon avis. Les domaines sur 

lesquels je m’attarde vraiment et je me sens compétents sont le cognitif ou scolaire (à mon sens, 

quand on réussit à l’école, on réussit dans la vie), l’apparence (je fais attention à l’image que je 

renvoie aux autres personnes que je côtoie), et les conduites (j’agis a 99% des cas en accord 

avec ma façon de penser). 

Je me sens un peu moins compétant dans le social, je m’imagine parfois que je suis quelque peu 

« exclu » d’un groupe alors qu’en fait, non.  

Je valorise la dimension de l’apparence (mon image vis-à-vis des autres) et les conduites 

(le fait d’agir en accord avec ma façon de penser). Je n’ai pas l’impression de dévaloriser 

certaines conduites.  

Cette dernière année, ma perception de ma dimension physique (sensation de soi) a baissé car 

je me suis retrouvé avec des gens très sportifs, qui ont l’envie de progresser. Je n’étais pas 

habitué à ceci, j’ai toujours été le meilleur de la classe en sport, ce qui est beaucoup plus 

compliqué maintenant.  

 

 

2ème partie du TD : le sentiment de honte. 

La question du sentiment de honte revoie d'autant plus à une dimension sociale que 

l'estime de soi. Le sentiment de honte est dépendant du regard des autres mais aussi du regard 

qu'on attribue aux autres. Le problème avec le sentiment de honte est qu'il peut créer de la 

vulnérabilité lorsqu'il persiste. 

Il faut donc comprendre comment il se génère pour pouvoir prendre de la distance et le dépasser. 

Les sociologues qui ont travaillés dessus montrent que l'identité relevant à la foi d'une 

dimension personnelle et collective influe sur le sentiment de honte. 

Le sociologue DE GAULEJAC (1996) a écrit Les Sources de la honte, livre sur le sentiment de 

honte. Pour lui « la honte apparaît lorsque les processus identitaires sont perturbés, mettant le 

sujet dans une confusion extrême entre ce qu'il est dans le regard des autres et ce qu'il est pour 

lui-même. » 

La honte est le résultat d'une perception. Donc une personne va éprouver de la honte lorsqu'il y 

aura un décalage entre ce qu'il est dans le regard des autres et ce qu'il voudrait être. C'est ce 

décalage qui va perturber le processus identitaire. 
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Il ajoute que « la honte est un sentiment intime qui agit au cœur du fonctionnement psychique 

mais dont la genèse est sociale. C'est une souffrance sociale qui, faute de pouvoir être traitée 

dans le social produit des effets dans la psyché » 

Psyché : Ensemble des comportements conscients et inconscient liées au processus relevant de 

l'esprit de l’intelligence et de l'affectivité. 

 

Trois choses rendent les sources de la honte difficile à définir : 

- Ce qui peut paraître important pour les ados peut, pour nous en temps qu'adulte, 
paraître insignifiant. Ce qui peut amener une incompréhension du sentiment de 

honte. 
- Par définition, la honte est quelque chose que l'on ne dit pas. DE GAULEJAC 

dit que « la honte se développe dans le secret, on ne veut rien en dire, rien en 
savoir ». Il continue en disant que « la honte est, par nature, un sentiment dont 

on ne parle pas, sauf à vouloir s'en dégager en témoignant des violences 
humiliantes qu'on a pu subir ». 

-  Il dit qu'on peut parler du sentiment de honte qu'une fois qu'il a été dépassé. Elle 

ne doit plus être honteuse pour pouvoir la dire. Le propre de la honte est de 
l’enfouir en nous-même. 

 

Ce n'est pas la violence des humiliations subies qui conduits à intérioriser le sentiment de honte 

mais c'est le silence qui l'accompagne et l'absence de compréhensions de son entourage.  

 

Exercice individuel : Trouver une situation qui a pu provoquer chez nous de la honte à 

l'adolescence et décrire l'objet de la honte. Expliquer en quoi cette honte a pu développer de la 

vulnérabilité chez vous. 

 

 Durant tout le temps du collège (donc 4 ans), avec mon meilleur ami, nous avons « 

joué » à un jeu que je ne juge à l’heure actuelle pas très malin. En Septembre, à chaque rentrée 

des classes, on se serrait la main en se disant « on en reparle dans 10 mois ». Ce dont nous 

parlions, c’est que pendant 10 mois nous devions « séduire » (chacun de notre côté) le plus de 

filles possible jusqu’à ce qu’elles nous demandent de sortir avec elles. Sauf qu’au moment où 

elles nous demandaient ceci, nous leur faisions clairement comprendre que nous n’étions pas 

intéressés. Ainsi, à la fin de chaque année, on faisait le calcul et celui qui avait « charmé » le 

plus de filles entre nous deux avait gagné l’année. Le perdant offrait un Mac Do’ au gagnant…  

. 

Avec le recul, mon ami et moi rigolons de cette époque, mais nous sommes loin d’être fiers 

d’avoir joué comme ça avec les filles de notre collège… Ces filles ont sans doute eu honte 

d’avoir été « manipulé » comme ceci et en quelque sorte, j’ai honte de leur avoir donné 

gratuitement cette humiliation.  

 

Depuis ceci, mes rapports avec les autres (en particulier avec les filles) ont changé, entre 

autre je pense que je me sentais existant en étant demandé. J’ai muri.  

