
JncQurs lecoMTE

[analyse transaction nelle

et la programmation

neurolinguistique

occupent aujourd'hui

une place

de choix dans l'arsenal

des psychothérapies

et des techniques

de communication.

lVlais leur validité reste

à démontrer.

fl r, ArJorrRD'HUr, dans les milieux de
I I l, tbrmadon perrnanenre ou du travail

§ro.rr, n a pas entenou p^.ia. o. p*
grammation neurolingu.istique ou d'analyse
transactionnelle ? Introduites en France il y a
une vingtaine d'années, ces deux méùodes
sont aujourd'hü rès largement répandues.
De nombreux séminaires de formation per-
manente pour cadres proposent des stages et
plusieurs liwes sont écrits chaque année sur
le sujet. Les partisans de ces méthodes, gené-
ralement enthousiastes, sont pleinement
convaincus que << ça marche>>. Or, les rares
études üsant à tester leur validité aboutis-
sent à des r6ultats peu conduants. Mais rap-
pelons tout d'abord les principes majeurs de
ces deux approches.

Êt..-rom visuel,
auditif ou kinesthésique ?

La programmation neurolinguistique (PNL)
a été fondée en 1975 par le linguiste John
Grinder et le psychothérapeute Richard
Bandler. Ils étaient tous deux frapp6 par les
résultats thérapeutiques exceptionnels de
certains psychologues cliniciens (Virginia
Satir, Friz Perls, et surtout Milton Erid<son,
le père des thérapies brèves). Ils décident
donc d'observer attentivement ces psycho-
logues afin de découvrir, non pâs ce qu'ils
disent faire, mais ce qu'ils font waiment, sans

nécessairement en avoir conscience. Ils
découvrent alors que les thérapeutes effi-
caces, au-delà des divergences theoriques qü
peuvent les caractériser, ont en commun cer-
tains modes de communication, verbale et
non-verbale, qü favorisent le changement
chez leurs patients. Peu importe, affirment
Grinder et Bandler, ce qu'un thérapeute dit
à son client pourvll qu'il emploie un voca-
bulaire semblable à celui du patient et qu'il
ait le même registre d'intonarions que lui (1).

Les fondateurs de la PNL ne prétendent
donc pas fournir de substrat théorique à

cette technique. Leur démarche, éminem-
ment pragmatique, vise à comprendre ce qui
se passe dans la tête des gens pour mieux s'y
adapter.
Le cceur de la PNL est constitué par l'étude
des différentes modalités sensorielles, au
nombre de trois : visuelle, auditive et kines-
th6ique. Or, selon Bandler et Grinder, dra-
cun de nous a une modalité préférée, ce qü
comespond à une manière spécifique
d'appréhender le monde. Ainsi, face à une
personne exprimant ses diftcultés person-
nelles, un visuel dira : <<le uois bien ce que
uous uoulez dire>>, rtn auditif : <<J'entends
bien... >> et un kinesthésique : <<Je sens
bien...>>. Une communication efficace a lieu
lorsque deux personnes interagissent sur la
même modalité. Au contraire, une diver-
gence demodalit6 entre deux interlooteurs
peut entraîner des décalages, comme le
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montre cette discussion (fictive) entre un
ingenieur et un thérapeute, citée par Grinder
et Bandler : <<Eub, uoyez-uous, auec le ternps,
j'ai graui tous les écbelons de lentrErise et

1'ai réussi, et soudain, uous comprenez, lejour
où j'ai atteint les écbelorus supérieurs, je me
suis retoumé,1'ai jeté un coup dæil sur mauie
eT j'ai aperçu un uide ! Vous compren«? Je
ueux dire, pouuez-uous imaginer ce qu'un
homme de rnon âge peut uoir à ce rnoruent-là ?

- Ob, k commence à saisir lessence des sen-

tirnents que uous uoulez cbanger.

-Un instanl, ce que/essaie defazre, c'est de

uous illustrer rna conception de ln uie.>>

r< Suivez
mon re$ârd !»

Selon les deux fondateurs de la PNL, on
peut repérer la modalité sensorielle préfé-
rée d'une personne, non seulement en étant
attentif à ses propos, mais également en
observant les mouvernents de ses yeux. Il y
aurait en effet un lien entre les mouvements
oculaires et le type d'expérience inteme par
lequel une personne perçoit le monde. Par
exemple, lorsqu'une personne dirige ses

yeux en hautet àgaudre, cela sffie qu'elle
se souüent d'images üsuelles (uoir schérna

ci-contre).l,es visuels auraient donc plus de

regards de type visuel, les auditifs, plus de
rçgards de qpe auditif, etc.

des réponses .. auditives >> Gegard dirigé hori-
zontalement à droite ou à gauche, ou encore
en bas vers la gauche), quel que soit le type
de stimulus présenté, ce qü va à l'encontre
des préüsions de la PNL. Mais ils observent
aussi que les mots <<visuels>> (tels que rose,
pomme...) suscitent plus de réponses ocu-
laires «üsuelles >> (c'est-à-dire dirigées vers
le haut) que les items auditifs ou kinesthé-
siques, ainsi que le postule la PNL.
Dans une autre expérience, menée selon une
procédure différente, deux psychologues de
la \X/estern Washington Uniuersity consta-
tent eux, l'absence de lien entre des items

ScnÉul DEs vorEs D'AccÈs
À l'expÉnleggg prtapnÈs
LE iIOUVEMENT DES YEUX

V V

A

V : lmages visuelles.

