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Méthodes de recherches

Observation
Psychothérapie

-Thérapie 
familiale

-- Thérapie 
stratégique 
brève

Basée sur l’étude de la communication et des 
comportements dans le cadre d’une relation 
entre 2 personnes ou au sein d’un groupe.

Observation participante 
dans les relations 

familiales



Courant systémique psychologique

École de Palo Alto

Préceptes

?Recherche d’une vie heureuse

? Il n’y a pas d’individu malade en soi, mais des systèmes 
induisant des pathologies

? Chaque comportement répond aux autres qui eux-mêmes 
répondent à leur tour dans une spirale sans fin

? Étude de l’individu dans son contexte donc de la 
communication dans le système, qui permet au thérapeute de 
comprendre et donc d’agir pour changer l’interaction

? Le thérapeute, par l’étude des mécanismes de la 
communication (métacommunication) et des comportements 
entre les différents acteurs du problème peut introduire un peu 
plus de souplesse dans la vision du monde du sujet.

? Il lui permet d’accéder à la réalité, de sortir de la fausse réalité
qu’il s’est construite, qui le fait souffrir pour accéder au 
changement à un niveau inconscient.



La réalité de la réalité

Confusion, désinformation, communication

Paul Watzlawick

Thèse: La croyance selon laquelle il n’y aurait qu’une réalité, soit la façon 
dont on la voit soi-même, est une illusion dangereuse.

Confusion: Brouillages 
de la communication 
et distorsions qui se 
produisent 
involontairement

Désinformation: Obstacles, 
impasses et illusions qui 
peuvent surgir lorsqu’on est 
volontairement à la recherche 
d’une information ou qu’au 
contraire on tente délibérément 
de la dissimuler.

Communication: 
Dans des domaines 
où elle n’existait pas 
jusqu’alors c’est-à-
dire la création d’une 
réalité pouvant être 
partagée avec profit 
par des êtres 
humains et d’autres 
êtres, à savoir les 
animaux et les extra-
terrestres



Norbert Wiener: « on peut considérer le monde comme une myriade de 
messages à toutes fins utiles.»

Quand un de ces messages est altéré, laissant ainsi le destinataire dans un état 
d’incertitude, il en résulte une confusion.

Pour se comprendre lui-même, l’homme a besoin d’être compris par un autre.  
Pour être compris par un autre, il lui faut comprendre cet autre.

Les pièges de la traduction

-Traduction d’une langue à une autre

- Dialectes différents

- Distance corporelle: comportement 
correctif d’un partenaire inspire à l’autre 
un comportement correctif inverse.

-Problème supplémentaire: Le langage 
ne se contente pas de transmettre les 
informations mais exprime une vision 
du monde

Paradoxes

-Double contrainte (double bind)

La structure même du message 
est confusion

« Sois spontané» « Ne sois pas si 
docile» 

« Le pouvoir, selon l’argument en vigueur, est le mal: J’y renonce donc, 
pas entièrement mais autant qu’il est possible.  Un ami me protège.  Il 
est puissant… en par conséquent mauvais…  je n’ai aucun pouvoir 
parce que voudrais être bon…  ce qui implique que mon mauvais ami a 
barre sur moi.  Je condamne ce qu’il fait, lui le puissant, et je tremble 
néanmoins qu’il ne chute.  Car si mon protecteur chute, comme il
incombe au méchant, moi, le bon, je tomberai donc aussi.»  p.30

- Le pouvoir peut engendrer ses 
propres paradoxes



Avantages de la confusion

Passé le désarroi initial, la confusion déclenche une recherche 
immédiate  de la signification, afin de diminuer l’angoisse inhérente à 
toute situation incertaine.  Il en résulte un accroissement inhabituel de 
l’attention doublé d’une promptitude à établir des relations causales.  
Elle peut tout aussi bien conduire à des façons neuves et créatrices de 
conceptualiser la réalité.

Perceptions «subtiles»:

-Nombreux modes de 
communication non verbale.

- Fondée sur des réactions non-
spécifiques du corps comme la 
dilatation de la pupille.

Exemple:  Hans Le Cheval Génie 
répondait en détectant les 
changements imperceptibles de 
l’attitude corporelle du maître qui 
accompagnait inconsciemment 
les étapes de son propre 
raisonnement et à les utiliser 
comme des signaux.

Perceptions extra-sensorielles:

-Nous sommes bien plus 
perceptifs et influencés par nos 
perceptions que nous le pensons.  
Autrement dit, nous sommes 
constamment engagés dans les 
allées et venues d’une 
communication dont nous ne 
savons rien, mais qui fait 
beaucoup pour déterminer notre 
comportement.

-Exemple: Expérience de type 
Rhine



Des états d’incertitude peuvent se produire expérimentalement da façon qu’il 
devienne possible d’étudier le comportement d’organisme tandis qu’ils tentent de 

dissiper l’incertitude.

De la récompense arbitraire:
-Ces types de comportements sont l’équivalent des superstitions humaines compulsives souvent 
fondées sur la croyance incertaine qu’il existe quelque expérimentateur divin.

