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Appliquer l’Analyse Transactionnelle 

En identifiant ses propres 
facettes dominantes de 
personnalité et de 
communication 

Pour améliorer son bien-
être et sa communication. 

Grâce à des modèles de 
lecture, pour expliquer le 
monde et agir sur soi 
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La communication 

La com est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent une 
quelconque information. 
 
 On ne peut pas, ne pas communiquer *. 
 
 Ne pas « communiquer » est déjà en soi une forme de 
communication.  
 
 Ce qui compte dans la transmission d’un message verbal 
sont pour ** : 

     7 % les mots utilisés 
   38 % le ton et la voix 
   55 % le langage du corps 

 
 L’art de communiquer réside dans l’exigence de la 
satisfaction de nos propres besoins et ceux des autres, 
simultanément. 

*  PNL: Programmation Neuro-Linguistique: méthode sur les processus de comportements acquis     ** Albert Mehrabian (1967) 

Le contexte 
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L’analyse transactionnelle utilisée 
comme un outil de communication. 
 
Elle prend ses sources dans des 
approches de psychologie.  
 
 Elle est née dans le courant de la 
psychanalyse (Moi, Surmoi et le ça) et 
du béhaviorisme (approche 
comportementale). 

 
 Elle adhère au courant humaniste qui 
postule la nature  fondamentalement 
positive de l’être humain, sa capacité à 
faire des choix et à les assumer. 

Le contexte 
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L’Analyse Transactionnelle 

L’Analyse Transactionnelle (AT) a été créée dans les années 50 par un psychiatre Éric Berne. 
 
Elle étudie les éléments qui entrent en jeu dans les échanges relationnels - appelés 
« transactions » - entre deux ou plusieurs individus et énonce 3 états principaux du « Moi » :  
 
 
 
                                          Parent, Adulte et Enfant. 
 
 

Ces 3 états du Moi sont subdivisées en 6 ou7 parties, en fonction des écoles. 
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Chaque individu possède  7 « Etats du Moi », dérivés des 3 
états principaux, mais ne les développe pas tous de la même 

manière. « Ce qui fait de chacun une personne unique ». 

Profile d’Alain (juillet 2019) 
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Aucune position n’est figée 

Nous ne sommes pas déterminés ! 
 
 
L’AT reconnait 4 facteurs qui définissent le cours de notre vie: 
 

 Notre hérédité (être blond ou brun, les hormones: cortisol, 
dopamine, …) 

 
 Notre environnement (famille, amis, normes, contexte…) 

 
 Nos scénarios de vie (croyances et plans plus ou moins 
inconscients) 

 
 Notre autonomie (pleine conscience et décisions) 

On peut dire que nous avons une position favorite, dans laquelle nous nous retrouvons le 
plus souvent quand nous sommes confrontés au stress.  
Mais nous sommes en mesure d’atténuer notre position de vie fondamentale.  
En effectuant un travail sur soi, nous ne changeons jamais totalement, mais nous pouvons 
rester de plus en plus longtemps dans une position de vie OK+ / OK + 
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Un système simple mais complet 

Représentation adaptée du dessin de Géraldine  Tissot Trullard dans une approche de carte cognitive * abordés dans la formation conseil en Entreprise 

Analyse  
Transactionnelle 

Symbiose et fusion* Méconnaissance* 

Stroke / Besoins 

Solutions* 

Le CDD 
Les 10 commandements 
Management Situationnel 

Rackets 

Drivers  
(injonctions) 

                       Parent nourricier 
                    Parent critique 
                 Petit Prof. 
               Adulte 
           Enfant Adapté 
       Enfant Libre 
Enfant Rebelle 

Sois Parfait 
Sois Fort 
Fais Plaisir 
Fais des efforts 
Dépêche-toi 

OK+ / OK + 
OK+ / OK - 
OK- / OK + 
OK- / OK - 

Simples 
Doubles 
Croisées 
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Apports de l’AT 

 Mieux comprendre sa façon de communiquer 
 
 Améliorer sa communication 

 
 Appréhender les enjeux et dynamiques des relations 
interpersonnelles 

 
 Mieux gérer les conflits 

 
 Mieux négocier (Assertivité..) 
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Connais toi toi-
même 



©
  C

5s – fred Lacroix  2020 12 

Avertissement 
 
Dans un test, ce n'est pas une machine qui décide à votre place ce que vous êtes. Ce 
questionnaire vous considère comme libre, et responsable de vos choix. 
 