Pour reprendre la première partie du TD et le modèle de HARTER, on peut interpréter ici que 

la valeur générale que j’avais de moi-même dépendait beaucoup du point social et de la 

conduite.  



10 | P a g e  
 

TD3 : « Les modalités de contact. » 

1ère partie du TD. 

C’est un modèle qui permet d’analyser le mode de fonctionnement de chaque individu en 

analysant les modalités de contact : la « Gestalt Thérapie » (c’est un courant de thérapie, 

beaucoup utilisé en psychothérapie ; à travers l’analyse des modalités de communication on 

s’intéresse au profil des individus). 

Les modalités de contact dressent notre profil de communication.  

Cependant, il s’agit d’un modèle critiquable car il va modaliser comment se passe la réalité.  

La notion de frontière-contact est très importante dans cette thérapie, on estime qu’il y a une 

frontière entre l’individu et le monde extérieur. On analyse ça à partir de 6 modalités de contact : 

- La rétroflexion : 

o De type a) : Ce sont les gens qui empêchent l’interne de toucher l’externe, ce 

sont les gens qui ne vont pas dire ce qu’ils pensent. 

 

Exemple : Cet homme travaille en tant que caissier dans un 

supermarché. Il est maintenant 19h, et il travaille depuis 

les 13h. Une énième personne s’est plaint qu’il n’allait pas 

assez vite, il accumule les remarques tout au long de son 

service et est très énervé mais ne répond pas aux clients, 

sous peine d’être sanctionné par son patron. La couleur 

rouge de sa peau et la fumée qui sort de ses oreilles sont le 

signe de sa retenue. 

Il ne laisse pas l’interne s’emporter sur l’environnement.  

 

 

o De type b) : C’est le fait de toucher l’externe de façon détourné. 

 

Exemple : On voit ici José 

Mourinho, qui, pendant un match,  

trouve que l’arbitrage n’est pas 

bon. Au lui de crier sur l’arbitre et 

risquer de se faire sanctionner, 

Mourinho utilise la rétroflexion de 

type b), en mimant des lunettes 

avec ses mains. Il utilise un moyen 

détourné pour atteindre son 

objectif et, en l’occurrence faire 

passer son message. 
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- Déflexion : C’est quand on empêche l’externe de toucher l’interne. 

 

 

Exemple : Une mère est en train de disputer 

sa fille car elle est trop souvent sur son 

téléphone portable mais cette dernière ne 

bronche pas, elle ne prête même pas 

attention aux remarques de sa mère et reste 

sur son portable : elle a juste répondu que ce 

n’était pas de sa faute mais que c’est la 

société actuelle qui veut ceci.  Elle décharge 

son utilisation abusive du portable sur la 

société.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Introjection : On fait passer pour de l’externe ce qui est de l’interne. Ce sont des 

individus qui vont répéter des choses qu’ils ont entendu tout au long de leur vie. Concept 

élaboré par Sàndor Ferenczi dans son article Transfert et introjection.  

 

Exemple : On peut voir ici un chaton qui se regarde 

dans un miroir. Son reflet représente un lion imposant. 

Le chaton s’approprie l’apparence qu’on lui a dit qu’il 

avait, on peut imaginer que les parents du chaton lui 

ont très souvent dit que c’était un lion puissant et 

courageux, qui n’avait peur de rien.  
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- Projection : On fait passer pour de l’interne ce qui est de l’externe. « A ta place, j’aurais 

fait ceci… J’aurais fait cela… ». Concept introduit par Freud et souvent opposé à 

l’introjection. 
 

 

 

 

Exemple : Nous pouvons voir ici 

Laurent Blanc, expliquant à 

Thiago Silva, après une action 

manqué qu’il aurait été préférable 

de jouer différemment : « Thiago, 

à ta place, j’aurais relancé le jeu 

de ce côté au lieu de chercher Ibra 

de la tête ». 

 

 

 

 

 

 

 

- Egotisme : C’est le fait de faire en sorte que l’externe ne touche pas l’interne mais, qu’il 

y ait vraiment un filtre fort, un « bouclier » entre l’interne et l’externe. Ca ressemble à 

la déflexion. 

 
 

Exemple : On peut voir ici 

Renaud Lavillenie, recordman 

du monde de saut à la perche 

(6m16). Pendant cette phase de 

son saut, Lavillenie n’entend 

plus les supporters, il est 

véritablement dans son monde, 

concentrer sur son placement et 

tous les points techniques qu’il 

doit réaliser correctement. 

Renaud est protégé des méfaits 

de l’externe (déstabilisations, 

etc.) en y étant insensib le.  
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- Confluence : Il y a une confusion entre interne/externe. Ce sont des gens qui n’ont pas 

de personnalité affirmé et qui suivent des gens. On peut perdre notre identité.  

 

Exemple : L’ensemble des 

personnes présentent à cette 

soirée son « sous l’effet de la 

musique, de la foule ». Tout le 

monde danse, chaque personne 

suit le mouvement.  

Ces gens sont donc, sans le 

savoir, en situation de 

confluence.  

 

 

 

 

 

2ème partie du TD. 

Première situation : Identifier la combinaison de modalités de contacts associés aux exemples 

suivants. 