- Une fois parvenus à une solution, notre investissement est si grand que nous préférons déformer la 
réalité pour la plier à notre solution plutôt que de sacrifier la solution.

Exemple: Joueurs de hockey ne se rasant pas la barbe pendant les séries éliminatoires.

Expérience d’un rat répétant la même routine pour obtenir de la nourriture.

Hasard et règles:
-Notre définition de l’ordre est «problématique»

-L’ordre et le chaos ne sont pas des vérités objectives mais déterminées par le point de vue de 
l’observateur

Exemple: Jeu de cartes.  Lorsqu’on le brasse tout aussi probable qu’il tombe en «ordre», de l’As au  
Roi.

Loteries à 6 chiffres.  Combinaison 1-2-3-4-5-6 tout aussi probable qu’une autre.



Ponctuation:

-Une différence de ponctuation de la séquence de communication produit 
différentes réalités.

Exemple: Un scientifique croit qu’il a conditionné le rat à appuyer sur un 
bouton pour obtenir de la nourriture.

Le rat croit qu’il a conditionné le scientifique à lui donner de la 
nourriture dès qu’il appuie sur le bouton.

Les gens persistent à ignorer la divergence de leurs points de vue et 
imaginent et qu’il n’existe qu’une seule réalité et d’elle qu’une seule vision.

Un modèle circulaire gouverne l’interaction entre les organismes CAUSE produit EFFET EFFET 
retentit sur la cause

- Conflit qui ne peut ni ne doit être réduit à la folie ou à la mauvaise nature d’un partenaire 
puisqu’il réside exclusivement dans l’impasse de leur communication.  Réagir à une aptitude 
sans conscience de ce en quoi on la provoque.

Difficulté de résolution:  « Si je ne sais pas que je sais, je pense que je ne sais pas.»



Ponctuation Sémantique:

-Il est parfois impossible en l’absence d’indices tangibles de décider où 
et comment ponctuer une chaîne de mots: il se pourra ainsi qu’on lui 
attribue plusieurs sens différents

Exemple: « Topless Club loses Appeal»

= Les clubs de Danseuses perdent de leur attrait

= Le club de Danseuses a perdu en appel

La désinformation expérimentale:

Expériences effectuées au Mental Research Institute de Palo Alto

Conclusion: Désir ardent d’être en accord avec le groupe.  Volonté de 
traquer le témoignage de ses sens contre le sentiment confortable mais 
déformant la réalité, d’être en accord avec le groupe.

L’émergence de règles
La terreur pure inhérente à des contextes de désinformation même relativement mineurs met 
en évidence la nécessité d’imposer un ordre aux évènements, de ponctuer leur séquence.



L’expérimentateur divin:

-La plupart d’entre nous sont engagés dans une interminable quête de sens 
et tendent à imaginer l’action d’un expérimentateur secret derrière les 
vicissitudes plus ou moins banales de notre vie quotidienne.

Exemple: - Psychose collective du feu rouge : « Quand j’arrive à une 
intersection, le feu devient rouge…» Tous y porteront attention.

- Légende urbaine de la traite des blanches.

« Il n’y a pas de fumée sans feu mais un tas de fumier chaud fera aussi bien 
l’affaire.» Roda Roda

-Une hypothèse peut être aussi bien justifiée par une preuve que par une     
réfutation.

Exemple: Paranoïa « Ils veulent me faire du mal…»

- Il semble que nous devions nous résigner à une idée beaucoup moins 
noble de l’origine des visions du monde que ce que nous ont enseigné la 
métaphysique et la psychologie --- Une idée très simple fondée sur 
l’interaction de deux composantes élémentaires : le hasard et la nécessité.  



L’interdépendance:

Le comportement de chacune des parties impliquées détermine celui de 
l’autre et en est déterminé.  Ce renversement de perspective inscrit dans 
la structure --- le fait qu’une interaction est presque toujours circulaire, la 
cause produisant l’effet et l’effet se changeant en cause pour rétroagir 
(feedback) sur la cause initiale --- conduit à des visions du monde très 
différentes.

- En état de désinformation pour prendre une décision commune au sujet 
de laquelle elles ne peut communiquer, les différentes parties se basent

Sur une confiance mutuelle.

Exemple: Pourparlers sur le 
désarmement à grande échelle.

Sur une vision du monde 
commune, quelque hypothèse 
partagée.

Exemple: 2 personnes s’étant 
perdues dans un centre 
commerciale doivent trouver un 
hypothétique lieu de rendez-
vous.

« Ce que je pense qu’il pense 
que je pense…»



Les menaces

Pour réussir, une menace doit remplir ces trois conditions:

1. Être convaincante ou suffisamment plausible pour être prise 
au sérieux.

2. Elle doit atteindre sa cible (la partie menacée).

3. La cible doit être en mesure de s’y soumettre. 

- Bien entendu, la communication ici est encore interdépendante: 
l’inaptitude à recevoir la menace doit être plausible pour celui qui la 
brandit.  Chacun doit deviner ce que l’autre et non-seulement lui-
même considérera comme plausible et convaincant.