K : §ensations kinesthésiques

(incluent l'odorat et le Eoût).

A

K

<D<O

0

Parent

Adulte

Enfant

PNL : que laut{l en penser ?
Rares sont les études expérimentales qü ont
tenté de tester la validité theorique ou l'effica-
cité thérapeutique de la PNL.
Plusieurs auteurs ont cependant voulu éva-

luer l'affirmation selon laquelle il y a un lien
entre l'expérience intemeà'une pêrsonne et
la direction de son regard. Les études
publiées jusqu'à présent n'ont pas véritable-
ment confirmé les prétentions de la PNL.
Ainsi, trois psychologues de l'université La
Trobe, à Bundoora, en Australie, ont
demandé à des sujets de mémoriser des sti-
mulus visuels, auditifs et kinesthésiques (2).

Il s'agissait de dix diapositives (une rose, une
pomme...), dix sons enregistrés (le vent, une
sirène...) et dix surfaces examinées au tou-
cher (de la fourrure, du bois...). Ces cher-
cheurs constatent que les sujets font surtout

visuels et la direction << visuelle >> du
regard (3 ). Selon ces auteurs, si ce constat se

confirmait, l'attention portée âux mouve-
ments des yeux d'un interlocuteur s'avére-

rul << inutile en thérapie ou dans toute autre

forme de comnaunication >>. En conclusion,
on ne peut qu'être frappé du fossé qui existe
entre l'absence de validation expérimentale
de la PNL et les prodamations ambitieuses,
voire triomphalistes de ses promoteurs.

Les trois facettes
de l'être humain

Qu'en est-il maintenant de l'analyse transac-
tionnelle (AT), créée par Eric Beme (1910-

1970)7 Psychanalyste de formation, il a

Le lecteur versé dans la littérature psycha-
nalytique repère aisément une analogie pos-

sible entre les états du moi chez Beme et les

instances psychiques chez Freud. Le Parent
peut être comparé au Surmoi, qü râulte de
l'intériorisation des injonctions parentales.

L'Enfant ressemble au Ça, qui ne connaît
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élaboré un modèle de l'être humain, com-
posé de trois instances qui se manifestent
généralement en altemance : l'état du moi
Parent, l'état du moi Adulte et l'état du moi
Enfant.
On a pris l'habitude, pour simpliÊer le pro-
pos, de parler du Parent (P), de l'Adulte
(A) et de l'Enfant (E).

Le Parent est l'état du moi ressemblant à

ceux des figures parentales. Selon E. Beme,
<<dans cet état-là, la personne pense, agit,
parle, sent et réagit exactement comme le fai-
sait I'un de ses parents quand elle était
petite>> (4). Ainsi, quelqu'un peut donner
ce conseil à un collègue de tavarl : <<Tu

deurais anêter de furner !>>

L'Adulte est l'état du moi << orienté de
manière autonome vers 1'appréciation

objeaive de la réalité» (5). Il fonctionne
comme un ordinateur, en analysant son
envfuonnement et en calculant les possi-

bilités d'aaion sur la base des expériences
passées.

La même personne va demander à son
collègue : <<Qu'est-ce que Tu penses du nou-
uel organigramme de lentrepise ? >>

L'Enfant est constitué des traces
archarques fixées dans la petite enfance et
toujours en activité. En bref, il y a tou-
jours un enfant qü demeure en chacun

de nous. Le même employé, toujours :

<<Hier, j'ai regardé Les lnconnus à la télé.

Qu'esl-ce que je me suis mané !>>
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que le principe de plaisir. Enfin, l'Adulte,
pour E. Beme, réglemente les aaiütés du
Parent et de l'Enfant, de même que le Moi
freudien joue un rôle de régulateur entre les
exigences du Ça et du Surmoi.
Cependant, E. Beme a tenu à souligner que
les uns et les autres ne sont pas q/nonymes,
car les états du moi ne sont pas des concepts
coûrme le Surmoi, le Moi et le Ça, mais des
<< réalités phénoménologiques ». De fait, les
personnes qui découwent I'AT ont généra-
lement le sentiment que cette description de
l'être humain leur << parle >>. On perçoit aisé-

ment que les trois états du moi correspon-
dent bien à des manifestations diverses de
notre personne (6).