- « Je ne dis pas ce que je pense parce que vous ne répondrez pas à la question que j’ai 

envie de poser, de toute façon je ne suis pas une personne intéressante. » 

RETROFLEXION DE TYPE A), la personne qui dit cette phrase indique clairement qu’elle ne 

dit pas ce qu’elle pense (« Je ne dis pas ce que je pense ») : c’est le principe même de la 

rétroflexion de type a). 

CONFLUENCE, du fait que cette personne ne dise pas ce qu’elle pense, elle perd peu à peu 

son identité. Elle ne va pas contester certains choix des personnes qu’elle côtoie et va donc 

devenir petit à petit comme elles.  

INTROJECTION, la personne qui dit cette phrase ressasse quelque-chose qui lui est répétée 

depuis longtemps : qu’il s’agit d’une personne qui n’est pas intéressante.  

 Interprétation : Personnellement, je pense que la personne qui a dit cette phrase est une 

jeune personne (fille ou garçon), qui se cherche socialement et qui se sent rejeté de son groupe 

actuel. Cette personne semble être « soumise » aux autres, elle doit entendre tous les jours les 

mêmes remarques désobligeantes telles que « tu n’es pas intéressant(e) ! », et ne se révolte plus 

de ceci, elle commence à croire que ce genre de remarques sont vraies et qu’elle doit juste suivre 

le mouvement et ne plus dire ce qu’elle pense. C’est une personne qui se sous-estime et qui ne 

veut plus s’affirmer à cause des autres. 
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- « Je vous coupe la parole, parce que vous allez m’envahir, vous êtes une femme et les 

femmes finissent toujours par bouffer les hommes. » 

INTROJECTION, la personne qui dit cette phrase répète l’idée que « les femmes finissent 

toujours par bouffer les hommes ». Cette idée a pu lui être « implantée » dans la tête à force de 

l’avoir entendu. 

EGOTISME, cette personne met un « bouclier » entre elle-même et la personne à qui il coupe 

la parole, pour ne pas être envahie.  

Interprétation : Il s’agit sans aucun doute d’un homme, qui parle à une femme. Il s’agit 

plus précisément à mon avis d’un macho, qui n’est pas communiquant, qui ne laisse pas 

s’exprimer les autres (en particulier les femmes). Il a peut-être vécu une mauvaise expérience 

avec une femme et en garde un très mauvais souvenir : il préfère donc mettre une barrière entre 

la remarque de la femme et lui-même. 

 

Deuxième situation : Construire son profil personnel en termes de modalités de contact. Pour 

chaque modalité, décrire une situation qu’on a vécue. 

En conclusion, dire dans quelle(s) modalité(s) de situation on se situe le plus.  

 

La rétroflexion :  

- De type a) : Lors d’une soirée avec des amis, nous avons fait un petit tournoi de FIFA 

sur la PS3. Malgré mon bon niveau, je me suis simplement fait détruire : j’ai subi deux 

défaites de suite 6-1 puis 4-0. Ce qui m’a valu l’élimination instantané du tournoi. Les 

amis en questions m’ont évidemment charrié et lancé des pics pendant plus d’une heure. 

J’ai encaissé les remarques qui ne me faisaient évidemment pas plaisir, sans rien dire.  

- De type b) : Dans le tramway, j’avais une place assise et une place était libre à côté de 

moi. Une personne a voulu prendre cette place, je me suis donc décalé pour lui laisser 

de la place, elle s’est installée. Seulement, cette personne sentait plutôt mauvais. Je ne 

lui ai pas dit directement mais j’ai quitté ma place pour aller plus loin.  

 

Déflexion : Il y a environ 3-4 ans je pratiquais encore du football. Notre coach nous avait 

demandé à mon équipe et moi de plus nous investir dans la vie du club, et d’aller entrainer des 

plus jeunes que nous. J’avais donc un groupe d’enfants de 10-11 ans. Il n’était pas rare qu’ils 

me critiquent car les ateliers que je leur faisais faire ne leur convenaient pas. Je me disais 

simplement que c’était à cause de l’atelier que mon coach m’avait demandé de faire que les 

enfants n’étaient pas satisfaits.  

 

Introjection : Personnellement quand je rentre dans un lieu tel qu’une boulangerie, la résidence 

de mon appartement ou bien un magasin quelconque, je dis toujours « bonjour ». Mes parents 

m’ont enseigné les règles de politesse dès mon plus jeune âge, ces règles sont donc naturelle 

pour moi dorénavant. 
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Projection : Je pratique de l’athlétisme : du 400m. Pendant une course, je regardais un ami qui 

faisait sa course (400 m), et il n’a pas fait un très bon temps. Quand il est venu me voir une fois 

qu’il a eu finit, je lui ai dit « A ta place, j’aurais relancé la course au 200m, tu as trop ralenti et 

du coup tu n’as pas su ré-accélérer. » 

 

Egotisme : J’ai un petit frère : il va avoir 15 ans. De moins en moins maintenant, mais il n’était 

pas rare il y a encore 2 ans que nous nous disputions assez fortement. Ne mesurant pas la dureté 

de ses paroles, mon frère m’a déjà dit des choses assez dur à entendre tel que « T’façon t’es pas 

mon frère ! Tu peux mourir j’m’en fou ! ». Cependant je n’ai jamais tenu compte de ces mots, 

comme si il ne les avait jamais prononcés.  

