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Mon style comportemental

Les comportemetns réflexes vs l’assertivité

L’estime de soi : mes qualités et réussites

Posture et position dans la relation

Demandez le programme !

La bienveillance comme base de l’assertivité

Faits, opinions, sentiments et la critique assertive

Mes échecs : comment assumer ?

La part du verbal et du non-verbal en communication

Les outils de l’assertivité
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La bienveillance vs jugement

Écouter 
® Comprendre 

® Pratiquer l’empathie

Je pratique la bienveillance Je me protége du jugement

Accepter et tolérer les 
différences (d’opinion, de 
valeurs, de perceptions...)

p g j g

Ne pas dire ce que l’on 
pense

Ne pas exprimer un 
désaccord

S’effacer
Fuir la relation

Ne pas s’impliquer

Relation ouverte
Échanges constructifs

Relation fermée
Échanges difficiles

Porter de l’intérêt
Se mettre à la portée de 

l’autre

Ne pas assumer ses 
erreurs (pas ma faute)

Eviter de se faire 
remarquer

≠
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Les comportements : les conséquences

Je gagne

Tu gagnes

assertivité

Je perds

Tu gagnes

passivité

Je gagne

Tu perds

agressivité

Je perds

Tu perds

manipula-
tion

Moi 

Lui 

gagnant perdant
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Les 3 modes d’expression F.O.S.

LES OPINIONS

« j’ai vu, j’ai entendu, j’ai observé, j’ai 
mesuré… »

« il faut, c’est faux, je sais 
que… »

« j’ai ressenti, je me suis 
senti, je trouve, 

j’éprouve… »

La prise en compte ou non de ces trois niveaux va influencer                  
directement nos actions, nos paroles, nos comportements

LES 
SENTIMENTS

LES FAITS

L’humainLa croyance

L’incontestable
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Notre relation à l’autre (AT) : les états du Moi

Parent Adulte Enfant

SPHERE DE « L'APPRIS »
Ensemble des attitudes, des 
sentiments, des principes  et des 
préjugés enregistrés dès la petite 
enfance à  partir des figures  
parentales. 

SPHERE du « PENSÉ »
A enregistré les informations par 
l'expérience, traite objectivement 
les données et fonctionne sur le 
mode rationnel, sans faire 
intervenir l’émotion.

SPHERE du « SENTI »
A enregistré les premières émotions 
de la vie et ses réactions  
(soumission,  rébellion) face aux 
figures parentales. A conservé les 
émotions les plus authentiques : 
joie, tristesse, enthousiasme, sens 
du jeu, créativité. Parent normatif :

Sourcils froncés.
Index pointé.

Hochement de tête.
Bras croisés sur la poitrine.

Parent nourricier :
Regard tendre

Voix douce
Gestes attentifs

Mouvements du  visage, et du corps 
variables.

S'adaptant aux diverses situations.
Enfant soumis :

Lèvres tremblantes.
Yeux baissés.

Main levée pour prendre la parole.
Enfant rebelle :

Haussement d'épaules.
Gestes moqueurs et brusques.

Enfant spontané :
Rires, énergique, pleursToujours, jamais.

Ridicule, stupide, intolérable. 
« Ça ne se fait pas. ».
Inquiétude, protection.

« Je vais t’aider »
« Ce n’est pas grave »

Pourquoi, quoi, quand, qui, 
comment ?

Combien, de quelle façon ?
Vrai, faux, probable. 

« je pense que ». 

40

J'aimerais.
Je veux, je ne veux pas.

Je vais. Je crois.
Plus grand, le meilleur, le plus fort. 
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Notre relation à l’autre (AT) : les transactions

Les transactions parallèles inégalitaires

Parent

Adulte

Enfant

Parent

Adulte

Enfant

J’en ai marre de 
cette machine, je 
vais la jeter par la 
fenêtre !

Allons, calmez-vous, 
je vais vous arranger 
ça…(nourricier)

J’en ai marre de 
cette machine, je 
vais la jeter par la 
fenêtre !

Allons, calmez-vous, 
je vais vous arranger 
ça…
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L’écoute : l’empathie

Comprendre l’autre, ses émotions et ses 
sentiments, pour lui montrer notre capacité à 

se mettre à sa place.

(sans tomber dans la compassion)

Pratiquer l’empathie
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Jeu

• Un groupe pour
• Un groupe contre

1. Préparez vos arguments (5 à 10)

2. Débattez !

Pour ou contre 
les corridas

Pour ou contre 
l'uniforme à l'écolele

Pour ou contre 
la chasse

Pour ou contre 
l’interdiction totale 

de la cigarette


