
MODULE 6 
COMMUNICATION PERSONNELLE ET SAVOIR ÊTRE

PARTIE 2 
COMPRENDRE SON ENVIRONNEMENT ET SES INTERLOCUTEURS POUR ADAPTER SA COMMUNICATION 

LES DISPOSITIFS DE DÉVELOPPEMENT DU MANAGER 
(DÉVELOPPER SON LEADERSHIP, L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE ET SOCIALE LA POSTURE 

COACH…) 

1



LE PROGRAMME

BUT : COMPRENDRE SON ENVIRONNEMENT ET SES INTERLOCUTEURS POUR ADAPTER SA COMMUNICATION 

OBJECTIFS 

‣ Comprendre son propre cadre de référence et appréhender celui des autres pour mieux adapter sa 
communication  

‣  Identifier ses filtres et attitudes préférentiels pour interagir avec son environnement 

‣  Etre en capacité de comprendre quel est le comportement qui est adapté en réponse à une situation 
ou une relation pour maintenir ou rétablir la cohérence 

‣  Savoir décoder et se synchroniser sur  le canal de communication de ses interlocuteurs pour faire 
passer les messages 
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SAVOIR REPÉRER LES ERREURS  
NE PAS LES CONFONDRE AVEC UN ÉCHEC



Infos de l’environnement : mise en 
relation avec nos besoins 
fondamentaux  
Résultat :  
Perception émotionnelle de 
satisfaction ou de non satisfaction 
qui s’additionne avec le vécu 
émotionnel de même nature  

Résultat : 
Augmentation de l’intensité des 
expériences émotionnelles de même 
nature 

Conséquences :  
physiologiques et psychologiques 
qui se manifestent dans nos pensées, 
paroles comportements et nos 
actions
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LE LEADER OPÉRATIONNEL



Comment il agit : Sur quoi il travaille :

•Agit avec empathie 
•Partage son enthousiasme 
•Crée de la valeur pour la 
communauté élargie 

•Crée les conditions de prises 
de décisions proactives

•Pensée systémique (comment il 
peut faire évoluer le système) 

•Construction et 
communication d’une vision 
partagée  

• Intelligence émotionnelle 
•Simplification de la 
complexité (rendre accessible ce qui 
n’est pas visible et clair d’emblée)

POSTURE DE : LEADER FACILITATEUR
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Comment il agit : Sur quoi il travaille :

•Challenge le statu quo (Pro 
actif) 

•Mène les transformations 
•Recherche le développement 
continu 

•Développe l’autonomie 
responsable

•Soutien de la prise de 
risque 

•Agilité d’apprentissage 
(Passer de la rigidité à la souplesse, 
élaguer les lourdeurs par des 
raccourcis efficaces et co 
responsabilité) 

•Réflexions et actions 
créatives disruptives (créer 
un besoin : exemple Ipad) 

• Développement de la 
curiosité et de l’ouverture

POSTURE DE LEADER ENTREPRENEUR
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Comment il agit : Sur quoi il travaille :

•Coache et développe les 
personnes 

•Collabore et développe les 
partenariats 

•Prône la connaissance de soi 
•Mène par le questionnement

•Encouragement de la 
diversité 

•Stimulation des connections 
interpersonnelles 

•Donne et recherche du 
feedback, travail sur 
l’humilité 

•Ecoute et questionnement 
actifs
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Style À  quoi  ressemble-t-il? 

Directif  ou 
autoritaire

•     Leader  autoritaire,  qui  impose  son  autorité 
•     A  le  plein  contrôle  de  son  groupe 
•     Prend  les  décisions 
•     «Faites  ce  que  je  vous  demande  de  faire.» 
•     Ce  style  fonctionne  le  mieux  en  cas  de  crise  ou  lorsque  des  personnes posent  un  problème.

Visionnaire

•     Leader  charismatique 
•     A  une  vision  avec  laquelle  il  inspire  son  groupe 
•     Possède  une  vue  d’ensemble  et  compte  sur  d’autres  pour  la  mise  en  œuvre 
•     «Suivez-moi.» 
•     Ce  style  fonctionne  quand  il  est  possible  de  transmettre  la  vision  et  qu’il  ya  des  administrateurs  qui  peuvent        
la  traduire  en  action.  Comme  c’est  un processus  assez  lent,  il  ne  fonctionne  pas  en  temps  de  crise.

Collaboratif

•     Leader  qui  cherche  à  créer  un  esprit  de  collaboration 
•     Croit  en  l’harmonie 
•     Renforce  la  motivation  et  la  confiance  au  sein  de  son  groupe 
•     «Collaborons!» 
•     Ce  style  fonctionne  pour  rehausser  la  motivation  d’une  équipe  qui  a  été fractionnée.

Participatif 
ou 

démocratique

•     Leader  qui  mène  selon  une  démocratie 
•     Écoute  attentivement  l’opinion  de  tous 
•     Croit  en  l’intelligence  de  la  collectivité 
•     «Plusieurs  têtes  valent  mieux  qu’une.» 
•     Ce  style  permet  d’obtenir  un  engagement  du  groupe  et  de  trouver  la  bonne il  s’agit  toutefois  d’un  processus 
       assez  lent.

Élitiste  ou 
chef  de  file

•     Leader  exigeant 
•     A  de  très  hauts  standards 
•     Mène  par  l’exemple  et  établit  le  rythme 
•     Est  centré  sur  les  tâches 
•     «Faites  comme  moi.» 
•     Ce  type  de  leadership  fonctionne  si  l’équipe  est  très  motivée  et  autonome 
il  peut  par  contre  facilement  démotiver  une  équipe  qui  n’est  pas  du  même calibre  que  le  leader.

Mentor  ou 
coach

•     Leader  qui  cherche  à  faire  grandir  son  groupe 
•     Investit  du  temps  avec  les  personnes  pour  les  aider  à  s’améliorer 
•     «Essaie  de  cette  façon.» 
•     Ce  style  aide  à  développer  l’autonomie  à  l’intérieur  du  groupe,  mais  exige 
du  temps  et  de  l’investissement  de  la  part  du  leader. 15

LES STYLES DE LEADERSHIP DE DANIEL COLEMAN



INDICATEURS DE POSTURES SELON LE MODÈLE DE GOLEMAN

LEADER DIRECTIF (COERCIVE)
C’est le style le plus autoritaire. Pensez à la figure archaïque du chef, ancien modèle.
Le leader directif laisse peu de place aux initiatives : il impose les actions à mener, sans expliquer la vision globale.

Il attend une exécution immédiate, et contrôle ce qui est fait. Il a tendance à manager ses équipes à l’échelle de tâches 
concrètes (micromanagement) plutôt que de regarder la vision d’ensemble.

Slogan : Faites ce que je vous dis 
Effets sur le climat de l’équipe : Presque toujours négatifs ! Est-ce parce que ce style est difficile à manier, ou parce qu’il n’est 
efficace que dans des situations très spécifiques ? 

Le plus souvent, ce style entame sérieusement la motivation intrinsèque des équipes. Elles ne sentent pas la confiance de leur 
chef, et ne voient pas le sens de leur travail.
Avantages/Inconvénients du style : il a le contrôle, il dirige ses équipes et peut obtenir des avancées rapides et concrètes s’il 
est bien suivi. 
En revanche, s’il est mal utilisé – par exemple utilisé exclusivement et avec trop d’énergie – ce style engendre une résistance 
passive des
collaborateurs (lire l’article sur la résistance passive). 
Il ne fonctionne pas, par ailleurs, pour les tâches plus complexes ou faisant appel à l’initiative ou à la créativité.

Optimal pour : en cas de crise, quand il faut prendre un virage serré, ou pour « serrer la vis » aux collaborateurs qui posent 
problème (qui ne suivent pas les consignes ou attendent passivement qu’on leur donne des tâches bien précises.) 

Un style donc à utiliser par petites touches, à certains moments et/ou avec certaines personnes.

Compétences en Intelligence Emotionnelle (IE) utilisée(s) dans ce style : influence, performance, initiative

 Compétences en IE garde-fou pour ce style : Conscience de soi, Gestion de ses émotions, empathie
L’emploi conjoint d’autres styles de leadership comme le Visionnaire et le Participatif donne équilibre et efficacité à ce style.

16



INDICATEURS DE POSTURES SELON LE MODÈLE DE GOLEMAN

LEADER VISIONNAIRE (AUTHORITATIVE)
Voilà un style plus mobilisateur. 
Pour beaucoup, c’est le leader idéal, le leader charismatique qui nous séduit.
Le leader visionnaire fédère autour d’une vision. C’est le roi de la « Big picture » (vue d’ensemble) à 
l’opposé des Leaders Directif et Chef de file. 
Il donne le pourquoi, le sens, la vision, le cap et laisse faire. Il compte sur ses managers (chefs d’équipe) 
pour s’occuper du « Comment », de la mise en oeuvre de sa vision. 
Aux équipes de trouver les solutions, lui a donné l’essentiel à ses yeux : l’inspiration, voire le feu sacré. A 
l’extrême, Martin
Luther King prononçant son discours I Have A Dream.
Slogan : Venez avec moi.
Effets sur le climat de l’équipe : Très positifs. Le leader visionnaire a l’art de (re)donner du sens et de 
(re)mobiliser les foules. 
Il faut voir les équipes sortir regonflées d’énergie après l’avoir entendu partager son message. Grâce à son 
charisme et son empathie, ce leader a l’art de communiquer une vision inspirante pour tous et pour chacun.

Avantages/Inconvénients du style : Peu d’inconvénients, les seuls points de vigilance sont de parvenir à 
faire passer la vision (être convaincant, inspirant… et pas trop stratosphérique !) et d’avoir un management 
qui sait traduire cette vision en actes. 
Ce style ne fonctionne pas en temps de crise quand il faut agir vite et être plus directif.
Optimal pour : Donner du sens aux changements dans l’entreprise, montrer la voie (ex : réorganisation, 
changement de positionnement de l’entreprise, fusion…), galvaniser les équipes.