 

Confluence : Lorsque j’étais au lycée, avec un ami a moi nous faisions des paris sportifs. Puis 

nous avons arrêté, nous nous sommes lassés un peu, et puis nous avions perdu un peu d’argent. 

Lorsque je suis arrivé cette année en STAPS, de nombreux camarades de ma classe faisaient 

des paris sportifs, je me suis donc remis à en faire, pour faire comme eux, et être accepter dans 

le groupe encore un peu plus facilement.  

 

Grâce à ce TD, je semble être en mesure de construire mon profil personnel, je peux 

désormais mettre des mots sur mon comportement. Je pense pouvoir avancer que j’utilise toutes 

les modalités de contact. En effet, j’utilise très souvent les rétroflexions de type a) et b), je suis 

quelqu’un qui n’aime pas blesser les gens, leur faire de la peine, c’est pourquoi j’utilise souvent 

ses deux modalités de contact afin de ne pas offenser quelqu’un en retenant mes mots (type a), 

et pour demander quelque chose de façon détourné (type b). J’utilise également, 

inconsciemment mais très souvent, l’introjection. Mes parents m’ont bien élevé et j’ai pris des 

habitudes de politesses et de bonnes conduites qui ne me quittent jamais, tel que dire 

« Bonjour » quand je rentre dans un lieu où il y a du monde par exemple.  

Ces trois modalités de contact sont les trois plus présentes chez moi, cependant, j’utilise aussi 

la confluence et l’égotisme mais vraiment beaucoup moins que les trois modalités citées 

précédemment.  

Je n’utilise la déflexion que très rarement. Je suis très peu dans cette situation, comme par 

exemple dans l’exemple détaillé ci-dessus.   
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TD4 : « L’identité. » 

1ère partie du TD. 

La question de l’identité renvoie au thème « moi et les autres ». L’identité est ce qui 

permet d’identifier un groupe et de le distinguer des autres.  Ceci fait dire à MARC (2005) que 

« la problématique de l'identité est au cœur des mutations psychosociales et culturelles que 

connait le monde actuelle. » 

La notion d’identité intègre deux dimensions. Une dimension collective (identité sociale) qui 

montre à quel point l'identité est liée aux cultures. Cette dimension de l'identité renvoie à notre 

statut sociale, à la position que l'on va occuper dans la société. Elle fait dire à l'anthropologue 

CUCHE (2002) que « l'identité sociale est à la fois inclusion et exclusion ». 

La seconde dimension correspond à la dimension personnelle renvoie plutôt à une identité 

subjective (comment les individus se perçoivent et se définissent). Ca renvoie par exemple à 

des notions telles que la conscience de soi, la vision de soi, de perception de soi ou encore de 

définition de soi. L’identité personnelle intègre également les personnalités, les émotions, les 

sentiments et les expériences passées des individus.  

L’identité personnelle et l’identité sociale sont deux dimensions qui ne sont pas dissociables : 

elles sont en étroite relation et interagissent ensemble. La question de l'identité personnelle 

s'ancre dans l'identité sociale. 

Un psychosociologue : Edmond Marc LIPIANSKI (1993), parle d'une troisième dimension. Il 

s’agit de l'identité communicationnelle. Il montre comment l’identité personnelle et sociale 

interagissent constamment. A travers cette notion, il montre que la définition qu'autrui va se 

faire d'une personne va configurer les relations de communication et donc cela va former une 

configuration de l'identité. Il prend l'exemple d'un rendez-vous chez le médecin : chaque rôles 

sont clairement identifiés et donc permettent de définir comme normaux certaines pratiques (le 

toucher, la nudité, etc.). Il dit que l'identité n'est pas un processus unifié mais que l'identité de 

chacun est pluriel. Le regard que l'autre porte sur nous et les discours vont nous amener à 

reconfigurer la propre vision que l'on a de nous-mêmes. LAHIRE (1998) parle d’homme plurie l 

dans sa thèse.  

Nous avons donc différentes identités ou cultures, qu'on va pouvoir actualiser dans les différents 

contextes où l’on se trouve. On ne se comporte pas de la même manière dans la sphère 

professionnelle, familiale, dans l’intimité, avec les amis, etc…  

Les différents événements que nous vivons vont eux aussi venir reconfigurer notre identité. De 

GAULEJAC (2002) montre à quel point l’identité s'exprime à la fois dans : 

- une dimension liée au passé (identité hérité),  
- une dimension liée au présent (identité acquise), 

- et une dimension liée au futur (identité espérée). 

Les psychanalystes montrent également que l'identité est plurielle. Ex : Erikson (1968), pour 

lui, la question de l'identité est centrale. Pour lui, le concept d’identité, développé dès l’enfance, 

important pendant l’adolescence, est le fruit du développement de toute une vie, à la fois dans 

le cadre du moi (l’ego), et de son environnement social.  
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2ème partie du TD. 

Partie en 3 temps : 

1) Conscientisé la définition que l’on fait de nous-même, de notre identité (origine, [socio-

culturel / familiale…], Loisirs, gouts, APSA, opinions [politique, religieuses…], traits 

de caractère, apparence physique, groupes sociaux, style de vie, philosophie de vie, 

professions, études, scolarité, territoires, sexe/genre/sexualité, âge, maladies / 

pathologies). 

Choisir les 7 catégories qui ont le plus d'importances pour nous et les hiérarchiser. 

