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ANALYSE DU COMPORTEMENT ET TECHNIQUES DE COMMUNICTION 
 
 
I LE COMPORTEMENT 

1. C’est quoi le comportement ?   

 

C’est la partie visible de l’iceberg. Ne pas en rester là, au niveau du visible parce 

qu’aucune communication véritable n’est possible. Souvent le comportement se 

résume à des défenses pour se protéger. Le comportement est souvent la source 

des malentendus.  

 

2. Freud : les 3 Apports de la psychanalyse. L’inconscient ; le sexuel ; le 

symptôme qui est un langage.  

Freud : Après Galilée et Darwin opère un renversement sur la place de l’homme : il 

n’est pas maître chez lui.  

Freud : l’inconscient et le sexuel (infantile).  

Il va entendre le sexuel dans les scènes infantiles. A l’origine des névroses, de 

nos comportements, des conflits inconscients qui reviennent sur la scène, visibles 

sous forme de symptômes. Un symptôme, c’est un langage qui exprime le conflit 

entre le désir et l’interdit. 

 

3. Les attitudes : Plus les gens sont défensifs, plus il est difficile de communiquer 

avec eux. Il faut prendre sur soi, ne pas se sentir visé, attaqué, être sûr de soi, 

de ses sentiments vis-à-vis de l’autre (bienveillance et implacable).  

� Les topiques de Freud : ics/précs/ cs ou le Ca/ moi/ Surmoi.  

A chaque étage, des mécanismes de défense se mettent en place, 

d’autant plus forts que les gens se connaissent mal ou ne s’aiment pas. 

Les mécanismes de défense, c’est pour se protéger, de ses pulsions, de 

ce que l’on ne maîtrise pas mais aussi pour défendre une image de soi, 

souvent c’est une grande perte d’énergie. 

Les névroses. Les psychoses 

Les névroses : à l’origine, un conflit incs (entre un désir mal refoulé et 

un interdit), qui arrive à la conscience sous forme de symptômes + des 

mécanismes de défense pour protéger un moi fragilisé par ces conflits.  
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Hystérie : les symptômes habituels : paralysies, migraines, colites, 

spasmophilies, évanouissements, amnésies, séduction, scènes 

paroxystiques ; histrioniques, séductrices, dépendantes-passives et 

revendicatrices.  

Dans un contexte professionnel : Besoin de compréhension, il est 

nécessaire d’accepter certains débordements, certaines effusions, 

manifestations de colère, d’admiration. (excès) ; 

Névrose. Obsessionnelle : les troubles concernent la pensée : TOC. 

Obsessions. Contrôle. Froideur, absence d’affects. Ambivalence. Conflit 

haine/amour ; Agressivité inconsciente. Scrupuleux.  

Dans un contexte professionnel : Ces personnes ont besoin de clarté, 

d’ordre, de distance, de règles.  

Phobie ou n. d’angoisse. Evitements ou défis. Objets contraphobiques. 

(paniques, tremblements, peurs, évitements). Besoin de réassurance.  

Etats limites : narcissiques, dépressifs. Stress au travail, le harcèlement. 

Besoin d’être reconnu, difficultés avec le conflit, difficultés à voir l’autre, à 

en tenir compte. Egocentrisme, pas de notion de collectivité. Le tout ou le 

rien.  

Dans un contexte professionnel : Donner un cadre. Ne pas se tromper, ce 

sont en effet des enfants gâtés mais en même temps, perdus.  

 

II Comportement et la communication 

1. Attitudes typiques  

� La fuite : attitude d’évitement (passive ou active) : 

impossibilité de s’affirmer, ou refus. Qui entraîne de 

l’anxiété, qui peut se traduire par des insomnies, maux de 

tête. Signes physiologiques : se ronger les ongles, faire 

bouger les muscles de la face en serrant les dents, 

grincer des dents, tapoter des doigts sur la table, rire 

nerveusement, bouger le pied.  

 

� L’attaque : attitude d’agressivité devant les gens, les 

évènements. Préfère soumettre les autres, les faire plier, 

même si c’est à son désavantage. L’agressif parle fort, 
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interrompt souvent, fait du bruit avec ses affaires, aime 

recourir à des images brutales ou choquantes. Sourire 

ironique, mépris.  

 

� La manipulation : le manipulateur se veut habile et 

machiavélique. Joue en coulisse, ne montre pas son jeu. Il 

peut flatter et séduire. Dévaloriser : qui permet de 

déstabiliser l’autre, faire perdre la face à l’autre en public 

en mettant les rieurs de son côté. Exagérer et caricaturer. 

Les gens manipulent pour faire comme papa et maman 

�Pervers.  

� L’Assertivité : S’affirmer tout en respectant l’autre.  

 

2. Communication 

� Généralités et rappel Nous sommes tous des personnalités difficiles et 

souvent c’est difficile de communiquer pcq’il y a des enjeux, d’images, 

de pouvoir, d’amour, de reconnaissance. Donc la première chose, c’est 

se connaître ; la deuxième c’est garder une distance et faire attention 

aux projections, aux croyances, aux peurs, aux représentations.  

Attention aussi à l’accusation, culpabilité : « c’et la faute de quelqu’un ».  

Etre vrai. S’interroger sur son besoin de reconnaissance, de maîtrise, de 

dépendance ;  

Pouvoir dire non. (ne pas enfermer l’autre. La liberté). Si on pose une question, 

c’est qu’on accepte le non.  

 

� Raison et émotion : Cf Damasio (Spinoza avait raison).  

� Hémisphère gauche : logique, raison, analyse. Démarche linéaire.  

� Hémisphère droit : siège de la synthèse, de l’espace, de l’intuition. Siège 

des sentiments, du relationnel. Démarche analogique.  

Cortex : siège de la raison, du relationnel et le système limbique est le siège 

des émotions. (coupe horizontale).  

Convoquer les deux dans la communication et observer avec les deux.  

 

Pour faciliter la communication :  
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A) L’observation interactive.  

- Se rendre disponible : être en état de réception, se détendre, se centrer 

sur l’autre, arriver à s’oublier ; Pcq quand on est stressé, anxieux, inquiets, 

pas à l’aise, on induit chez l’autre inconsciemment des émotions. 

(Transferts). 

- Techniques de relaxation : respiration abdominale ;  

- Se taire, respirer calmement 

 

 

- Adopter une posture physique qui indique à l’autre qu’il est écouté en 

évitant les attitudes très fermées : regard fuyant, bras croisés, mains 

serrées ou trop décontractées : mains derrière la tête, regard absent.  

- La disponibilité se voit par : un regard direct, l’acquiescement du visage, 

les mains en offrande.  

B) Recueillir des informations. Phénomènes de transfert : synchronisation des 

gestes, des émotions qui va se faire toute seule si vous vous oubliez et que vous 

vous mettiez à la place de votre interlocuteur.  

- Savoir écouter dans les différents niveaux d’infos :  

- le verbal : repérer la structure de pensée de votre interlocuteur, ce à quoi il est 

sensible, sa culture, ses valeurs, … 

dans le non verbal : les signes qui traduisent son état interne, émotionnel : la 

gestuelle calme ou nerveuse, la distance, proche ou rapprochée, la posture stable ou 

non, le regard direct ou non, les sourires, les mouvements oculaires, la voix, le timbre 

de la voix ; la transpiration.  

 

C) Reformuler  

 

D) Savoir questionner : ne pas avoir peur de questionner. Les gens le sentent si c’est 

intrusif ou si c’est pour mieux les comprendre.  

 

 