L'être humain n'est pas une science exacte et ce questionnaire propose de vous faire réfléchir 
sur les différentes facettes de vous-même et de discerner la principale. 
 
Aussi, il est peu probable que ce questionnaire débouche sur une certitude. Il doit plutôt être 
considéré comme un support permettant d'éclairer la structure de votre personnalité. 

Identifier son profile avec le 5 
majeur de l’AT 

Egogramme Emotions Positions Drivers Win / Lose 

https://app.urlweb.pro/s/?id=JTk2ciU5M2slOUUlQjE=&a=JTk1byU5N28lOUMlQUI=
https://app.urlweb.pro/s/?id=JTk2ayU5N2olOUMlQUI=&a=JTk1byU5N28lOUMlQUI=
https://app.urlweb.pro/s/?id=JTk2ciU5M24lOTclQUM=&a=JTk1byU5N28lOUMlQUI=
https://app.urlweb.pro/s/?id=JTk2ciU5M2slOUIlQjE=&a=JTk1byU5N28lOUMlQUI=
https://app.urlweb.pro/s/?id=JTk2ciU5M24lOTklQUE=&a=JTk1byU5N28lOUMlQUI=
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Positions de vie 

La position OK+ /OK + est la position principale (355 répondants – Pays francophones) 
 
Attention les valeurs sont l’addition des scores des répondants , pas de leur position. 
 
74 % de femmes – 4 % ont refait le test – 97.5 % font le test pour eux-mêmes 
Moyenne d’âge: 40 ans (jusqu’à 79 ans) – Sources C5s 
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Les bases de 
l’AT 
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Signes de reconnaissance / Strokes 
Nos besoin fondamentaux * 
 
Le besoin de stimulation: 
Un enfant qu’on ne touche pas et à qui on ne parle pas, dépérit comme l’ont montré les 
travaux de Spitz **. Cette soif de stimuli, sublimée en soif de reconnaissance, est si 
envahissante que les symboles de reconnaissance sont attendus chaque fois que des gens 
se rencontrent. 
 
Le besoin de structure 
Il concerne le temps, l’espace et la relation. Très jeune, on apprend à occuper un espace, à 
se conformer au temps de réaction (disponibilité). Cette structuration inclut les positions 
dans un cercle familiale ou professionnel, un groupe (Ai-je ma place ? Qui contrôle ? Suis-je 
ouvert ? ***) 
 
Le besoin de signes de reconnaissance 
C’est une unité d’attention qui procure une stimulation et répond à nos besoins sociaux. 
Stroke en anglais signifie contact physique (coup, caresse) 
 
 On parle de signes (positifs ou négatifs): 
 Inconditionnels quand on parle de la personne: « tu es intelligente / trop ambitieux », 
car ce « jugement » (si on le pense) ne changera pas dans les 5 minutes qui suivent. 
 Conditionnels quand on parle du comportement: « ce que tu fais est intelligent », « tes 
projets sont trop ambitieux » 

***  L’élément humain de Will Schultz 
** Hospitalization: Genesis of Psychiatric Conditions in Early Childhood de Spitz 
* à ne pas confondre avec les besoins de Ryan & Deci (appartenance, compétence et autonomie) même s’ils sont proches 

½  
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Les états du Moi 
L’AT décrit un « Moi » structuré en 3 états. 
 
 
L’état du moi Parent: ce sont les normes, les valeurs, les jugements, la figure parentale 
de ce qui doit être fait. La petite voie qui nous dit « attention, ce n’est pas bien de … ». 
 
L’état du moi Adulte: c’est la partie consciente, qui traite l’information dans le présent. Il 
permet d’aborder les événements sous un angle logique, teinté de sagesse et de maturité. 
 
L’état du moi Enfant: c’est la partie ludique de notre moi. Toujours prêt à s’amuser, à 
découvrir le monde qui l’entoure. Il se définit comme spontané, intuitif et affectif. Il réagit aux 
émotions, aux pulsions. 
 
L’AT met des mots sur les différentes voix qui s’expriment dans notre 
dialogue interne. La multiplicité de ces voix explique nos contradictions. 

L’état du moi Parent et Enfant peuvent être subdivisés en : 
 

 Parent  Critique / Normatif (Pn) 
 Parent Nourricier / Protecteur (Pp) 

 
 Enfant Rebelle (Adapté Rebelle - EAR) 
 Enfant Adapté (Adapté Soumis - EAS) 
 Enfant  Naturel / Libre (EL) 
 certains rajoutent Le Petit Professeur 

 

PNf 
+/- 
 
 
    PNr 
    +/- 

     EL 
 
   EAs 
 
EAr 
 
Epf 

Perçu  
par moi 
 
 
 
 
 
Perçu 
par les 
autres 

5 
1 
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L’art de 
communiquer 
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Attention 
Une relation peut se modéliser sous l’équation 1 + 1 = 3. Vous, l’autre et la transaction. 
 