Compétences en IE utilisée(s) : leadership inspirant, transparence, empathie

17



INDICATEURS D’EFFETS DES POSTURES DE LEADERSHIP SELON LE MODÈLE DE GOLEMAN

LEADER COLLABORATIF (AFFILIATIVE)
C’est un leader qui croit en l’harmonie, et cherche la cohésion. 
Il favorise le interactions (échanger, travailler ensemble) et comprend les besoins de l’équipe, qu’il cherche 
à satisfaire. Il est du genre à organiser des séminaires de team-building et à apaiser tous les conflits.

Slogan : Les collaborateurs d’abord.
Effets sur le climat de l’équipe : Positifs. La cohésion est renforcée, les collaborateurs se sentent soutenus. 
Ce leadership renforce leur motivation et leur confiance, au moins à court terme.
Avantages/Inconvénients du style : il renforce la cohésion d’équipe et donne à chacun les moyens de 
travailler dans les meilleures conditions.
En revanche il s’avère trop doux pour les collaborateurs très performants qui attendent un modèle plus 
proche du Chef de file, et ne permet pas aux individus de se sentir valorisés à titre individuel (le leader 
Collaboratif ne pense qu’en équipe). 

Ce style ne fonctionne pas en temps de crise ou quand il faut donner des résultats rapides.

Optimal pour : Apaiser des tensions dans une équipe, soutenir la motivation en période difficile (pas une 
période de crise) . Faire travailler ensemble une équipe d’experts qui habituellement oeuvrent en solo.
Ce style gagne à être combiné avec le style visionnaire pour assurer une intégration de la vision par 
tous.

Compétences en IE utilisée(s) : Empathie
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INDICATEURS D’EFFETS DES POSTURES DE LEADERSHIP SELON LE MODÈLE DE GOLEMAN

LEADER PARTICIPATIF (DEMOCRATIC)
Ce style de leadership cherche le consensus par la voie démocratique. 

Pacificateur et doté d’une bonne écoute, il appelle les idées de tous. 
C’est un convaincu de l’intelligence collective ! Il sollicite volontiers les uns et les autres dans une attitude ouverte, de
dialogue ; vous le verrez souvent en réunion, et rarement trancher sans avoir au préalable écouté d’autres avis.

Slogan : Et vous, qu’en pensez-vous ? ou « On est plus intelligent à plusieurs »

Effets sur le climat : Positifs. Chacun se sent entendu. Attention cependant aux personnes très performantes qui peuvent 
s’impatienter de devoir attendre l’avis de la collectivité pour avancer.

Avantages/Inconvénients du style : Ce style améliore la créativité collective et l’innovation. Il permet de bénéficier d’une 
intelligence collective. 

En revanche il est peu efficace quand il s’agit d’obtenir des résultats rapides, et inadapté en temps de crise !

Optimal pour : obtenir l’unanimité ou l’engagement, ou pour recueillir des idées de la part de collaborateurs de valeur (par 
exemple si vous êtes le nouveau manager d’une équipe qui en sait plus que vous !) Ce style est également approprié 
quand le leader cherche la bonne voie et a besoin de la créativité de ses équipes/collègues.

Compétences en IE utilisée(s) : Travail d’équipe et collaboration, gestion des conflits, Influence, Empathie



INDICATEURS DE POSTURES SELON LE MODÈLE DE GOLEMAN

LEADER CHEF DE FILE (PACESETTING)
Un peu moins autoritaire que le Directif, ce style de leadership n’en est pas moins exigeant. 
Le leader Chef de file attend l’excellence en résultat. 
Il montre l’exemple d’un haut niveau de performance, toujours plus et mieux, et attend le même standard de ses 
équipes. 
Chef de file ou lièvre comme dans les courses à pied, il donne le rythme, aux équipes de suivre ! 
Il manque de patience avec les moins performants. 
Comme le leader Directif, il est davantage centré sur les tâches que sur la vision d’ensemble.

Slogan : Regardez moi et faites comme moi

Effets sur le climat de l’équipe : Plutôt négatif dans l’ensemble, seuls ceux qui parviennent à suivre le leader 
peuvent garder toute leur motivation (et encore !) 

Les autres risquent de se décourager, se démotiver avec l’impression de ne pas être à la hauteur.
Avantages/Inconvénients du style : S’il est suivi, il obtient des équipes les résultats qu’il attend. 
Mais quand ce n’est pas le cas ou quand un collaborateur lui demande un avis, il reprend souvent les tâches à son 
compte (seule garantie d’avoir exactement ce qu’il veut), d’où un surcroît de travail. 
Il ne favorise pas la montée en compétences des équipes.
Optimal pour : Obtenir des résultats rapides d’une équipe très motivée et compétente. Cette équipe aura du 
respect pour un leader modèle, et l’envie de le suivre en sachant qu’il leur laissera l’autonomie tant qu’ils travaillent 
bien.
Un style à utiliser avec modération, uniquement dans les situations où il est pertinent. 
Il fonctionne donc mieux combiné aux styles visionnaires (passion) et affiliatif (créateur de cohésion).

Compétences en IE utilisée(s) : Performance (montée en autonomie), Initiative pour réaliser le « faites 
comme moi »
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INDICATEURS D’EFFETS DES POSTURES DE LEADERSHIP SELON LE MODÈLE DE GOLEMAN

LEADER « COACH » (COACHING)
Le Leader « Coach« investit sur les personnes. 
Il passe du temps avec elles et les aide à développer leurs forces et résoudre leurs faiblesses, en ligne 
avec leur objectif professionnel. 
Il cherche l’autonomie de chacun et la construction d’équipes compétentes. 
Il vise le long terme, tout en tenant compte des objectifs plus proches.

Slogan : Essayez ça.

Effets sur le climat : Positifs. Chacun se sent considéré et soutenu.

Avantages/Inconvénients du style : ce style est difficile à mettre en oeuvre, car il s’agit de guider tout en 
laissant l’autonomie… une posture peu naturelle. Des qualités d’écoute et bienveillance sont requises, 
ainsi qu’une confiance dans les capacités de chacun à s’améliorer. 
Par ailleurs ce style ne fonctionne pas avec les collaborateurs qui attendent une liste des tâches précise à 
exécuter (et attendent donc du micromanagement) : l’on ne peut pas responsabiliser quelqu’un contre 
son gré.

Le style Leader « Coach » n’est pas efficace pour des résultats rapides, ni pour obtenir des 
collaborateurs qui rentrent dans un moule pré-défini.
Optimal pour : Aider un collaborateur à améliorer sa productivité, développer ses ressources, être plus 
efficace dans l’autonomie.
Compétences en IE utilisée(s) : Développement des autres, conscience de ses émotions, empathie
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IMPACTS SELON LES POSTURES
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COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES DU LEADER TRANSFORMATEUR

les travaux de House, Bass (1985) établit une distinction entre le leader transactionnel et le leader transformateur,
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LE PROGRAMME

BUT : LES DISPOSITIFS DE DÉVELOPPEMENT DES MANAGER (LE LEADERSHIP, LES HABILETÉS RELATIONNELLES, LA 
POSTURE COACH…) 

OBJECTIFS : 

‣ Maintenir l’équilibre entre le développement de son leadership personnel et de celui des personnes 
en relation (ses équipes) 

‣ Savoir anticiper et réguler les blocages liés aux comportements de ses collaborateurs 

‣ S’approprier une posture coach pour faciliter l’émergence de la performance individuelle et collective 

‣ Savoir être le méta levier de la performance individuelle et collective  

‣ Etre en capacité de manager avec des postures de leadership 

‣ S’approprier les leviers pour favoriser et/ou rétablir la dynamique collective
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LES FONDEMENTS DE 
L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE



66

•  Apprentissage  de  méthodes,  outils,  capacité  à 
intégrer  de  nouveaux  modèlesLe  QI

•  Capacité  à  gérer  son  émotion  et  celle  des 
autresLe  QE

•  Capacité  à  entrer  en  relation  et  à  gérer  la 
relation  avec  l’autre  ou  avec  un  groupeLe  QR

•  Capacité  à  tenir  dans  le  temps,  à  gérer  son 
énergie,  à  faire  face  au  stress  ,  à  résister  à  la 
pressionLe  QC

LES  4 COEFFICIENTS DE  LA  PERFORMANCE
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L'INTELLIGENCE EMOTIONNELLE

34

Conscience de soi émotionnelle 

Juste évaluation de soi 

Confiance en soi

Empathie 

Conscience organisationnelle 

Service

2/Gestion de soi 4/Gestion des relations 

 Maîtrise de ses émotions 

 Transparence  
 Adaptabilité 

 Réalisation  
 Initiative 

 Optimisme

 Inspiration 

 Influence 

 Développement des autres 

 Catalyseur du changement 

 Gestion des conflits 

 Construire des liens 

 Travail en équipe et collaboration

1/Conscience de soi 3/Conscience des autres 



1. Identifier ses émotions Capable de nommer 
et de verbaliser

Capable de 
séparer les 
émotions 

Ne pas 
s’identifier= 
être à leur 

merci

2. Maîtriser  ses émotions
Satisfaire les 

besoins de chaque 
émotion

Défaire les 
réactions 

automatiques

Maîtriser ne 
signifie  pas 

taire ses 
émotions

3. Identifier  les émotions 
d’autrui

Identifier l’émotion 
qui s’exprime

Faire preuve 
d’écoute et 
d’empathie

4. Savoir entrer  en 
relation

 Capacité à gérer 
ses émotions et 
celles des autres

Nourrir la 
relation

DÉVELOPPER  SON  INTELLIGENCE  ÉMOTIONNELLE
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EMOTION 
Communication 

COEUR

PENSEE 
Réflexion 

TÊTE

PERFORMANCE 
INDIVIDUELLE 
COLLECTIVE 

ACTION 
Concrétisation 

CORPS

LES 3 ÉNERGIES DE LA PERFORMANCE POUR RÉSOUDRE  UNE SITUATION
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STRATÉGIE D’OBJECTIF - LA PLANIFICATION. 
Etre davantage centré sur le cadre, la réflexion, 
l’analyse, les process,  les données rationnelles. 

STRATÉGIE RELATIONNELLE - LA RELATION. 
Etre davantage centré  sur le collectif, les ressentis, les 
émotions, l’humain, la communication. 

STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE - LA RÉALISATION. 
Etre davantage centré sur les faits, les actes, la mise en 
œuvre, les résultats, le pragmatisme. 

LES 3 GROUPES DE RESSOURCES  
POUR INTERAGIR AVEC SON ENVIRONNEMENT :
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TETE : LE QUOI – LE CADRE – LE SENS DES OBJECTIFS 
Objectifs de performance; challenge personnel 

Développement de l’organisation  (méthodes, process 
d  ’information, de régulation, de décision, d’évaluation, 
évolution des techniques, gestion des tableaux de la 
performance,…) 
 Temporalité  : Utilise le passé pour évaluer le présent et 
anticiper le futur  avec une posture analytique et 
objective 

LES 3 FORMES D’OBJECTIF SELON SES RESSOURCES  POUR ÊTRE  
DANS SA ZONE DE PERFORMANCE



CŒUR :  LE POURQUOI – LE COLLECTIF – LE SENS 
COMMUN 
Objectifs d’équipe; contribution et valeurs 

Développement de ceux qui utilisent les process; les 
hommes et l’équipe. Réussir ensemble, harmonie. 
L’humain au cœur de la réussite individuelle et collective 
Temporalité : Dans le passé, aime la stabilité et 
l’harmonie et œuvre dans ce sens,  avec une posture 
affective  et  subjective

LES 3 FORMES D’OBJECTIF SELON SES RESSOURCES  POUR ÊTRE  
DANS SA ZONE DE PERFORMANCE
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CORPS :  LE COMMENT – LE RESULTAT – LE SENS DE 
L’ACTION 
objectifs de résultats; le défi, meilleur que l’autres 

développement de l’exécution des process, l’activité 
(production, efficacité, coûts, délais,…) 
Temporalité : dans le présent, le mouvement et  la 
production  
posture factuelle et pragmatique

LES 3 FORMES D’OBJECTIF SELON SES RESSOURCES  POUR ÊTRE  
DANS SA ZONE DE PERFORMANCE



LES CLÉS ET LES MOTS MAGIQUES QUI MOBILISENT SELON LES PROFILS

ENERGIE NATURE DIRECTION

Tête 
Sois parfait 
Etre reconnu pour  
ses opinions et convictions 
La qualité de son travail 
Temps structuré

Etre compétent pour être digne de 
confiance , légitime et crédible 
Le sens de l’objectif 
La raison, le devoir 
L’obligation, la nécessité

Un challenge : apprendre et 
progresser pour être meilleur 
Intellectuellement intéressant 
Se développer; la performance 
Récompense intrinsèque 
(réussir, s’accomplir)

Cœur 
Fais plaisir et/ou sois gentil 
Etre reconnu en tant que 
personne

Faire plaisir pour être aimé et 
acceptable 
La relation à l’autre 
Le plaisir de la contribution 
L’envie, le sentiment

Avec qui : aider et prendre du plaisir 
à vivre une aventure humaine 
ensemble 
Champ social, ambiance 
Où : lieu, espace

Corps 
Sois fort et/ou Fais vite 
Etre reconnu pour sa réussite 
Puissance, ambition

Contact : être respecté, un rôle, 
influent, vivant, voulu 
L’action, l’excitation 
Les avantages sous forme de faits et 
preuves 
L’intuition

Etre utile et efficace : à quoi ça sert 
Obtenir des résultats : un défi 
Récompense extrinsèque (carrière, 
rémunération 
Gain rapide
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CHANGER DE POSTURE INTERNE POUR UTILISER LES 3 ÉNERGIES 



LES RESSOURCES

TETE 
Réflexion 
Viser

Analyse – Qualitatif – Rigoureux – Fiable - Planifie 
Donne du sens – Stratège – Evalue - Lucide 
Organisé - Prudent 
Concentré - Fidèle

CŒUR 
Ecoute 
Communiquer

Ecoute – Empathie – coopératif – loyal – crée du lien 
Calme – Rassure – Créatif – Perceptif - Sociable 
Intérêt à l’autre - Sensible

CORPS 
Action 
Concrétiser

Confiant – Optimiste – Efficace – Novateur - Intuitif 
Dynamique – Sait conclure – Stimulant - Extraverti 
Synthèse – Est dans les solutions – Met en œuvre 
Prend des décisions
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1er degré 2er degré 3e degré
TETE 
Enjeu : soit 
parfait

Mis matche, se focalise sur ce qui ne va pas, ne 
souligne que le négatif 
S’enferme dans un cercle de pensées (vélo dans la 
tête) 
Sur-contrôle, part en croisade pour imposer ses 
convictions et croyances 
Ne délègue pas

Attaque et persécute 
S’emprisonne dans son 
schéma 
Destructeur

CŒUR 
Enjeu : 
faire plaisir 
- être gentil 
pour être 
aimé

Se sur adapte : essaie d’en faire trop et fait des 
erreurs 
Ne s’affirme pas suffisamment dans ses décisions de 
management

Masque de geignard 
Masque de victime 
Chantage affectif 

CORPS 
Enjeu : sois 
fort - fais 
vite

Manipule, ignore les règles 
Fait faire les autres à sa place 
Pas de soutien : attend des collaborateurs qu’ils se 
débrouillent seuls

Masque de blâmeur 
Persécuteur 
Dictateur

LES MÉCANISMES DE PRESSION



L’INTÉRÊT 
INTELLECTUEL 

GUIDE PAR :
ATTITUDE COMPORTEMENT EST DANS LA SÉMANTIQUE 

Analytique et 
cohérent 
A l’écoute de son SOI 
normatif 
La raison 
La nécessité, 
Les obligations 
L’objectif 
Les principes, 
les règles et normes 
L’ordre, les faits 
Les concepts 
Le rationnel

Introverti 
Réservé 
Formel 
Prudent 
Réfléchi 
Observateur 
Lucide 
Conformiste 
Logique 

Méthodique 
Organisé 
Responsable 
Consciencieux 
Structuré 
Spécifique 
Efficient 
Rigoureux 
S’exprime peu   mais 
avec pertinence 
Chaque chose à sa 
place

Justesse 
Précision 
Portée des mots 
Ne passe pas à autre chose 
tant qu’il n’a pas compris 
Cherche la relation de cause 
a effet : logique, 
Critique facilement 
Est tourné vers la tâche

© IDIRES 

Les pensées, la réflexion  guident l’action
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉNERGIE TÊTE : PRO-ACTIVITÉ



BESOINS « INTERNE » BESOINS « EXTERNE » SATISFACTION DES 
BESOINS COMMUNIQUER : 

ORIENTE PROBLEME 
De contrôle, de maîtrise 

Se conformer à des standards ou 
des normes : chaque chose à sa 
place 

De sens et d’une vision globale : 
où on va (repères par rapport à 
l’avenir), pourquoi 
(compréhension), comment 
(validité du chemin) ? 

Besoin de temps pour analyser 
et réfléchir avant de parler ou 
agir; avantages, inconvénients,  
Pas de droit à l’erreur

ORIENTE INFORMATIONS 
D’être reconnu pour : sa 
compétence, sa crédibilité 
Sa légitimité,  

Être digne de confiance : donc 
donner son point de vue tout en 
n’étant pas certain de sa 
crédibilité en public 

Juge les autres à travers son 
cadre de référence : d’accord ou 
pas/convaincu ou pas, c’est 
bien/c’est pas bien, c’est vrai/
faux 
Voit le négatif d’abord

RÉFLEXION -
STRUCTURER 
Reconnaissance 
Sens 
Ne pas penser  et croire a 
sa place jusqu’à ce qu’il 
demande votre avis 

Système d’évaluation  
Voit les conséquences, 
pèse le pour et le contre 
avant de décider 
Mérite 
Efficience 
Performance

CANAL  INTERROGATIF  ET  
INFORMATIF 
Se synchroniser sur les 
mêmes mots 
Veut  avoir  raison  et  que 
ça vienne de lui; 
reconnaître son avis et ses 
opinions 
Eviter de parler de lui et 
de ses émotions 

L’impliquer dans la co-
construction de la 
proposition en lui donnant 
les informations et en lui 
posant les questions qui lui 
permettent d’élaborer sa 
pensée

©IDIRES
Besoins de l’énergie tête  : les opinions , convictions, idées
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉNERGIE TÊTE



L’INTÉRÊT RELATIONNEL 
GUIDE PAR : ATTITUDE COMPORTEMENT EST DANS LE RESSENTI

Consensuel 
A l’écoute de son SOI 
émotif 
Le plaisir 
Les envies 
Le désir 
La contribution au monde,  
Ce qui est subjectif 
Les réactions 
Le relationnel 
La créativité

Altruiste 
Compréhensif 
Dans la contribution 
Disponible Impliqué 
Ouvert 
Affectif 
Attentif, Facilitant 
Fiable 
Calme 
Humble, Attentionné 
Persévérant 
Chaleureux 
Loyal 
Fidèle

La relation prévaut sur 
l’objectif : l’essentiel c’est 
de faire plaisir et d’être 
aimé 
Irrationnel 

Est dans l’écoute et 
l’accueil, aime 
complimenter 

Est souvent dans le passé : 
nostalgie 
Sensible : entend avec son 
cœur

De l’harmonie pour être en 
osmose avec l’autre 

Ressent comment il peut faire 
plaisir avant d’agir 
Ne passe pas à autre chose 
tant que ses émotions et ses 
envies ne sont pas prises en 
compte 
De l’impact de la voix et de la 
sincérité 

Protège les autres et cherche 
la sécurité pour son équipe

©IDIRES

Le ressenti et les émotions, conditionnent l’action
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉNERGIE CŒUR : RÉACTIVITÉ



BESOINS « INTERNE » BESOINS « EXTERNE » SATISFACTION DES 
BESOINS COMMUNIQUER

ORIENTE RESSENTIS 

Etre écouté, rassuré,  
Ne passe pas à autre 
chose tant que ses 
émotions ne sont pas 
prises en compte 

Veut faire plaisir pour 
être aimé de tous, être 
acceptable et pouvoir  
s’aimer lui-même