1) Origine 

2) Age  

3) Etudes 

4) Groupes sociaux 

5) Traits de caractère 

6) Apparences physique 

7) Style / philosophie de vie 

Ces 7 dimensions permettent de me définir assez bien, à mon sens.  

Je m’identifie comme étant un homme Français, âgé de 19 ans, natif et habitant à 

Châteauroux, mais faisant ses études en STAPS à Orléans. Je me considère comme quelqu’un 

de plutôt sportif, j’ai pratiqué deux ans et demi de judo, treize ans de foot et depuis deux ans, 

je pratique de l’athlétisme, plus particulièrement du 400 mètres. J’aime être entouré de mes 

amis et profiter de bons moments avec eux, je leur accorde une grande place dans ma vie. Je 

compte également beaucoup sur ma famille. Je me décrirais comme étant drôle, de nature 

calme, sociable mais qui n’est pas très patient et qui aime que les choses soient faites rapidement 

et correctement, je suis également de taille moyenne et affuté.  

 

2) Comment les autres me perçoivent et comment je perçois les autres ? (se mettre par 

deux avec une personne qu’on connait le moins possible). Pendant 3 minutes, dire à la 

personne avec nous tout ce qu’on pense d’elle et inversement.  

Première personne : Marquise. Souriant, « intello » (à cause des lunettes), pas l’air trop sportif, 
air sociable, je dis ce que je pense, je parle bien (sans faire le « gamin », je fais adulte), 

influençable mais je me raisonne. Bon style de vie. Avec ma barbe je fais homme, mais sans 
barbe je fais jeune. Par rapport à certain gars de la classe je suis mature.  

Deuxième personne : Alexis. Fêtard, beaucoup d’humour, travail modérément, dragueur, pas 

timide, fais attention à mon apparence, fragile physiquement, ponctuel, approche facile envers 
les gens, je mets les gens à l’aise, avec les gens que je connais je peux être dévergondé. 

Troisième personne : Corentin. Moyenne mais populaire (cat social), il pense que je n’ai pas 

d’avis politique, que je n’ai pas de religion, que je fais attention à mon style vestimenta ire, 
drôle, généreux, je m’énerve pas facilement, sociable, fêtard.  
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Analyse réflexive : 

Je trouve que sur la totalité des éléments qui ont été dit à mon sujet, la très grande majorité est 

en accord avec l’image que je pense renvoyer de moi. J’ai donc été satisfait et même légèrement 

flatté durant cet exercice. Cependant, Marquise a avancé le fait qu’elle trouvait que je n’avais 

pas l’air trop sportif (au premier abord), cette remarque m’a vraiment fait bizarre et m’a touché 

car je fais plutôt attention à mon physique et je n’ai pas du tout l’impression de donner ce 

sentiment quand on me voit. 

Sans que je me préoccupe vraiment de l’image que je renvoie de moi, les trois personnes 

interrogées m’ont très bien cerné. Je pense donc que l’image que je renvoie est en accord avec 

l’image que je souhaite renvoyer.  

 

3) Liens entre identité et bien être. 

HASLAM ET HASLAM (2009) développent l’idée que plus une personne appartient à 

diffèrent cercles d’appartenances, et plus elle aura une estime de soi importante et donc un bien 

être développer.  

Exercice personnel :  

 Définir une personne ou une activité qui constitue un filet de sécurité psychique :  

Pour moi, mon filet de sécurité psychique est une personne et non une activité. Il s’agit 

de mon meilleur ami. Je le connais depuis que j’ai l’âge de 6 ans. Il s’agit de lui car, il n’est pas 

mon meilleur ami pour rien : nous avons déjà partagé beaucoup de choses ensemble depuis 

plusieurs années maintenant. Nous avons tous les deux les mêmes « délires », nous savons 

exactement qu’est-ce qui va faire rire l’autre. Il me comprend très bien et sait se mettre à ma 

place. Il sait comment je vais réagir dans de nombreuses circonstances, je n’ai pas besoin de lui 

expliquer longtemps mon problème quand j’en ai un et inversement. Nous sommes vraiment 

fusionnels.  

Il m’apporte du réconfort sans que je n’ai besoin de lui demander, sans que je n’ai besoin de lui 

expliquer le mal-être ou autre. Il m’écoute et sait quoi me répondre, pour me faire du bien mais 

également pour m’aider à résoudre le problème. Je lui fais confiance, je peux lui dire tout et 

n’importe quoi, je sais que ce que je lui dis reste entre lui et moi, même si il s’agit de quelque 

chose de très personnel. C’est exactement ceci qui est agréable avec lui, et c’est ceci qui fait de 

lui mon filet de sécurité psychique, je peux lui parler sans filtres et vraiment tout dire sans 

retenu.  

 

 Choisir deux groupes d’appartenance qu’on voudrait intégrer à moyen terme.  

- J’aimerai beaucoup devenir quelqu’un de patient dans le fait d’expliquer quelque chose 

à quelqu’un, comme un exercice de mathématique par exemple. Actuellement ce n’est 

vraiment pas le cas, ou du moins, avec certaines personnes. Les personnes avec qui je 

suis très proche (telle que ma copine ou mon frère par exemple) n’ont « pas le droit à 

l’erreur ». Je suis très intransigeant avec ce genre de personne car je tiens à elles et elles 



19 | P a g e  
 

se doivent de réussir et de comprendre rapidement (comme moi quand c’est le cas). Je 

veux qu’elles comprennent tout de suite, qu’elles ne soient pas moins logiques que moi.  