Si l’analyse transactionnelle permet de mieux vous connaître et de mieux comprendre l’autre, il faut que votre interlocuteur soit ouvert et motivé. Vous 
ne pouvez pas le forcer à « communiquer » constructivement. 
 
Vous ne pouvez que l’influencer, en agissant sur vous, sur votre mécommunication, et donc indirectement sur la relation.  
 
Communiquer, c’est déjà respecter votre interlocuteur et le laisser venir ou ne jamais venir. Si cette personne ne souhaite pas ouvertement 
s’engager, il faut lâcher prise et laisser explicitement la porte ouverte. Ne jouez pas au sauveur ou au persécuteur. Cela peut être dramatique ! 

Contrairement à de nombreuses croyances, travailler en équipe n’est 
pas naturel pour l’homme. Cela se mesure et s’apprend. 
 
L’art de communiquer réside dans l’exigence de la satisfaction de nos 
propres besoins et ceux des autres, simultanément. 
 
Quand chacun accepte de prendre en compte sa part de 
mécommunication, il devient beaucoup plus facile de communiquer. 
 
Le modèle CDD : Contextualiser – Découvrir – Développer 

L’art de communiquer: le CDD 
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L’art de communiquer: le CDD 
0)   Identifier les symbioses (Quand la personne est connue) 

 
1) Valider l’objectif (structure du temps) 

 
 

2) Poser des questions 
 

3) Ecouter 
 

4) Reformuler 
 
 
 

5) Gérer les signes de reconnaissance 
 

6) Identifier l’état du moi et la position de vie 
 

7) Gérer et donner les permissions 
 
 
 

8) Gérer les transactions doubles 
 

9)  Reconnaître les rackets et  sortir des jeux psychologiques 
 
 
 

10) Identifier les méconnaissances 
 

 0)  Adapter votre style en fonction du type de personnalité (Process Com ou Ennéagramme) – module suivant 

Contextualiser 

Découvrir 

Développer 

Attention 

Anticiper 
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Management situationnel 
La communication doit être adaptée au style de management à mettre en 
place et à la motivation des personnes. 
 
La motivation du collaborateur va dépendre de son style de personnalité *.  
 
De nombreux problèmes de communication sont dus aux pressions qui 
s’exercent sur le manager. Ces problèmes, qu’ils proviennent de la pression 
hiérarchique ou de l’environnement extérieur, pourraient être évités, ainsi 
que les conséquences dommageables, si le manager apprenait à mieux se 
connaître et à comprendre la dynamique liée au type de personnalité de 
chacun de ses collaborateurs. 
 
Le modèle CDD est un outil simple et efficace pour cela, et encore plus 
puissant couplé à un outil de personnalité comme l’ennéagramme. 

‘* 3 besoins fondamentaux: Affiliation, Réalisation, Pouvoir  (McClelland 1961) 
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Cadre 
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Pour en savoir plus 

C5s – fred Lacroix 
Conseil – Coaching – Formation - Digitalisation 

 
5 rue des griottiers – St Priest (69) +33 (0)6 86 96 53 22 

contactc5s@orange.fr 
https://consultingonline.fr – https://aprisme.blog 

 
SIREN: 843 766 213 

Vous avez des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter 

Nos formations - Cliquez 

Grâce à nos formations en ligne accessible à tous, apprenez depuis votre 
domicile. 
  Certificat   AT   Technicien 
  Certificat   AT   Conseil en Entreprise 
 
Quelque soit votre lieu de résidence ou vos horaires de travail ! Vous évitez 
les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration liés au suivi 
d’une formation en présentiel. 

Avancez à votre 
rythme 

Profitez d'un accès illimité aux cours sur 
notre plateforme de e-Learning 

Pas juste un PDF 
ou une vidéo 

Plateforme interactive, avec QCM et 
forum Whatsapp pour vos questions 

Formations Analyse Transactionnelle 
& Ennéagramme 

mailto:contactc5s@orange.fr
https://consultingonline.fr/
https://aprisme.blog/
https://aprisme.blog/formation-en-ligne-analyse-transactionnelle/
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