ORIENTE CONTACT ET 
PERSONNES 
Les besoins des autres 
sont plus importants 
que les siens : peur 
d’être rejeté 

Coopération  
Contribution 
Une atmosphère 
chaleureuse 

Garde ses opinions pour 
lui 
Réservé

A BESOIN D’ETRE 
RASSURE  
Stabilité, consensus 
Harmonie 
Cohésion 
Système  de décision 
Ressent les effets de sa 
décision 
d’évaluation   
Evalue subjectivement : 
c’est juste/pas juste 

Altruisme 
Mettre de l’harmonie 
Contribution au collectif

VEUT QUE ÇA SE PASSE BIEN 
AVEC L’AUTRE 
Lui montrer que vous êtes en 
empathie avec lui 

Canal  nourricier, ludique : a 
besoin d’être complimenté 

Se synchroniser sur sa voix et 
l’émotion qu’elle contient 

Lui parler bien être, cohésion 
d’équipe, sa contribution 

Peu de com verbale

© IDIRES 

Besoins de l’énergie cœur : les sentiments 
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉNERGIE COEUR



L’INTÉRÊT  
DE LA MISE EN OEUVRE 

GUIDE PAR : ATTITUDE COMPORTEMENT EST DANS LE DEFI

Expansif et vivant 
A l’écoute de son SOI existentiel 
Le défi 
Les sensations 
L’impulsion 
Ce qui est concret,  
Ce qui active les sens, 
Ce qui excite 
Ce qui est intuitif, dans le 
mouvement de la vie,  
L’expérimentation  
Le contact  
La spontanéité 
La séduction  
Amusant

Extraverti Energique 
Fonceur 
Créatif 
Innovant 
Direct,  
Adaptable 
Plein de ressources  
Indépendant 
Démonstratif 
Affirmatif 
Désorganisé

Rapide car agit avant de 
réfléchir, et élabore sa 
pensée en parlant 

A l’écoute de ses 
sensations, intuitions et 
pulsions sans les 
expliquer 

Prend des initiatives 

Saisit les opportunités, va droit au but, 
tombe et se relève 

Est dans l’influence physique, jusqu’à 
la dominance  

Le résultat et moi sont plus important 
que l’objectif et les autres 

Peu importe la manière, l’essentiel 
c’est de gagner

Les sensations conditionnent l’action, et génèrent pensée et émotion
© IDIRES 
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉNERGIE CORPS : ACTION 



BESOINS « INTERNE » BESOINS « EXTERNE » SATISFACTION 
DES BESOINS COMMUNIQUER : 

ORIENTE SOLUTIONS ET 
RESULTAT 

Etre efficace rapidement 
Sentir l’utilité des choses par 
rapport à ses intérêts  
Prendre des décisions en 
agissant, pas en réfléchissant 
Etre respecté ou estimé pour 
se sentir vivant

ORIENTE ACTIVITES ET 
DECISION 

Se montrer capable de dominer 
la situation en toutes 
circonstances 
S’adapter au changement, dans 
le mouvement 
Efficacité 
Sentir l’utilité des choses par 
rapport à ses intérêts  
Partage ses sentiments 

A BESOIN D’ETRE 
ASSURE 

Influencer 
Impacter 
Dominer 
Système de décision par 
l’expérimentation 
Résultat 
Veut aller  droit  au  but 
et réfléchir après 
Montrer qu’il  sait 
concrétiser 
Système d’évaluation 
Pouvoir

ORIENTE MOUVEMENT 

Se synchroniser sur sa gestuelle 
Canal  directif 
Lui donner des faits avec 
résultats, avantages concrets 
pour qu’il sente l’utilité et 
l’intérêt 
Lui parler de lui : qualités, sens 
de l’aventure 
Sent les choses et éprouve de 
l’excitation et du défi à votre 
contact 
Dévie la conversation

Besoins de l’énergie corps : l’action
© IDIRES 
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CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉNERGIE CORPS : ACTION 
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• Style 1 (corps dimension décider et diriger) : est celui des gens de 
l’ACTION. Les personnes qui inclinent vers ce style aiment l’action, la 
réussite, les tâches à accomplir, la progression, la résolution de 
problèmes. 

• Style 2 (tête) : est celui des gens de METHODES. Ils aiment les faits, 
l’organisation en général, la structuration, les stratégies, les tactiques 
pour décider ou agir.

• Style 3 (coeur) : est celui de ceux qui se rapprochent des HOMMES. Ils 
aiment les problèmes de société, les interactions de toutes sortes, la 
communication, le travail en groupe, la motivation, les systèmes sociaux 
et mettent la priorité sur le facteur humain.

• Style 4 (corps dimension influencer) : est celui des gens d’IDEES. Ils 
aiment les concepts, les théories, les échanges d’idées, l’innovation, la 
créativité, la nouveauté et l’anticipation. Ils apprécient la synthèse.

LES QUATRE COMPOSANTES  DU 
STYLE DE COMMUNICATION



ORIENTATIONS MANIFESTATIONS METHODES

VERS L’ACTION  
VERS L’EXPLOITATION 
CONCRETE

Ils parlent de : 
•Résultat 
•objectifs 
•performance 
•productivité 
•efficacité 
•progrès 
•responsabilité 
•rétroaction 
•expérience 
•défis 
•réalisations 
•changement 
•décisions

Ils sont : 
•pragmatiques  (terre à terre) 
•directs  (allant droit au but) 
•impatients 
•décidés 
•Rapides (passant d’une idée à 
une autre) 
•énergiques (lançant des défis 
aux autres)
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ACTION 
Corps dimension décider
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• Mettre d’abord l’accent sur les résultats (énoncer la conclusion 
dès le début),

• Présenter la meilleure recommandation (ne pas offrir de 
nombreuses solutions de rechange),

• Etre aussi bref que possible, 

• Souligner le caractère pratique des idées énoncées,

• Utiliser des moyens visuels.

COMMUNICATION AVEC UNE 
PERSONNE TOURNÉE VERS L’ACTION



ORIENTATIONS MANIFESTATIONS METHODES

VERS LES METHODES 
VERS  
LA STRUCTURATION ET 
LA GESTION

Ils parlent de : 
•Faits - éléments 
analytiques 
•Procédés 
•Planification 
•Contrôle 
•Essais 
•Mise à l’épreuve 
•Analyse 
•Observations 
•Preuve 
•Détails

Ils sont : 
• Systématiques (procédant pas à 
pas) 
• Logiques (s’intéressant aux 
causes et aux effets) 
•Concrets 
•Verbeux 
• Peu émotifs 
• Prudents 
• Patients en général
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METHODES 
Tête



COMMUNICATION AVEC UNE PERSONNE 
QUI S’INTÉRESSE AUX MÉTHODES 

• Etre précis (exposer les faits),

• Organiser son exposé de façon logique : Cadre général, Situation 
actuelle, Résultat prévu,

• Présenter ses recommandations par catégories, 

• Prévoir des options (envisager d’autres solutions) et en indiquer les 
avantages et les inconvénients,

• Ne pas bousculer une personne de ce type, 

• Présenter sa proposition de façon méthodique (1,2,3….).



ORIENTATIONS MANIFESTATIONS METHODES

VERS LES HOMMES 
VERS L’AMBIANCE  
VERS L’APPARTENANCE

Ils parlent de : 
• Gens 
•  Besoins 
•  Motivations 
• Travail d’équipe 
• Communication 
• Sentiments 
• Esprit d’équipe 
• Compréhension 
• Epanouissement 
• Sensibilité 
• Prise de conscience 
• Coopération 
• Croyance 
• Valeurs 
• Aspirations 
• Relations

Ils sont : 
•Spontanés 
•Compréhensifs 
•Chaleureux 
•Subjectifs 
•Perspicaces 
•Sensibles 
•Diplomates
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HUMAIN 
Coeur
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COMMUNICATION AVEC UNE PERSONNE QUI 
S’INTÉRESSE AUX FACTEURS HUMAINS 

• Prendre le temps de bavarder (ne pas se lancer immédiatement dans la 
discussion), 

• Souligner les liens entre la proposition et les personnes intéressées, 

• Montrer les résultats que l’idée a eus par le passé, 

• Écrire dans un style familier.



ORIENTATIONS MANIFESTATIONS METHODES

VERS LES IDEES  
VERS LA CREATION  
ET  
LE CHANGEMENT

Ils parlent de : 
•Concepts 
•Innovation 
•Créativité 
•Occasions 
•Possibilité 
•Grands desseins 
•Grandes questions 
•Nouveauté dans leur domaine 
d’activité 
•Interdépendance 
•Nouveaux moyens 
•Nouvelles méthodes 
•Prise de risque(s) 
•Problèmes 
•Perspectives 
•Solution de rechange

Ils sont : 
•Imaginatifs 
•Charismatiques 
•Difficile à comprendre 
•Egocentriques 
•Irréalistes 
•Créateurs 
•Pleins d’idées 
•Provocants 
•Souvent trop en avance sur 
autrui
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IDEES 
(corps influencer)



COMMUNICATION AVEC UNE 
PERSONNE TOURNÉE VERS LES IDÉES

58

• Consacrer assez de temps à la discussion, 
• Ne pas s’impatienter si l’interlocuteur disgresse, 
• Dès le début, s’efforcer de lier le sujet examiné à un concept ou à une idée 

plus large (autrement dit conceptualiser le sujet), 
• Souligner le caractère unique de l’idée ou du sujet discuté, 
• Mettre l’accent sur la valeur ou l’incidence de l’idée ou du sujet pour l’avenir,  
• Lorsque l’on écrit à une personne s’intéressant aux idées, s’efforcer dès le 

début de souligner les idées maîtresses sur lesquelles repose la proposition ou 
la recommandation formulée. Commencer par une déclaration générale et 
s’acheminer progressivement vers le détail. 