Pour contrer la menace:  ? «Tout est faux ainsi que son contraire»
technique de confusion

? Montrer une incapacité à s’y plier.

? «Hold up» «Vous voulez rire !»

« Désolé, je n’ai pas de sac.»



La mystification dans le travail de renseignement

-On renverse les règles normales de la communication en 
faisant de la désinformation le but ultime.                     
Double jeu pour tromper l’ennemi.

- Le destinataire (agent double) souffre d’un haut degré 
d’irréalité car plus son double-jeu est convaincant et réel plus il 
se sent irréel.

- Dans les contextes de communications très particuliers du 
travail de l’agent double, il est possible de créer dans l’esprit de 
l’ennemi pratiquement n’importe quelle réalité, à condition que 
la mystification contienne juste assez de vérité pour être 
plausible.

- Le contenue est relativement peu important en face de 
l’empressement du destinataire et du destinateur à y croire.

3 formes de mystification ? Propagande

? Désinformation

? Opérations d’influence



Les deux réalités:

Le degré d’adaptation à la réalité d’un individu joue un rôle prépondérant 
comme indicateur de sa normalité.  On fait une confusion entre deux 
aspects de ce que nous appelons la réalité.

Le Premier à trait aux propriétés 
purement physiques, 
objectivement sensible des 
choses, et est intimement lié à 
une perception sensorielle
correcte au sens «commun» ou 
à une vérification répétable et 
scientifique.

Le second concerne l’attribution 
d’une signification et d’une 
valeur à ces choses.  Il se fonde 
sur la communication.

Nous croyons naïvement que la réalité est la façon dont nous voyons les 
choses, quiconque les voit autrement devant par nécessité être méchant ou 
fou.



Communication dans des contextes où la base commune de communication 
n’existant pas encore doit être inventée pour ensuite la présenter à l’autre 
partie de sorte que celle-ci puisse en découvrir le sens.

Le chimpanzé
-Langage des signes-iconiques et 
arbitraire.

° combine signes dans phrases

° fait autre chose que des demandes

° se parle à lui-même

° questions et négations

-Anthropocentrisme ébranlé

C’est eux et non nous qui ont été les 
premiers à apprendre le langage d’une 
autre espèce.

Le dauphin
Poids du cerveau: 1700 grammes

Poids du cerveau humain : 1450 grammes

Il existe sur notre planète des êtres dont 
l’intelligence approche sinon dépasse la nôtre, 
qui partage notre univers mais vivent dans une 
réalité totalement différente que nous devrions 
nous appliquer à connaître. 



La communication extra-terrestre

-Problème paradoxal: Accord sur la fréquence présuppose une  
communication mais le but de la communication 
qu’on veut établir est précisément de trouver la 
bonne fréquence.

- Ce que nous soumettrons à nos partenaire de l’espace devra être
quelque chose que nous supposons qu’il fait partie de leur réalité 
comme de la nôtre.

*Nombre = concept le plus universel.

- L’expérience clinique nous apprend que la soudaine confrontation 
avec des informations d’une dimension insoutenable produit l’un ou 
l’autre de ces effets:

La victime ferme son esprit à la nouvelle réalité et 
se conduit comme si elle n’existait pas.

La victime se déconnecte de la réalité tout 
entière.

- Donc, entrer en contact avec les E.T. est une chose sérieuse dont on ignore 
les répercussions.



La communication imaginaire

Chacune des stratégies peut trouver son 
défenseur.

Tout est vrai ainsi que son contraire

Si notre réalité a un ordre:

1. Elle n’a aucun ordre: auquel cas, 
la réalité est, dans la même mesure, 
confusion et chaos, la vie étant, 
quant à elle un cauchemar 
psychotique.

2. Nous compensons notre état actuel de 
désinformation en inventant un ordre, 
oublions que nous l’avons inventé et 
l’éprouvons comme quelque chose que 
nous appelons réalité.

3. Il y a un ordre, qui est la créature de quelqu’Être 
supérieur dont nous dépendons quoiqu’il soit lui-
même totalement indépendant de nous.  La 
communication avec cet être devient donc pour 
l’Homme le but ultime.



« Sans doute l’élément le plus meurtrier de l’histoire de l’humanité est-il 
l’illusion d’une réalité «réelle», avec toutes les conséquences qui en 
découlent logiquement.  Il faut par ailleurs un haut degré de maturité et de 
tolérance envers les autres pour vivre avec une vérité relative, avec des 
questions auxquelles il n’est pas de réponse, la certitude qu’on ne sait rien et 
les incertitudes résultant des paradoxes.  Mais si nous ne pouvons 
développer cette faculté, nous nous relèguerons, sans le savoir, au monde 
du Grand Inquisiteur où nous mènerons une vie de mouton, troublée de 
temps à autre par l’âcre fumée de quelque autodafé, ou des cheminées d’un 
crématoire.» p.211
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