Un autre emprunt à la psychanalyse est le
<<scénario>>, propre à chacun, et défini par
E. Beme coflrme <<un plan de uie précons-
cient>> qui structure de longues périodes,
voire la üe entière» d'un individu.
Ce scénario, <<conça darus k petite enfance
sous la pression parentale, (...) constitue la
force psychologi4ue qui pousse la personne
uers son destin, qu'elle le cornbatte ou qu'elle
le présente comme érnanant dc sa uolpnté>>.

Or, Freud avait déjà proposé un concepr
proche : la «compuJsion de répétition», pro-
cessus inconscient et incoercible par lequel
une personne repète un type de comporte-
ment qui la conduit à des experiences dou-
loureuses. Par la compulsion, l'indiüdu est en
quelque sorte l'acteur de son propre malheur.

Transactions
complémentaires ou croisées

Parallàement aux états du moi, l'aure élé-
ment dé de l'analyse transactionnelle, qui lü
donne son nom, est la << transaction >>, unité
de base du rapport social.
Elle est constituée d'un message verbal
adressé à quelqu'un et de la reponse foumie
par le récepteur. On parle de transaction
parallèle ou complémentaire lorsque le recep-
teur répond à partir de l'état du moi visé par
son interlocuteur.
Parexemple:
<<Tu as uu les notes d'Aurélie ? Cra rne préoc-
cupe.

- On deurait peut-être aller uoir son institu-
teur. >>

Autre exemple :

<<Je me serus perdu. Je n'arriue pas à com-
preftdre ce passage.

- Attends, je uais t'aider.>>

Les transactions complémentâires peuvent
se poursuir,ne à fin6d. En revanche, la com-
munication est interrompue en cas de tran-
saction croisée. E. Beme foumit l'exemple
süvant:
<<Saislu où sont mes boutons de mancbette ?

- Tu me fais des reproches à propos de tout ! >>

Le tait que les transactions complémentaires
permeftent le maintien de la communication
ne signifie pas pour autant que la relation
soit bonne. On appelle << jeux >> certaines
transactions complémentaires menant vers
un r6ultat prâ,'rsible et pathogène. C'est pré-
cisément le genre de situations où un obser-
vateur extérieur serait tenté de lancer à l'un
des protagonistes, ou mieux encore aux
detx : <<Mais, à quoi uous jouez, h ? >>

Par exemple, selon E. Beme, le jeu le plus
souvent I'oué entre époux s'intitule << sans
toi». I1 consiste à taire du partenaire la cause
de l'absence de réalisations personnelles. Or,
ce comportement pefinet en fait de ne pas
affronter les incertitudes liées à la prise d'ini-
tiatives. Quant au jeu «Pourquoi est-ce que
vous ne...? - Oü, mais... >>, il consiste en une
série de conseils foumis pour résoudre un
problème, systématiquement §etés par le
récepteur qui foumit de bonnes raisons de
ne pas âgr alnsl.

Efficace ou non,
l'analyse transactionnelle ?

Les études d'évaluation de l'analyse trânsac-
tionnelle sont peu nombreuses à ce sujet.
Ainsi, une synthèse publiée en 1988 par

Gilbert J. Greene, lui-même analysre rran-
sactionnel, ne recensait, en tout et pour tout,
que hüt études sur l'efficacité de I'analyse
transactionnelle en thérapie de couple, alors
qu'il s'agit de l'une de ses principales indica-
tions (7). Or, selon l'auteur, ces érudes « ae
permettenf de ien ffirmer, ni pour ni contre,
à cause des carences méthodologiques dont
elles sont entacbées >>.

Par exemple, une étude montre que l'analpe
transactionnelle permet d'améliorer la com-
munication dans le couple. Mais cette érude
ne comporte pas de groupe contrôle, c'est-à-
dire ne suivant pas de thérapie, ce qui
empêche de savoir si les résultats observés
sont dus au hasard, à des erreurs de mesure
ou à 1'AT elle-même. De plus, âucune
méthode statistique n'a été utilisée pour
déterminer si les différences de moyenne
entre les der:x tests successifs sont réellement
significatives.
Après avoir décrit l'ensemble des études
existantes surle sujet, G. Greene dédare que
<<la seule conclusion possible est que le jury
dclibùe toujours, et que la preuue reste à four-
nir par ses partisans>>. Mais il excuse ceux
qui ont publié ces érudes. En effet, une
recherche méthodologiquement rigoureuse
est une opération lourde à mener. Or, Ies

auteurs des études existantes sont des thé-
rapeutes et non des universitaires.
On peut donc regretter que l'analyse tran-
sactionnelle et la programmation neurolin-
güstique n'aient pas suscité de véritables
prograrnmes universitaires de recherche et
d'évaluation. La vaste diffirsion acnrelle de
ces méthodes justifie pleinement cete
attente. f

Jacquus LEcoura,

Norrs
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