59DIFFÉRENCE ENTRE INFLUENCE ET MANIPULATION
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APPROCHE DES  COMPORTEMENTS 
PAR LES NEUROSCIENCES 



CHACUN EST UNIQUE

Expériences Motivation de base

Environnement 
familial

Patrimoine génétique

Environnement 
social

Personnalité 
unique

Education

Compétences/
Formation Environnement 

géographique
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Digital  Learning  Day  -  Paris  -  2014  /  #DLDP2014

  TRACE   
NEURONALE

  SENS   EMOTIONS
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LA BIOLOGIE DES EMOTIONS 
LES TERRITOIRES CÉRÉBRAUX
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UNE CARTE CORPORELLE DES ÉMOTIONS
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LA COLERE
DES BESOINS A SATISFAIRE  : RÉPARATION JUSTICE

66

••les sourcils froncés , 
les lèvres  fermement 
serrées et les  yeux 
rebondis.

M’informe d’un besoin non 
satisfait.  
Une émotion simple qui traduit 
l'insatisfaction. Elle est vécue à 
l'égard de ce qu'on identifie, à 
tort ou à raison, comme étant 
"responsable" de notre frustration.  
On éprouve donc de la colère 
envers "l'obstacle" à notre 
satisfaction. Réaction à cause 
de… 
Raisons : sentiment  d’injustice - 
Manque de respect – Identitaires  
- Pouvoir …



LA JOIE
DES BESOINS A SATISFAIRE  : PARTAGE

67

••les coins de la bouche 
levés , un sourire bien 
dessiné et  les 
paupières raidies.

M’informe de la 
satisfaction d’un besoin, 
d’un plaisir intense, d’une 
source de bonheur. 
Raisons : Bonne nouvelle -
Acquisition - Promotion - 
Satisfaction d’une 
sentiment de justice pour 
soi, les autres…



LA PEUR
DES BESOINS A SATISFAIRE  : SÉCURITÉ

68

••les paupières supérieures 
levées, l’ouverture des 
yeux et les lèvres tendues 
horizontalement

M’informe d’un danger 
physiologique ou 
psychologue. Elle est utile 
pour ma survie sinon / 
« C'est dangereux, mais il n'a 
pas peur... et dans ce cas il 
se laisse détruire, sans 
aucune peur » . 
Raisons :  Des situations de 
menaces, l’idée que nous 
nous faisons des choses et 
qui pourraient nuire à notre 
équilibre et nos repères.



LA TRISTESSE
DES BESOINS A SATISFAIRE  : RETRAIT OU RÉCONFORT

69

••les coins de bouche 
baissés , les sourcils 
descendant aux coins 
intérieurs et les paupières 
tombantes en coin.

M’informe  d’un manque  qui 
provoque avec parfois un 
sentiment de perte et de 
douleur 
Raisons : Réaction 
douloureuse en présence 
d'un mal que l'on ne peut 
fuir ou en l'absence d'un bien 
dont on éprouve la 
frustration - Impression de 
mélancolie – On éprouve de 
la tristesse par l’absence.



LE DÉGOUT
DES BESOINS A SATISFAIRE  : ÉVITER

70

••les coins de bouche baissés , 
les sourcils descendant aux 
coins intérieurs et les 
paupières tombantes en coin.

M’informe d’une 
confrontation qui me met en 
face instinctivement d’un 
rejet de goût et/ou 
culturellement avec une 
certaine violence 
émotionnelle avec un 
sentiment de répulsion. 
Raisons :  Un aliments - une 
image ou vision – Esthétique 
-  Comportement qui 
réveillent des peurs - Rejet 
social -  Instincts de survie.   



LA SURPRISE
DES BESOINS A SATISFAIRE  : SE POSITIONNER

71

••la cambrure de sourcils, les 
yeux ouverts très large et 
exposant plus  de blanc, 
avec la mâchoire se baissant 
légèrement.

M’informe d’ un événement 
inattendu ou une révélation 
allant à l'encontre de l'image 
qu'on se faisait d'une situation. 
Elle est généralement brève, 
puis s'estompe ou laisse place à 
une autre émotion. 
Raisons : révélation soudaine qui 
donne une toute autre 
signification à une situation et 
éveille l’intérêt. Une succession 
de deux renversements de 
situation est appelée coup de 
théâtre.



LA HONTE :

M’informe sur l’être et le 
subir, l’abus, l’interdit  
Raisons : l’image de soi 
face au regard de chacun  
Socioculturel.- 
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LA CULPABILITE

M’informe sur la question 
de l’avoir et du faire,  
d’une incohérence. 
Raisons :  l’œdipe - La 
différence entre ce que 
je pense, je fais et ce 
qui culturellement doit 
être.
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(-)  
indiquant  

l'insatisfaction 

PAR RAPPORT 
AU BESOIN: 

PAR RAPPORT 
AU RESPONSABLE: D'ANTICIPATION 

Amertume, Chagrin  
Désœuvrement  
Douleur, Ennui  
Envie, Mécontentement  
Mélancolie Vague, Nostalgie 
Peine, Tristesse

Abhorrer, Agressif 
Choqué, Colère 
Dégoût, Détester  
Enragé, Exaspération  
Exécrer, Fureur  
Haine, Impatience 
Rage, Révolté

Effroi, Epouvante 
Frayeur, Peur, Terreur

PAR RAPPORT 
AU BESOIN: 

PAR RAPPORT 
AU RESPONSABLE: D'ANTICIPATION 

(+) 
indiquant  

la satisfaction 

Agrément, Contentement,  
Délectation, 
Emerveillement 
Enchantement, Euphorie 
Joie, Jouissance 
Heureux, Plaisir 
Ravissement, Volupté

Adorer, Affection  
Attendrissement, Chérir  
Fierté, Tendresse 
 

Désir, Enervement 
Envie, Excitation

LA SATISFACTION DES BESOINS



LES INJONCTIONS PRINCIPALES 

des injonctions éducatives… que nous 
avons « habitées : »
Des évènements ou situations difficiles

Des terrains à déminer…
ils ont laissé en nous des traces, des 
blessures, parfois à vif…

« Dépêche-toi » Toujours pressé… précipitation… pas 
le temps…

« Ne nous déçois pas » La barre très haut…toujours 
insatisfait…

« Fais-nous plaisir » Impossible de dire non… se sentir 
obligé…taire son désir…

« Essaie encore » Perfectionnisme… ne pas savoir 
s’arrêter… s’épuiser… 

« Sois sérieux » Le travail envahit tout… Exigeant pour 
soi, pour l’autre…

« Ne te plains pas » Prendre sur soi… souffrir en silence… 
« marche ou crève »
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1-  Pensée 
   Etat d’Esprit  

2-  Émotion 
Nature Emotionnelle  

3- Comportements 
               Automatiques/Adaptatif

4-  Résultat 
Impact et mémorisation
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LES BESOINS FONDAMENTAUX
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REACTIONS FACE AUX  DÉCLENCHEURS 
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LE TRIANGLE DE  BECK
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TABLEAU DE BORD PSYCHOLOGIQUE DES EMOTIONS EXPLORATION DE LA RELATION  ENTRE  
SITUATION, PENSEE ET EMOTIONS 

(Aaron T. Beck)
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Ma vision des choses  
mes opinions  
mes ressentis  

mes besoins et mes peurs  
ma forme du moment

CE QUI EST DE MOI CE QUI EST DE L’AUTRE

DISTINGUER
Sa vision des choses  

ses opinions  
ses ressentis  

ses besoins et ses peurs  
sa forme du moment

EST-CE QUE JE PEUX 
ME CENTRER SUR LUI, ÉCOUTER ? 

QU’EST-CE QUE JE PEUX LUI 
DIRE ?

Si je me sens en danger,  
comment me protéger ?

Qu’est-ce que ça me fait ? Emotions, 
ressentis, sentiments…

Qu’est-ce que je n’arrive 
pas à canaliser ?

De quoi ai-je peur ?
De quoi aurais-je besoin 
pour être bien ?

Pourquoi ? 
Qu’est-ce que ça réveille ?

Comprendre, se souvenir… 
Ça parle de mon histoire d’une 
situation qui se reproduit… 
D’une blessure qui se réveille…

Comment ? 
Quelle stratégie employer ?

Que faire ? Que changer ? Trouver 
la juste distance… Choisir une autre 
stratégie… Prendre des moyens… 
Se positionner, se protéger…

UNE SITUATION 
UN ÉVÈNEMENT, UNE RELATION…
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Le  schéma  de  l’émotion

Événement déclencheur  
Évaluation Automatique  De l’événement
Mémoire émotionnelle activée
Pensées associées
Changement physiologique et  expressifs
comportements
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ON  IDENTIFIE  UNE  ÉMOTION  D’APRÈS : 

10
84
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Déclencheur  

•  Menace   
•  Obstacle   
•  Perte   
•  Inattendu 
•  Aversion   
•  Désir  

Émotion  

•  Peur   
•  Colère   
•  Tristesse   
•  Surprise   
•  Dégoût   
•  Joie  

Comportement  

•  Fuite   
•  Attaque   
•  Repli  sur  soi 
•  Sursaut 
•  Rejet 
•  Approche  

17

LES DÉCLENCHEURS : 
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COMMENT ACCOMPAGNER LES ÉMOTIONS
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POURQUOI LE MOTEUR S’EMBALLE ?  COMMENT DÉSAMORCER ?

Sens interdit

! toutes les émotions sont vraies et légitimes : pas de censure !

La cocotte-minute… 

! décharger au quotidien, avant trop plein (pas n’importe comment !)

Les mines antipersonnel

!        Émotions ACCUMULÉES 

!           Émotions INTERDITES

!      Émotions ENFOUIES

« la goutte d’eau qui fait déborder le vase » 
  - le déclencheur

« Une émotion peut en cacher une autre »

« L’élastique »

Les parasites du passé : faire resurgir et verbaliser l’émotion passée (pas avec n’importe qui !
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CINQ COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES  
POUR GÉRER LES SITUATIONS ÉMOTIONNELLES 

DEUX ANALYTIQUES

IDENTIFIER COMPRENDRE

TROIS STRATEGIQUES

UTILISER EXPRIMER REGULER



OUTILS : LE PROCESSUS EMOTIONNEL

SENSATION

PENSEE

EMOTION

MESSAGE

CONTENU 
MESSAGE

SENS 
ACTION

PRENDRE EN COMPTE MON  PROCESSUS ÉMOTIONNEL : 

Au sens large, un processus correspond à un enchaînement organisé et 
ordonné de faits ou de phénomènes actifs, répondant à un certain 
schéma et aboutissant à un résultat déterminé  : traitement d’une  
information. 