J’aimerai donc devenir plus patient qu’aujourd’hui pour ne pas m’emporter quand 

j’explique quelque chose qui me parait logique.  
 

- J’aimerai également devenir professeur de sport. A mon sens, c’est le métier le plus 

« cool » qu’on peut trouver. Il n’y a pas de cours à préparer, pas ou très peu de copies à 

corriger, les élèves sont généralement plus « sympas » avec les profs de sport, etc. 

Cependant, il est difficile de le devenir.  

Pour faire partie de ce groupe d’appartenance, je compte m’intégrer a d’autres personnes 

ayant la même ambition, et certaines bonnes qualités pour pratiquer ce métier (tels que 

la patiente que j’évoquais dans le point ci-dessus), ainsi, à force de côtoyer ces 

personnes, je pense que je m’accaparerai de certaines des bonnes qualités, ce qui 

facilitera ma réussite dans mon objectif.   
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TD 5: « La gratification et l’empathie. » 

1ère partie du TD : L’empathie.  

L’empathie n’est pas de la tristesse, c’est la capacité à prendre la place de l’autre. 

L’empathie n’est pas présente dès la naissance, il s’agit d’un sentiment qui  se développe vers 

l’âge de 7 ans.  

Le  dictionnaire « Le robert » définie l’empathie comme « la capacité de s’identifier à autrui, à 

ressentir ce qu’il ressent ». 

Le terme « empathie » est apparu dans la langue allemande sous l’appellat ion 

« einfühlung » par le philosophe Robert VISCHER (1873). LIPPS (1903) fait quitter l’empathie 

du domaine de l’art, afin que « le sujet accède à une chose en faisant l’expérience de lui-même 

sur le mode du ‘se sentir dans la chose’ ». 

Le psychologue TITCHNER (1909) accorde à « l’empathy » une fonction perceptive et une 

dimension sociale. C’est grâce à ses travaux, ainsi qu’à ceux de ROGERS, que l’empathie va 

vraiment être développée. Il va développer une forme de soins, il va essayer de soigner une 

personne en l’écoutant dire la même chose plusieurs fois, pour se mettre à sa place. ROGERS 

écrit en 1980 qu’« être empathique, c’est percevoir le cadre de référence interne d’autrui aussi 

précisément que possible avec les composant émotionnels et les significations qui lui 

appartiennent comme si on était cette personne mais sans jamais perdre de vue la condition du 

‘comme si’ ».  

Les chercheurs ne s’entendent pas tous, mais on est sûr qu’il y a deux types d’empathie : 

- L’empathie affective  

- L‘empathie cognitive 

Jean DECETY (2004) montre qu’au-delà des différences des études sur l’empathie, tous se 

retrouve sur une idée, que l’empathie conjugue ces deux notions.  

« Affective » ne veut pas forcément dire partage des émotions, ni se conjugue avec une capacité 

cognitive liée au fait de prendre en partie la place de l’autre. Les deux phénomènes sont liés.  

 

Séquence 1 : Situations vécues d’empathie ou de déficit d’empathie.  

Situation où les autres ont fait preuve d’empathie pour moi : Lors de la première séance de 

gymnastique je me suis fait une entorse à la cheville droite, dès l’échauffement. J’avais plutôt 

mal et en STAPS, il n’est généralement pas bon de se blesser (même s’il n’est pas bon de se 

blesser de manière générale), de plus je pratique l’athlétisme et j’ai donc dû suspendre quelques 

temps mon programme d’entrainement. De ce fait, mes camarades de classe ont exprimé de 

l’empathie envers moi. Ceci a fait que j’ai relativisé les choses, cette blessure m’a paru moins 

grave qu’au premier abord. Le fait que mes amis aient de l’empathie envers moi m’a fait plaisir.  

 

 
 

Situation où j’ai manqué d’empathie : Un après-midi, alors que je jouais sur la PS3 : ma copine 

est venue me voir avec ses cours (elle est en médecine et a donc beaucoup de travail personnel). 

Elle était en train de travailler mais elle en avait marre, et elle trouvait ceci difficile. Elle a donc 

commencé à me poser des questions, en se plaignant, pour que je l’aide. Je lui ai rapidement 

fait comprendre que je ne faisais pas les mêmes études qu’elle, et que donc mes cours n’étaient 
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pas aussi approfondi qu’elle. Je lui ai répéter que c’était elle qui avait choisi de faire médecine, 

que je ne l’avais pas obligé à aller dans ce domaine et qu’elle savait que ce serait difficile. Je 

ne voulais pas l’aider car il n’est pas rare qu’elle se plaigne auprès de moi pour ceci. Mais au-

delà du fait que je ne voulais pas l’aider, je ne pouvais pas : comme je lui ai dit, je n’ai pas 

appris tout ce qu’elle a vu dans sa formation, j’étais donc dans l’incapacité de lui répondre.  

Cette situation a eu comme dénouement le fait qu’elle et moi-même nous nous sommes disputé 

à cause de mon manque d’empathie envers elle.  

Depuis ceci, je fais un peu plus attention à ce genre de situation. Je réfléchi plus à la portée et 

aux conséquences de mes paroles.  
 

