
Emile&
Ferdinand

Gazette 

2018/1 | N°27 
Bimestriel gratuit
Bureau de dépôt : 3000 Leuven Masspost | P-916169

Willem 
Debeuckelaere

Protection de 
la vie privée...
Origine et 
évolution  
du concept 

15Actu

7  Coach me if 
you can !  

Anne-Laure Losseau  
À quel(s) jeu(x) jouez-vous ?

3  Actu   
Jean-Pierre Buyle et  
Louis Godart interviewés 
par Jérémy Slimani     
Le bien-être au travail est 
un droit qui doit  
profiter tant aux hommes 
qu’aux femmes

10 Réflexion  
Patrick Henry et  
Patrick Hofströssler 
L’avenir de la profession 
d’avocat

Et aussi 
  Les dates à ne pas manquer
  ...

Alexiane Wyns 

R.G.P.D.  – Avez-vous 
bien pensé à tout ? 

Pratique

22



2018/1|N°27|Emile & Ferdinand|7

Coach meif you can !

Anne-Laure 
Losseau

Coach professionnelle et de 
carrière pour avocats et juristes
www.aligncoaching.be  

À quel(s)

Au cours d’une partie de tennis, vous remarquez que votre 
partenaire de jeu devient fou sur le terrain : il ne pourra 
poursuivre la partie qu'à condition que vous continuiez à lui 
renvoyer la balle. 

Dans la vraie vie, il nous arrive aussi souvent de jouer de ces 
parties de tennis relationnel toxiques, ou, selon l'appellation 
consacrée par Eric Berne1, de jouer à des "jeux psychologiques".

Le psychiatre américain en donne la définition suivante: "Un 
jeu, c'est le déroulement d'une série de transactions cachées, com-
plémentaires, progressant vers un résultat bien défini, prévisible. 
[...] Tout jeu est malhonnête à la base. [...] Si quelqu'un demande 
franchement qu'on le rassure, et l'obtient, il s'agit d'une opération. 
Si quelqu'un demande qu'on le rassure et, après l'avoir été, tourne 
de façon quelconque la chose au détriment du ‘rassureur’, il s'agit 
d'un jeu."

Le jeu psychologique est reconnaissable à ce qu'il laisse les pro-
tagonistes, les "joueurs", dans une impression de malaise, de 
confusion, voire d'épuisement. "Le jeu se ressent avant de se com-
prendre"2.

À ces jeux, nous jouons inconsciemment et divers besoins nous 
y poussent. À certains moments, nous jouons parce que nous 
ignorons les autres façons d'obtenir des "signes de reconnais-
sance" (et qu'un signe négatif vaut mieux que pas de signe du 

Anne-Laure Losseau nous aide 
à comprendre et démasquer les 
mécanismes des jeux relationnels 
toxiques dans lesquels nous sommes 
parfois impliqués sans nous en rendre 
compte. Identifier ces processus 
permet de développer des armes 
pour s’en préserver.  

1  Eric Berne a créé le courant de l’Analyse Transactionnelle, une théra-
pie humaniste basée sur une théorie de la personnalité (les 3 états du 
moi : enfant, parent et adulte) et de la communication (échanges 
relationnels appelés transactions). Voir son livre fondateur : Que dites-
vous après avoir dit bonjour ?, paru en 1972 en version française.

2  A. Tonnelé, 65 outils pour accompagner le changement individuel et 
collectif, Paris, Eyrolles, 7ème édition 2017, p. 184 et s.

...

jeu(x)
jouez-vous ?
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...
L'interlocuteur X jette l'Appât : "Je reviens de séminaire et, 
la première journée, on a encore passé un temps fou sur des 
choses peu utiles."

Le Point faible représente l'état intérieur de l'interlocuteur Y 
au regard de l'Appât. Si ce séminaire constitue un enjeu pour 
lui, il est probable qu'il suscite un Point faible. Mais le Point 
faible peut aussi être lié à la personnalité de l'interlocuteur, sa 
susceptibilité, ses opinions, ses croyances, etc. Lorsqu'un Point 
faible est touché, le jeu peut démarrer. 

L'interlocuteur Y donne sa Réponse : "C'était un peu prévi-
sible, puisque les dernières fois se sont passées comme ça. Tu 
l'as fait remarquer ?"

Cette réponse peut donner lieu à une série d'échanges, plus ou 
moins longue : 

"-Tu n'as pas dit que tu souhaitais accélérer?" 
"- Oui, j'aurais pu, mais tu sais comment ils sont..."

Arrive alors le Coup de théâtre, qui est le moment charnière 
du jeu, celui où un joueur révèle sa motivation cachée. Dans 
notre exemple, il peut venir des deux protagonistes: 

Y :  Bon ben, je ne vois pas pourquoi tu me parles de tout ça, 
puisque tu ne fais rien pour que ça change? 

Variante:
X :  Mais qu'est-ce que tu as ? Je te donne des infos sur le sémi-

naire et tu es là à me chercher des noises ! Ce n'est pas ma 
faute si ça s'est passé comme ça !"