Les émotions provoquent des réactions comportementales, 
physiologiques et motrices. 
PRENDRE EN COMPTE VEUT DIRE RENDRE CONSCIENT.  
Chaque émotion passe par une série d'étapes identiques pour chacun 
avant l’émergence de l'action qui rétablira, a priori l'équilibre si 
nécessaire. Cependant, dans ce processus naturel, des blocages 
apparaissent et provoquent des manifestations de symptômes qui sont 
propres à chaque individu. 

La compréhension des mécanismes sous-jacents aux émotions et à 
l'apparition des symptômes (anxiété, tensions, malaises physiques, 
etc.) permet de mieux connaître ce qui se passe en soi. Quand nous 
évaluons  « pourquoi, où et comment » apparait le blocage, il est plus 
facile d’intervenir pour rétablir l’équilibre.
 
QUELQUES EXEMPLES DE BLOCAGES DU PROCESSUS : 

‣ Bloquer l'émergence d'émotions particulières (peine, colère, plaisir, ...). 
‣ Refuser de sentir l’intensité de son émotion. 
‣ Bloquer systématiquement toute prise de conscience. 
‣ Rationaliser sans contact avec ses émotions. 
‣ Trouver toujours un nouveau sujet à traiter dès que je commence à sentir 

une émotion. 
‣ Agir plutôt que sentir ce qu'il se passe en soi (acting-out). 
‣ Ignorer les signaux et les messages que me communiquent mes émotions 89



LE PROCESSUS EMOTIONNEL

SENSATIONS 
La première étape est d’entendre et accueillir spontanément le message de mes sens. Nos sensations 
sont multiples parce qu'elles nous proviennent de cinq canaux principaux : la vue, l'ouïe, le goût, 
l'odorat et le toucher (le  kinesthésique). Chaque expérience de notre vie est enregistrée dans notre 
cerveau par ces cinq canaux, permettant ainsi à une quantité   impressionnante d'informations d'être 
analysées de façon plus ou moins efficace.  
LA PENSEE 
Qu'est-ce que la pensée ? Platon l'a très bien défini: "un dialogue invisible et silencieux de l'âme avec 
elle-même".  
Le langage intérieur qui précède la parole et l’action d’où cette expression du linguiste Noam  
Chomsky : faire ce que l’on dit et dire ce que l’on fait. Pour un alignement avec pensée, parole et 
action. 
LE MESSAGE 
Nos émotions ont un rôle : elles nous livrent un message. Elles nourrissent notre intuition. 
Etre à l’écoute et prendre en compte ce que nous communiquent nos émotions. 
Elles nous aident à nous adapter à chaque situation de notre vie. Elles servent à nous permettre de 
tirer le plus de satisfaction possible de chaque moment et d'éviter les obstacles et les dangers qui se 
trouvent sur notre chemin. C'est un peu comme un système de guidage très sophistiqué qui nous 
amène à notre principale destination: la satisfaction de nos besoins. On s'émerveille parfois devant le 
système de sonar dont se servent les dauphins pour se guider. Avec notre système émotif, nous n'avons 
rien à leur envier, bien au contraire ! 
LE DECODAGE 
Le décodage englobe beaucoup de facteurs importants : habileté intellectuelle, organisation des 
perceptions, vocabulaire, mémoire, cadre de référence, schème de pensée, trait de caractère, 
valeurs, croyances, etc.  Notre système cognitif en lien avec notre intelligence émotionnelle nous 
donne une capacité de lecture et de clarté pour décider l’action suivante. 
LE SENS DE L’ACTION 
Chaque mot, comme chaque action  prend son sens suivant le contexte. 
Quel sens je donne à mes comportements, paroles et actions pour quels objectifs et résultats ? 

90
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INVENTAIRE DE PSEUDO-ÉMOTIONS
Abaissé, Abandonné, Absent 
Admiration, Aimable, Aimé  
Affolement, Ambivalent 
Amitié, Apathie  
Appréhension, Arrogant  
Attachement (Attaché) 
Béatitude, Bizarre 
Blessé, Bloqué, Bonheur 
Brisé, Calme, Choqué (Choc) 
Coincé, Compassion  
Confusion, Crainte, Défensif 
Déception, Découragement  

Dépendant, Déprimé  
Dérangé, Désespoir 
De Trop, Dévalorisé  
Diminué, Distant  
Doux, Drôle, Ecarté  
Ejecté, Eloigné  
Embarras, Emprisonné 
Enthousiaste, Envahi 
Estime, Evalué 
Exclu, Extase, Faible  
Fermé, Figé, Fort, Fou  
Frustré, Gelé, Gentil 
Gratitude 
 

Harmonieux, Hostilité  
Humiliation, Impuissant  
Indépendant, Indifférent  
Inférieur, Inquiétude  
Insécurité, Intimidé  
Jugé, Loin, Manipulation  
Manipulé, Mort, Négatif 
Non-Désiré, Optimiste  
Ouvert, Paralysé 
Paresse, Patient 
Perdu, Persécuté 
Perturbé, Pessimiste 
Positif, Proche 
Puissant, Reconnaissance 
 

Refusé, Regret  
Rejeté, Reposé 
Repoussé, Réservé  
Retiré, Ridicule 
Sensuel, Sérénité (Serein) 
Solitude (Seul),  Stressé  
Supérieur, Surpris 
Sympathie, Timide  
Trahi, Victime 
Violence, Vivant

PSEUDO ÉMOTIONS 
• Elles ont l'apparence d'émotions.  
• Elles sont plutôt des "façons de dire les choses" qui cherchent à cerner l’émotion. 

QUE PEUT-ON FAIRE ?  
•Lorsque l'on veut s'informer réellement, il faut aller au-delà de ces formulations et se demander ce que l'on 
ressent dans cette situation.  

•Ce n'est que de cette façon que nous pouvons ressentir les émotions.  
•Il faut identifier l'émotion qu'elles traduisent.

LES PSEUDOS ÉMOTIONS



INVENTAIRE DES ÉMOTIONS REPOUSSÉES 

Agitation Faibles Anxiété Bégaiement Boule Dans La Gorge Engourdissement Tremblement

Fébrilité Gêne Angoisse Fatigues (Certaines) Malaise (Mal À L'aise) Flottement Nervosité

Panique Vide Nausées Étouffement Tensions Diverses
Transpiration 
Excessive

Rougissement

Peur Panique Tics Mal De Tête Évanouissement Crise De Panique
Migraine De 
Tension

Extrémités Froides

92

 
QU'EST-CE QU'UNE ÉMOTION REPOUSSÉE ?  
Une expérience à forte connotation corporelle. Un malaise résultant du fait qu'on repousse une 
expérience émotive, une préoccupation ou une action à poser.  

QUE TENTE-T-ELLE DE FAIRE ?  
Elle tente de détourner notre attention de ce que nous repoussons pour l'attirer vers le malaise qui 
en résulte.  

QUE PEUT-ON FAIRE ?  
Décoder ces réactions pour reprendre contact avec ce qui est repoussé.  
Exemples: L'anxiété, l'angoisse, la fébrilité, la gêne, le vide, les tensions musculaires, la 
surexcitation, la migraine, le nœud à l'estomac, le bégaiement, la boule dans la gorge, etc.  
 

LES ÉMOTIONS REPOUSSÉES



QU'EST-CE QU'UNE ÉMOTION MIXTE ?  
Un amalgame d'émotions et d'autres expériences émotives qui sont  des subterfuges qui ont 
l'effet de nous berner nous-mêmes et notre interlocuteur. Une expérience en partie défensive.  
 

QUE TENTE-T-ELLE DE FAIRE ?  :   Nous désinformer contrairement aux émotions simples  

QUE PEUT-ON FAIRE ?  
Les décomposer pour identifier les subterfuges, confronter ces derniers et vivre les émotions 
réelles.  
Exemples: la culpabilité, la jalousie, le mépris, la pitié, la honte, etc. 
  

INVENTAIRE DES ÉMOTIONS MIXTES

Trac Culpabilité Rancune Amour

Honte Jalousie-amoureuse ou envie Passion Écœurement

Mépris Amertume Pitié Ressentiment

93

LES ÉMOTIONS MIXTES
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LES  4 TERRITOIRES CÉRÉBRAUX
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LES TERRITOIRES CEREBRAUX REPTILIENS  
Assure la survie individuelle face à l’environnement

Caractéristiques : 
Mature chez l’homme à 
la naissance. 

Les 3 premiers mois de 
la vie :   
inscription de la partie 
invariable de notre 
tempérament. 

Incontrôlables. 
Spontanément actifs. 
Sans mémoire.

Mode de réaction 
stéréotypé :  

Chacun se situe dans 
l’un des  4 état 
fonctionnel 
Sans danger : Etat de 
calme. 
3 états d’urgence  de 
l’instinct  face au 
danger:  
Fuite - Lutte  et  
Inhibition.

Instinct de vie et de 
survie  pour pérenniser 
l’espèce:  

Spontanément 
décideurs avec un 
temps de réaction plus 
rapide que les autres 
territoires.
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LES TERRITOIRES CEREBRAUX PALÉOLIMBIQUES 
Assure la survie collective

Caractéristiques : 

Peu contrôlables. 
A mémoire figée qui 
évolue lentement. 

Etablir précocement un 
positionnement 
grégaire. 

Organiser la vie en 
groupe .

Mode de réaction 
stéréotypé  avec 
gradations : 

limite les rapports de 
force, établir la 
régulation des rapports 
sociaux , la hiérarchie 
entre les individus.

Spontanément décideurs 
:  
face à la perception de 
rapports de force 
instinctif. 
Origine des rapports de 
force irrationnels et 
inconscients sur  2 axes 
Base confiance en soi : 
Dominance ou soumission 
Base confiance en 
l’autre : marginalité ou 
intégration.



98

LES TERRITOIRES CEREBRAUX NÉOLIMBIQUES 
Assure les apprentissages

Caractéristiques : 
Forment le réceptacle des 
apprentissages par 
punitions et récompenses. 