 

Individuellement. Spontanément, dans quels types de situation ou vis-à-vis de quelles 

personnes vous sentez-vous empathique ? 

- Personnellement, je me sens empathique quand j’apprends le décès d’un proche d’un de 

mes amis, ou d’une connaissance. Comme tout le monde (je pense), j’ai déjà perdu un 

proche et je sais à quel point c’est douloureux. De ce fait, je comprends un peu ces 

personnes même si chaque cas est unique (du point de vue de l’étroiteté des relations 

entre le défunt et la personne que je connais, envers qui je suis empathique). Je me 

projette assez bien à sa place. 
 

- Je me sens également empathique quand je croise un SDF dans la rue, en particulier 

avec un chien. Je me mets un instant à leurs places et je ne voudrai vraiment pas être 

dans cette situation. Je suis donc empathique, cependant, rien ne me dit qu’ils ne sont 

pas heureux avec cette manière de vivre. Simplement, je suis dans l’empathie car 

personnellement je ne voudrai pas être dans leur cas.  

 

 

Séquence 2 : Comparer ses sentiments empathiques.  

Situation 1 : Olivier, intègre, en cours d'année, une classe de 4ème. Le professeur principal de 

cette classe le présente pour la première fois à ses camarades. Pendant sa présentation, les 
élèves sont inattentifs et voir ricanent. 

Olivier doit se sentir extrêmement gêné et très triste, du fait que personne ne lui prête 

attention. Il ne connait personne, et tout le monde se moque déjà de lui : sans savoir qui il est.  

Je pense que ce manque de respect, et d’empathie, de la part de cette classe de 4ème vis-à-vis 

d’Oliver doit lui donner une grande envie de partir de la classe avant que sa présentation ne soit 

terminée et de ne plus revenir au sein de cette même classe.  

Je pense que si j’avais été le professeur, j’aurais essayé de sensibiliser les élèves de la classe 

sur le fait qu’il est très délicat d’intégrer un groupe d’élève en cours d’année, sans aucun repère.  

 

Situation 2 : Emile doit retrouver Etienne et Jacques sur une péniche pour une soirée. Elle est 
accompagnée de Marie qui est en fauteuil roulant. Cette dernière se voit refuser l'entrée pour 

raison d'un « manque de place » dans l'établissement : trop de monde serait déjà entré, il n'y 
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aurait plus assez d'espace, d'après le videur, pour la circulation d'un fauteuil roulant. Emilie 

et Marie tentent de négocier l'entrée, notamment pour prévenir Etienne et Jacques de leur 
arrivée (ils ne répondent pas à leurs téléphones portables, sans doute à cause de la musique). 

Le videur campe sur des arguments liés à leur sécurité, propose à Emilie d'entrée seule, puis 
après son refus, s'occupent d'autres clients. 

 Marie doit être révoltée ! Elle est clairement victime de discrimination et doit se sentir 

exclus, rejeté du monde à cause de son handicap. Je pense que son handicap et particulièrement 

se refus lui fait honte, et accentue le fait qu’elle soit différente. Son fauteuil roulant ne 

l’empêche en rien d’être en situation de confluence avec les autres personnes présentes.  

Malgré la colère que doit ressentir Marie, elle doit tout de même être satisfaite du fait de voir 

que sa copine Emilie est empathique envers elle et refuse catégoriquement d’entrer seule sur la 

péniche pour rejoindre Jacques et Etienne. Emilie se met à la place de Marie et essaie de rendre 

empathique le videur en l’étant elle-même. 

Si j’avais été le videur, malgré les ordres très stricts, j’aurais éprouvé un peu d’empathie tout 

de même. Sans aller jusqu’à faire entrer Marie, mais au moins en écoutant les arguments des 

deux jeunes filles et en expliquant plus clairement mon refus.  

 

 

2ème partie du TD : La gratification.  

D’après le TLFi (Trésor de la Langue Française informatisé), la gratification « est 

l’action d’être agréable à quelqu’un, de le satisfaire. », « c’est ce qui est accordé à titre de 

faveur. ». Cependant, dans le sens premier, la gratification est le fait de donner une somme 

d’argent à quelqu’un spontanément en plus de ce qui lui ai dû, c’est en quelques sortes un 

synonyme de pourboire.  
 

Travail individuel. 

Comment avez-vous « réceptionné » votre accordéon de gratifications ? Recueil des réactions 

spontanées ? 

 

- Quels mots trouveriez-vous pour décrire comment vous recevez cette expression ? 

J’ai été surpris et étonné par une ou deux personnes en voyant leur phrase à mon égard, 

ayant un petit différent avec eux, j’ai été surpris positivement en voyant leurs mots.  

J’ai également été heureux, mon « accordéon de gratifications » m’a mis en joie, mais j’ai été 

un peu gêné de recevoir tant de « fleurs » que ça par mes camarades. Je ne suis pas trop 

quelqu’un qui aime être mis en avant, et j’ai eu cette impression pendant ce cours.  

 
 

- Qu'est-ce qui vous touche le plus dans ce qui a été exprimé à votre propos ? 

Ce qui me touche les plus sont les remarques concernant mon humour et le fait que mes 

camarades me disent qu’il est agréable d’être en ma compagnie au quotidien.  
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- En quoi cette petite expérience est-elle en relation avec d’autres évènements de votre 

vie ? 