3  Stephen Karpman, psychologue américain, autre figure de l’Analyse Transactionnelle, a décrit ce modèle pour la première fois dans un article de 
1968 : « Fairy Tales and Script Drama Analysis », Transactional Analysis Bulletin, 7(26), p. 39-43.

4  Exemple inspiré d’A. Tonnelé, idem.

tout), à d'autres pour confirmer nos "scénarios de vie" et nos 
croyances archaïques, ou parfois encore pour tromper la vacui-
té, l'ennui d'une situation et reporter la décision et l'action. 

Un schéma classique de jeu est celui du triangle dramatique 
de Karpman, un jeu à trois rôles que les protagonistes vont en-
dosser tour à tour : Victime, Sauveur, Persécuteur3. Le triangle 
est dit « dramatique » en ce qu’il est bien souvent à l’origine de 
situations de malentendus relationnels, de manipulation et de 
conflit.

Un autre scénario peut être illustré par l'exemple de séquence 
relationnelle suivante.

X :  Je reviens de séminaire et, la première journée, on a en-
core passé un temps fou sur des choses peu utiles.

Y :  C'était un peu prévisible, puisque les dernières fois se sont 
passées comme ça. Tu l'as fait remarquer ? 

X :  Non, je me suis dit qu'on avait déjà perdu assez de temps. 
Y :  Tu n'as pas dit que tu souhaitais accélérer ?
X :  Oui, j'aurais pu, mais tu sais comment ils sont...
Y :  Bon ben, je ne vois pas pourquoi tu me parles de tout ça, 

puisque tu ne fais rien pour que ça change? 
Variante : 
X :  Mais qu'est-ce que tu as ? Je te donne des infos sur le sémi-

naire et tu es là à me chercher des noises ! Ce n'est pas ma 
faute si ça s'est passé comme ça !4.

La séquence peut se lire comme suit :  
Appât + Point faible = Réponse + Coup de théâtre + 
Moment de confusion = Bénéfice négatif

•  Joue un rôle 
narcissiquement 
gratifiant

•  Intervient même 
si rien ne lui est 
demandé

•  Infantilise et place 
la Victime en 
incapacité

•  Peut devenir 
Persécuteur ou 
Victime s’il est déçu 
par une absence de 
reconnaissance 

TRIANGLE 
DE 

KARPMAN

•  Attire le Sauveur qui 
veut la sauver

•  Attire le Persécuteur 
censé la persécuter

•  Attire l’attention sur 
soi si le rôle est bien 
joué

•  Libère ses pulsions 
agressives

•  Domine, critique, 
harcèle, dévalorise 
sa Victime

•  Persécute ou justifie 
ses violences par 
un ancien vécu de 
Victime

VICTIME

PERSÉCUTEURSAUVEUR
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S'ensuit le Moment de confusion : l'autre joueur reçoit le 
choc, il est dans la sidération face au coup inattendu. 

Le coup pourra interrompre la relation ou les joueurs pourront 
continuer le jeu, dans l'escalade. 

Les joueurs quitteront l'interaction avec un Bénéfice 
négatif  : malaise, impression confuse que quelque chose a 
(encore) dérapé et, éventuellement, renforcement de leurs 
croyances et préjugés. 

Qu'en retirer ? 

1.  Sachons reconnaître les scénarios de jeu : les jeux psycho-
logiques sont très souvent répétitifs entre les mêmes per-
sonnes.

Identifions les amorces, les appâts afin d'être en mesure de 
choisir, lucidement, de ne pas jouer. Dans certains cas, il s'agi-
ra d'éviter de réagir "en pilote automatique". Parfois il faudra 
repréciser le "contrat relationnel" ou le but et l'objet de l'inte-
raction. Le cas échéant, on pourra aussi considérer le besoin 
sous-jacent de notre interlocuteur et y apporter une réponse 
appropriée (aider, si on le souhaite, l'autre à en prendre soin, ou 

simplement le nommer, par exemple). Et dans d'autres cas, en-
core, la meilleure chose à faire sera de quitter le terrain de jeu. 

2.  Soyons conscient de notre pouvoir : le jeu est « systémique » 
et nous y jouons un rôle. Sans Appât, sans Point Faible, point 
de jeu. 

Persécuteur, Sauveur et Victime se recherchent et s'attirent  : 
perçons à jour les scénarios de vie et les croyances qui nous 
poussent à endosser ces différents rôles. 

Bien entendu, il nous arrive à tous d'être pris dans ces engre-
nages et c'est sans doute dans les constances et les répétitions 
qu'il faut chercher pour en faire l’analyse: "Qu'est-ce que cela me 
dit de moi ?".

Terminons en soulignant qu'il se rencontre des joueurs paten-
tés, pour lesquels le jeu psychologique semble être une seconde 
nature, peut-être parce que c'est pour eux la seule façon d'exis-
ter. Véritables vampires relationnels, ils tenteront de nous 
mordre, tôt ou tard. 

Évitons de tendre le cou !  ■