Mémoire stable 
Emmagasinent dès la 
naissance le contenu 
émotionnel associé aux 
expériences.  
Forgent nos caractères : 
tendance à se rigidifier 
avec le temps.  
Plus réactif que les 
territoires préfrontaux. 

Mode de réaction 
diversifié et 
automatique : 

Mémorisation par 
mécanismes de 
conditionnement; 

Vécus positifs, 
plaisirs et répétés 
volontiers. 

Vécus négatifs, 
déplaisirs : évités 
volontiers.

Spontanément  décideurs 
face à des apprentissage et 
des vécus : Les valeurs 
idéalisées,  aversions , 
récompenses et punition 
(réactions automatiques 
conditionnées). 
Cette somme d’expériences 
dessinent notre vision du 
monde et les préférences 
émotionnelles  : Ce que l’on 
aime ou pas.  
Les préjugés et les jugements 
tranchés : c’est bien/mal/
juste/pas juste…
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LES TERRITOIRES CEREBRAUX PRÉFRONTAUX 
Siège de l’intelligence humaine

Caractéristiques : 

En formation progressive 
depuis la naissance 
jusqu’à l’âge adulte.  
Vision globale : Le 
sommet de l’intelligence  
Ils n’imposent pas son 
mode de fonctionnement 
a contrario des 3 autres 
territoires. 
Il n’ont pas de mémoire  : 
reconstruit en temps 
réel des représentation 
de la réalité. 

Mode de réaction :  
contextuel et créatif 
  
Mobilisables au besoin :  
temps de réaction plus lent 
que les autres territoires. 

A la capacité de créer des 
réponses inédites avec une 
puissance  indéfinissable : 
adaptation à la nouveauté et 
la complexité.  
Se font une représentation 
subtile de l’environnement  
à partir de ses perceptions 
sensorielles. 

Capacité adaptative et 
objective : 
Quand il sont mobilisés, ils 
ont cette capacité  de 
puiser dans l’ensembles 
des connaissances,  de 
faire des associations, 
produire de l’innovation, 
inventer de nouvelles 
solutions aux situations 
inédites et complexes. 

Faire autrement que les 
comportements 
conditionnés et 



NOS ETATS INTERNES EN SITUATION DE STRESS

EVITEMENT
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ÉTAT DE FUITE 
• OBJECTIF 
• CHERCHE À FUIR À ÉCHAPPER  LA CONTRAINTE DE SON AGRESSEUR

VÉCU  
• ANXIÉTÉ 
• AGITATION ANGOISSE PEUR

COMPORTEMENTS SYMPTÔMES 
• ENVIE D’ÊTRE AILLEURS 
• TRAC GÈNE CONFUSION HONTE PEUR DE LA CONTRAINTE INSOMNIE  TENSION DANS LES 

JAMBES VOIX INSTABLE DÉGLUTITION  TREMBLEMENT PALPITATION



NOS ETATS INTERNES EN SITUATION DE STRESS

LUTTE  OFFENSIVE OU DÉFENSIVE
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ÉTAT DE LUTTE 
• OBJECTIF 
• CHERCHE À IMPRESSIONNER  
• NE PAS SE FAIRE DOMINER

VÉCU   
• AGRESSIVITÉ DÉFENSIVE OU OFFENSIVE 
• SUSCEPTILITE - IMPATIENCE 
• ÉNERVEMENT - COLÈRE

COMPORTEMENTS SYMPTÔMES 
• SENSATION DE SUPÉRIORITÉ 
• IMPATIENCE  INTOLÉRANCE  TENSIONS MUSCULAIRES  
• TRAITS TENDUS  REGARD FIXE  VOIX FORTE  SÈCHE   
• GESTES BRUSQUES  IRRITABILITÉ



NOS ETATS INTERNES EN SITUATION DE STRESS

INHIBITION
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ÉTAT D’INHIBITION 
• OBJECTIF 
• CHERCHE À ÊTRE PROTÉGÉ  
• À NE PAS ÊTRE ABANDONNÉ

VÉCU   
• DÉCOURAGEMENT 
• VISION PESSIMISTE NON DÉSIR

COMPORTEMENTS SYMPTÔMES 
• SENSATION D’IMPUISSANCE 
• ABATTEMENT LASSITUDE VOIX BASSE PEU D’ÉNERGIE TONUS BAS FATIGUE PLEURS À 

QUOI BON…



LE POSITIONNEMENT GRÉGAIRE
COMPORTEMENT INSTINCTIF - CLÉ DE VOUTE DE LA CONFIANCE INTRINSÈQUE EN SOI
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On parle de positionnement grégaire pour préciser si un individu est 
dans un groupe : 
‣Dominant ou soumis (les Dominant : le centre de l’organisation - 

tout tourne autour de lui)
‣Marginal ou intégré

Cette tendance présente différents niveaux d'intensité, allant de 1 pour 
le degré le plus faible а 5 pour le degré le plus élevé. 

Il existe aussi une catégorie neutre, ni dominante ni soumise (point 0) : 
‣ l’Assertivité

Le positionnement grégaire permet а chacun de répondre 
instinctivement а la question :

‣ « Où est-ce que je me situe dans le groupe ? »



LE POSITIONNEMENT GRÉGAIRE 104
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GESTION DU  POSITIONNEMENT GRÉGAIRE 113
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GESTION DU POSITIONNEMENT GRÉGAIRE DOMINANT 117



GESTION DU  POSITIONNEMENT GRÉGAIRE MARGINAL 118
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GESTION DU  POSITIONNEMENT GRÉGAIRE AXIAL (INTÉGRÉ) 120
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Domination

+/-
Coopération

+/+

Destruction

-/-
Soumission

-/+

Je suis OK

Je suis NON OK

L’Autre est OKL’autre est NON 
OK

Positions de vie



LA POSTURE COACH



124

Les TYPES d’ENTREPRISES

Entreprise 
pyramidale

Entreprise 
matricielle

Entreprise 
en réseau

Culture  
taylorienne

Culture  
polycellulaire

Culture  
matricielle

Culture  
matricielle

Chef

Hiérarchie 
claire

Culture  
matricielle

Hiérarchique

Fonctionnel

Procédures

Culture  
matricielle

Relations 
multiples et 
ambiguës

Relations 
multiples et 
ambiguës



LE MANAGER, HOMME GLOBAL

• pensée 
• réflexion 
• décision

• émotions 
• sentiments 
• besoins

• action
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Savoir

LE MANAGER

Savoir-être

Formation 
Expérience

Apprentissage 
Expérimentation 
Coaching 
« opérationnel »

Comportements 
Expérience 
Coaching 
« développement 
personnel »

Savoir-Faire
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La GRILLE de QUALIFICATION du COACH

Réel

Problème

Besoins

Demande

Contrat

Quelle est la situation, de quoi s’agit-il ? 
Qui, quoi, quand, comment, pourquoi, combien, pour quoi ?

Situation réelle  Situation souhaitéeécart
Quel est le problème ? 
Est-ce votre problème ? 
En quoi est-ce un problème ? 
Pourquoi me posez-vous ce problème ? 
Pourquoi me le posez-vous à moi ?

Diagnostic : ce qu’il faudrait faire

Contenu : que voulez-vous atteindre comme résultat 

Processus : qu’attendez-vous de moi

Explicite 

Latente

Contenu : accord sur le résultat 

Processus : accord sur le rôle du coach

➢    Intervention



▪  0% jugement 
▪  Savoir communiquer 
▪  À l’écoute 
▪  Précis 
▪  Soutien 
▪  Responsabilisant 
▪  Indulgent (mais pas complaisant) 
▪  Empathie et intelligence émotionnelle 
▪  Orienté sur l’action et l’opérationnel

Les Compétences du Coach
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▪ Plus de contrôle de soi 

▪ Plus de volonté à s’adapter 

▪ Plus de sens des responsabilités 

▪ Plus de solidarité 

▪ Plus de réalisme 

▪ Plus d’authenticité 

▪ Plus de confiance en soi 

▪ Plus de relations “Win-Win”  

▪ Maintenir mon point de vue 

▪ Comprendre le point de vue des autres 

▪ Plus de créativité et d’audace 

= 
Inviter l’adulte à l’assertivité

Coach Attitude 



▪ GOAL (OBJECTIF) 

1. Décider ensemble du thème à approfondir 
2. Déterminer le cadre de la session 
3. Convenir, si besoin est, du but à atteindre à long terme 

▪ REALITY (REALITE) = LA SITUATION ACTUELLE 

1. Stimuler l’auto-évaluation 
2. Donner un feedback sur le comportement spécifique 
3. Eviter ou tenir compte des préjugés 
4. Eviter de reprendre des événements antérieurs qui ne sont 
    pas pertinents 

▪ OPTIONS 

1. Discuter sur toutes les options possibles 
2. Stimuler l’autre à générer lui-même des suggestions 
3. Donner des conseils avec discrétion 
4. Générer des choix 

▪Who, What, …. (WILLINGNESS) = CONCLUSION 

1. Passer à l’action 
2. Déterminer les obstacles possibles 
3. Déterminer précisément les étapes à suivre et faire le 
    planning 
4. Établir la procédure à suivre s’il y a besoin d’aide

G R O W
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▪ Parlez en utilisant le “je” 
▪ Dites ce que vous voulez dire 
▪ Soyez clair et concret 

▪ Ecoutez ce que la personne dit réellement (et non pas ce 
que vous voulez entendre) 

▪ Posez des questions si ce n’est pas clair 

▪ Utilisez le DESC 
▪ Analysez la situation concrète : - Que se passe-t-il ? - Qui 

est concerné ? - Cela s’est-il déjà vu ? 
▪ Soyez conscient de votre attitude : - Que fais-tu ? - Que dis-

tu ? - Que penses-tu ? - Que ressens-tu ? 
▪ Qu’attendez-vous des autres ? 
   

▪ Quelles sont les conséquences : pour vous-même et pour 
les autres ?

La Coach Attitude☺
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☹      L’anti-Coach Attitude

▪ Tu dois te méfier des autres ! 

▪ Dans la vie, il y a les dominants et les 
  dominés ! 