Cette expérience était une première pour moi. Je n’avais jamais fait ceci et j’ai vraiment été 

satisfait : quand mon « accordéon de gratifications » est revenu devant moi, j’attendais avec 

impatiente le moment où je pourrais l’ouvrir, comme un enfant devant son cadeau le jour de 

Noël.  

Cependant, je pense tout de même pouvoir faire un lien entre cette expérience et un moment 

passé de ma vie. J’ai de la famille qui vie dans le Nord de la France, nous ne nous voyons donc 

qu’à certaines occasions : environ une fois par an. Pendant les retrouvailles, mes proches qui 

viennent du Nord me « gratifient » à leur arrivé, en me disant que j’ai encore grandi, que je suis 

un beau jeune homme, etc. Ce qui est assez plaisant, mais un peu gênant, comme pendant ce 

cours.  

 
 

- Quels sont les gratifications qui sont importantes pour vous ? De la part de qui ? Sous 

quelles formes ? 

Les gratifications auxquelles j’ai vraiment fait attention sont celles de mes amis vraiment 

proches, c’est elles qui me touchent le plus et qui m’importent le plus. Certains m’ont laissé un 

message de façon détourné et en quelques sortes, il n’y avait que la personne concernée et moi-

même qui avons compris ce « message codé », j’ai vraiment apprécié.  

 

Comment avez-vous gratifié ? 

- Comment vous avez vécu cette petite expérience lorsque vous étiez en situation de vous 

exprimer sur les membres du TD ? 

Cette expérience m’a paru délicate et difficile envers des personnes que je côtoie très peu et 

envers qui je n’ai pas d’affinité, je ne savais pas vraiment comment les gratifier et comment 

leur faire plaisir.  

J’ai été gêné envers une personne du TD, je trouve qu’elle a un physique très attirant, je voulais 

la gratifier sur ce sujet mais je ne savais pas vraiment comment le dire de manière délicate.  

Et enfin, j’ai vécu cette expérience de manière très sympathique et excitante en ce qui concerne 

la gratification de personnes avec qui je suis très proche au quotidien.  

Je pense donc que mes difficultés et mes facilitées à gratifier sont en liens avec les personnes 

que je gratifie, ça varie en fonction de mon affinité avec ces derniers.  

 

- En quoi cette petite expérience est-elle en relation avec d'autres épisodes de votre vie ? 

Au quotidien, je suis une personne qui ne gratifie pas les autres facilement, je pense que ceci 

explique les quelques difficultés que j’ai rencontré pour cet exercice.  
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- Comment êtes-vous « gratifiant » : pour qui ? 

Je suis très gratifiant de avec les personnes très proches de moi. J’ai tendance à m’ouvrir et à 

dire plus facilement ce que je pense de la personne, sur son physique par exemple. J’ai tout de 

même tendance à gratifier des « états d’esprit » que j’admire, des styles de vie remarquables. 

Je gratifie généralement la personne sur un fait que j’aime chez elle et j’aimerais retrouver chez 

moi.   

 

- Quels effets pensez-vous que cela a sur les personnes visées ? 

Je pense que les personnes sont généralement contentes de la gratification que je leur fait. Je 

pense également que les personnes vont chercher à accentuer les qualités qui ont été relevé chez 

elles pendant les gratifications : exemple, si je gratifie quelqu’un sur sa gentillesse et sa capacité 

d’écoute, je pense qu’elle va se montrer encore plus gentille et à l’écoute.  
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Conclusion 

 

La conception de ce dossier de psychologie m’a pris beaucoup de temps. Il n’est pas toujours 

simple de mettre un mot sur une idée, du moins, il n’est pas toujours simple de le faire 

correctement. Egalement, il faut être capable de voir et d’accepter la « vérité » sur nous-même, 

ce qui n’est pas un exercice simpliste. Cependant, malgré tout ceci, j’ai pris un réel plaisir à 

effectuer ce travail. Du fait que j’ai dû analyser et introduire des éléments personnels aux 

théories que l’on nous enseigne, j’ai trouvé une motivation concrète, ceci m’a permis de vouloir 

en apprendre toujours d’avantage sur moi-même, sur mon comportement et mes réactions vis-

à-vis des autres.  

 

La conception de ce dossier m’a permis de mieux me connaitre à un moment crucial de 

ma vie : je suis tout juste majeur, je commence à être autonome, responsable, des décisions 

importantes s’offrent à moi, mon avenir se construit maintenant. Le fait d’avoir pu « m’auto-

analysé » (brièvement, certes, mais tout de même) va sans doute pouvoir me permettre de 

modifier certaine chose dans mon comportement, ce qui pourrait me faciliter la vie dans un 

futur proche.  

Nous, humain, sommes dotés d’un esprit vraiment très complexe, avec de multiples facettes. 

Ainsi, l’affinement de mes connaissances à travers la création de ce dossier m’a véritablement 

donné envie d’en savoir plus sur moi, sur les autres, et sur les modèles de psychologie en 

générale.  

 

 Pour conclure définitivement ce dossier, je reprendrai les mots d’un célèbre écrivain 

Américain : Samuel Nathaniel Behrman. 

« Une merveilleuse découverte, cette psychanalyse. Avec elle, même les gens simples arrivent 

à se sentir compliqués. » 

     S.N. Behrman 