▪ Si tu es trop amical, les autres en profitent ! 

▪ Mieux vaut être prudent et ne pas se dévoiler 
  au premier venu ! 

▪ Si tu ne te fais pas respecter, tu seras exclu 
  du groupe ! 

▪ Pourquoi est-il si aimable ? Sois prudent ! 

▪ Tu n’as pas droit à l’erreur ! 

▪ Il vaut mieux s’en charger soi-même, les 
  autres ne sont pas digne de confiance ! 

L’humain est un loup pour l’humain !
132



La réalité 

STIMULUS
REPONSE 

▪ Chez les personnes réactives c’est l’environnement 
   qui détermine l’humeur, les émotions et les réactions.

La réalité 

STIMULUS
REPONSE 

▪ Les personnes proactives utilisent les « espaces 
   libres » entre le stimulus et la réaction conditionnée 
   afin de faire des choix en adéquation avec leurs valeurs.

La signification 
que je donne à 
ma perception

Réactions
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Environnement

Comportements

Capacités - Stratégies

Valeurs

Croyances

Identité

Mission - Système

Les Niveaux Logiques
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Les Niveaux Logiques

Environnement Où et quand faites-vous ce 
que vous faites ?

Comportements Que faites-vous ?

Capacités -
Strategies

Comment faites-vous pour 
faire ce que vous faites ?

Meta - Programmes Quelles attitudes voulez-
vous manifester en faisant 
ce que vous faites ?

Convictions - 
Valeurs

Pourquoi tenez-vous à faire 
ce que vous faites ?

Emotions Que ressentez-vous en 
faisant ce que vous faites ?

Identité Qui êtes-vous en faisant ce 
que faites ?

Mission - Système Qui d’autre participe à ce 
que vous faites et en 
bénéficie ?

Inspiré par G. Bateson, R. Dilts
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QUESTIONS OUVERTES QUESTIONS 
FERMEES 

QUESTIONS 
NEUTRES

▪ Elles donnent un maximum 
d’informations 

▪ Elles font réfléchir 
l’interlocuteur « tous azimuts » 

▪ Elles commencent par :  

C Q Q C O Q P 
Comment ? Qui ? Quoi ? 
Combien ? Où ? Quand ? 
(Pourquoi ?)

▪ Elles apportent un OUI 
ou un NON 

▪ Elles servent par 
exemple à conclure une 
reformulation, à 
rechercher un 
renseignement ciblé  et 
précis 

▪ Elles commencent, en 
général, par un verbe

QUESTIONS 
ORIENTEES

▪ Elles orientent la réflexion de 
l’interlocuteur 

▪ Elles servent à piloter 
finement la stratégie de 
l’entretien

• Elles servent à 
verrouiller des points 
fondamentaux de la 
communication 

▪ Elles sont à manier 
avec prudence

Les Styles de Questions

Celui qui pose des questions fermées monopolise la parole. Pour 
inviter l’autre à s’ouvrir, posez plus des questions ouvertes et 
laissez-le parler. 
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D DECRIRE avec précision ce que nous trouvons de positif, riche 
et agréable

E EXPRIMER les sentiments correspondants

S SUGGERER de poursuivre dans le même sens, en élargissant 
ce qui a été commencé

C Préciser les CONSEQUENCES heureuses de cette façon d’agir

Feedback +

Feedback -
D DECRIRE précisément les faits, la situation, le problème

E EXPRIMER son ressenti, ses sentiments et l’impact

S SPECIFIER les attentes

C CONSEQUENCES (solution gagnant –gagnant)

DONNER ACCEPTER

DEMANDER REFUSER

SE DONNER à 
SOI-MEME

Les Signes de Reconnaissance : 

Donner un Feedback

Le profil des signes de reconnaissance
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Triangle de Karpman

LE PERSECUTEUR 

Aspect de réalité : 
▪ Agit dans son propre intérêt. 

Caractéristiques : 
▪ Il émet des jugements,    
  dévalorise l’autre. Son          
  comportement fait 
  souffrir les autres. 

Méconnaissance : 
▪ La Victime n’a pas 
  d’importance. 

LE SAUVETEUR 

Aspect de réalité : 
▪ Se soucie de la victime. 

Caractéristiques : 
▪ Prend sur lui le processus de 
  pensée et de solution du 
  problème. 
▪ Agit sans réelle demande de  
  la Victime. 

Méconnaissance : 
▪ La Victime est incapable de 
  résoudre son problème.

P S

V

LA VICTIME 

Aspect de réalité : 
▪ A conscience de sa souffrance réelle ou potentielle. 

Caractéristiques : 
▪ Agit comme si elle n’avait pas les ressources pour résoudre le problème. 
▪ Fait comme si son état de besoin était si aigu qu’il l’empêche de 
   résoudre les problèmes. Se plaint sans rien faire. 
▪ N’utilise pas son Adulte pour penser et pour résoudre les problèmes. 

Méconnaissance :  
▪ Je ne peux pas résoudre ce problème.
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= les jeux psychologiques. 

▪  Répétitifs et menés hors de l’état de conscience de l’état du moi 
   Adulte. 

▪ Aboutissent toujours à des sentiments parasites de trouble, 
   irritation, confusion, … 

▪ On analyse le stratagème par le modèle du triangle dramatique 
  (Karpman). 

 * Les rôles tournent. Il faut être au moins 2 pour entrer dans le triangle. 

LE PERSECUTEUR - LA VICTIME - LE SAUVEUR  

SauveurPersécuteur

Victime

Les Stratagèmes
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▪ Relation Sauveur/Victime : 

Le SAUVEUR = doit toujours trouver des solutions, 
donner des conseils même sans qu’on ne lui ait rien 
demandé. Il se met dans l’obligation d’agir. 

La VICTIME peut adopter deux attitudes : 

▪ Elle en est réconfortée 
▪ Elle repousse les solutions (« oui mais ») 

Si la situation dure, le SAUVEUR peut se transformer 
en PERSECUTEUR. 

▪ Relation Persécuteur/Victime : 

Face à un PERSECUTEUR la VICTIME a plusieurs 
choix : 

▪ La fuite 
▪ La persécution en réponse et les rôles s’inversent 
▪ Le mutisme

Le Triangle Dramatique
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Positions de l’Ego

NORMATIF

PROTECTEUR

REBELLE

SPONTANE

CREATIF

_

PARENT

ENFANT

ADULTE

SOUMIS 2-3 ans

0 ans

18 ans
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Le Parent 

= transmission des valeurs morales et donc de leur expression, de nos 
jugements et préjugés, de nos opinions et notre notion du bien et du mal. 
C’est notre guide intérieur = les normes. 

Le parent normatif  

1. Donne une direction, une structure. 
2. A l’excès le Parent Critique adopte une attitude jugeante, il a des a priori  
    sur les gens et sur les choses. 

Ex Parent Normatif : « Il faut regarder à gauche et à droite avant de  
                                 traverser » 
Ex Parent Critique: : « Ce travail ne vaut rien, tu es un incapable, un  
                                 garçon ça ne pleure pas ». 

L’excès de parent critique deviendra une personne PERSECUTEUR quand 
les jugements deviennent dévalorisants. 

Le parent nourricier  

Donne des permissions pour grandir et se comporte comme un soutien, un  
bienfaiteur, il désire du bien pour l’autre. 

A l’excès le Parent nourricier surprotège et empêche l’apparition de  
l’autonomie. 
L’excès de parent nourricier deviendra une personne SAUVEUR quand 
il se substitue à la responsabilité de la personne. 

Les Etats du Moi
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L'Adulte 

▪ = la pensée rationnelle, l'objectivité, l'esprit 
d'analyse et de déduction. 

▪ En contact avec la réalité, réfléchit et prend des 
décisions propres. 

▪ Est dans l’ici et maintenant 

▪ L’être humain ne vit pas uniquement sur base de 
réactions affectives ou de normes. Il dispose aussi 
de capacités d’observation, de réflexion, de 
déduction. 

▪ C’est important d’avoir l’Adulte aux commandes : 
c’est le lieu où se passe la régulation entre les 
désirs de l’enfant et les normes du parent. 

Les Etats du Moi
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Les Etats du Moi

L'enfant 

▪ = Le domaine du ressenti : nos sens sont 

actifs, nous entendons, nous vivons les 

émotions spontanément, nous avons de 

l'intuition, nos sentiments s’expriment. 

▪ = L’état dans lequel on ressent les choses 

comme on les ressentait dans l’enfance. 

▪ = Orienté vers la satisfaction des besoins 

affectifs et psychologiques immédiats, et 

vers l’extériorisation de l’énergie.
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L’enfant adapté
➢ = Se forge dès la tendre enfance, quand l’enfant apprend à adapter ses désirs et ses 

besoins aux désirs des autres. Dans son enfant adapté un adulte se soumet aux règles 
imposées par la société. 

▪ L’enfant adapté soumis est l’adaptation à ce que « la grande 
personne » veut, il est guidé par l’obéissance, la recherche de 
l’approbation ou la peur d’être puni. 

  
     Ex : « Ca n’arrive qu’à moi !, comme tu voudras … »

Les Etats du Moi

☺  Points positifs : grands révolutionnaires, artistes, … 

☹  Points négatifs : attitude souvent dérangeante pour les autres.

☺  Points positifs : nécessaire à la vie en société. 

☹  Points négatifs : suradaptation non demandée, perte du sens de   
    l’initiative.

▪      L’enfant adapté rebelle est un état guidé par une     
      réaction opposée aux attentes des autres.  
      Ex : « Va te faire voir ! … » 
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L’enfant libre

▪ = Qui contient nos désirs propres, nos pulsions, 
cœur psychologique de notre personnalité, c’est là 
que nous aimons. 

▪ = Siège de notre intelligence émotionnelle 

▪ = Siège de notre créativité et de notre génie inventif 

Chaque Etat du Moi peut être positif (excepté les excès : Parent  
Critique et Surprotecteur), l’un ou l’autre Etat du Moi sera plus ou  
moins adapté selon les contextes. 

Le Non-Verbal est très important, ce sera lui (plus que les mots) qui  
déterminera l’Etat du Moi.

Les Etats du Moi


