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Ma pratique d’intervenante m’a
rapidement amenée à m’intéresser aux
jeux de pouvoir. J’ai été confrontée à de
nombreuses reprises à deux jeux de
pouvoir en entreprise. Le premier lieu
où j’ai appris à jouer à des jeux de
pouvoir : c’est dans ma famille et
ensuite à l’école. Le cheminement pour
passer des jeux de pouvoir à la
coopération est passionnant. Dans cet
article, je vous livre quelques notes qui
ont aidé des clients à cheminer vers la
coopération.

Pourquoi
s'intéresser aux
jeux de pouvoir ?

À mon sens, la première étape est de
comprendre ce qu’est un jeu de pouvoir
et d’identifier les comportements qui s’y
rapportent. 
 
La deuxième étape est l’alphabétisation
émotionnelle. La plupart du temps, nous
rentrons dans des jeux de pouvoir, car
nous sommes en insécurité et nous
avons peur de...
 
Dans un jeu de pouvoir, aucune des
places n’est enviable. Que je sois
harceleur, harcelé ou spectateur, j’en
ressors avec un sentiment de malaise. 
La troisième étape est de prendre
position par rapport aux jeux de pouvoir
et apprendre à dire stop.
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Claude Steiner en donne la définition
suivante : « un jeu de pouvoir est une
transaction consciente ou une série de
transactions dans lesquelles une personne
tente d’exercer du contrôle sur le
comportement d’une autre personne. » Les
jeux de pouvoir s’opposent à la coopération.
 
 Les jeux de pouvoir sont la manifestation la
plus classique de la manipulation. Mais la
manipulation peut largement dépasser le
cadre des jeux de pouvoir. Ils créent des
relations de domination et de dépendance.
Ces relations de domination sont à opposer
aux relations d’autorité qui sont
contractuelles, liées au rôle d’un des
partenaires de la relation. 
 
La relation de pouvoir a en général trois
stades : 
 – au premier stade, ils dérangent et
stressent.
 –  Au second, ils provoquent une rupture
dans la famille ou le travail. 
–  Au dernier stade, ils aboutissent à la
violence, une maladie ou un décès. 
 
Mais concrètement, comment repérer un
jeu de pouvoir ?

 

UN  J EU  DE
POUVO I R ,

C ' E S T  QUO I  ?  
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Les jeux de pouvoir passifs dans lesquels on
obtient satisfaction en utilisant les
stratégies de la passivité, de fausse
soumission. La personne arrive à obtenir
ce qu’elle veut par les stratégies de la
passivité, à partir d’une position basse, de
victime ou d’impuissance. 
 
 
Les Jeux de pouvoir actifs dans lesquels on
obtient satisfaction en prenant la
position haute. La personne arrive à
obtenir ce qu’elle veut en intimidant
l’autre. 
 
Voici un exemple de jeu de pouvoir
passif. Le service Z qui met en place des
procédures pour les services X et Y. 

Lors d’une réunion de coordination des
différents services, la moitié des
personnes présentes continuent à
travailler sur leur pc. Certains répondent
aux mails. D’autres jouent sur le
smartphone et un autre répond à un
appel téléphonique. La réunion a un
enjeu important. 
 
L’objectif est de se mettre d’accord sur
les principes de collaboration entre les
services. Le comportement passif est en
fait une prise de pouvoir. L’objectif est
d’incapacité le groupe de travail à fournir
un résultat. L’enjeu caché est de
démontrer au comité de direction que le
service z est incompétent.  

CLAUDE STEINER DISTINGUE DEUX TYPES DE
JEUX DE POUVOIR.
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QUELLES SONT LES
QUATRE SOURCES DU
POUVOIR ?
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La prise de pouvoir se
manifeste dans nos
comportements et façons
d’agir.
 
Le pouvoir physique est la plus ancienne
source individuelle de pouvoir. Elle passe
par le corps et elle vise l’intimidation. La
manœuvre peut être subtile ou grossière.
 
Le pouvoir physique grossier
 
C’est la manifestation visible d’une force et
d’un pouvoir physique par un passage à
l’acte. Elle vise à déclencher la peur du
danger par des moyens physiques ou
verbaux. Le but est de supprimer toute
résistance chez l’autre ou de l’intimider en
suscitant peur et soumission
.
Ex : meurtre, viol, torture, privation de
nourriture, médication forcée, bousculades,
enlèvement, passage à tabac, envoi de
projectiles, les portes qui claquent...
 
Le pouvoir physique subtil
 
C’est la manifestation cachée d’un pouvoir
physique. Elle se manifeste de manière
subtile par un dispositif corporel qui inspire
la crainte. 
 
 

Une personne peut utiliser son corps pour
dominer l’autre ou envahir son espace
physique. Le mouvement est je
t’impressionne pour que tu plies sans
protester. Le rapport de force est clairement
au profit de l’agresseur. 
 
Ex : le harcèlement sexuel, dominer qqn par
la taille, se tenir trop près de l’autre, mener
une personne par le coude ou la main, se
tenir dans un endroit stratégique dans une
pièce.
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Le pouvoir psychologique est l’autre source
de pouvoir. La manipulation  empêche
l’autre en jouant sur les sentiments. Elle vise
à obtenir l’obéissance. L’idée est de forcer
l’autre à agir en faisant soit naitre un
sentiment de culpabilité, soit un sentiment
de honte soit en vous cajolant. Je viens à
bout de vos résistances sans avoir eu recours
à la force. Ces discours provoquent
l’inhibition. 
 
Le pouvoir psychologique subtil
 
 La manifestation est tout ce qui fait obstacle
à la pensée comme l’abus de négations qui
crée l’incertitude. Le but de l’auteur est
caché. La majeure partie des indices échappe
à l’attention. Les messages sont à double
fond. En surface, au niveau social, le
message est d’apparence anodin et
acceptable, mais en sous-entendu le message
et dévalorisant ou intimidant. L’esprit est
confus.
Le but est de générer des tensions internes
chez l’autre. La réponse attendue est la
soumission.
 
Ex : Commérages, fausse logiques, le jargon,
la langue de bois, la propagande, la
désinformation, mensonge par omission,
faire un enfant dans le dos, langage sexiste,
humour sarcastique, langage trop féministe,
métaphores dévalorisantes, bouderie, fausse
logique...

Le pouvoir psychologique grossier
 
La manifestation est observable par le
comportement ou les transactions. Les
menaces visent à susciter chez l’autre non
plus la peur physique, mais le doute (peur
d’avoir tort), la culpabilité (peur d’être en
faute) ou des peurs. Le but est de venir à
bout de la résistance de l’autre sans avoir à
utiliser la force physique. 
 
Ex: le ton et regards menaçants, les insultes,
 les propos mensongers, les interruptions de
la parole, le fait d’ignorer quelqu’un, les
méthodes de la drague, le harcèlement, la
séduction par cajolerie, promesse, tentative
de persuasion, dévalorisation, signes
d’impatiences, les insultes , faire des
grimaces

Souvent, celui qui lance
l’amorce d’un jeu de pouvoir le

fait de façon délibérée et
visible, mais les témoins sont
malgré tout cela fascinés et

n’identifient pas la gravité de
l’agression. 



CLESAUL PAGE  6

EXISTE-T-IL UN LIEN
ENTRE LES JEUX DE
POUVOIR ET LES JEUX
PSYCHOLOGIQUE ?
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Eric Berne ne fait pas la distinction entre
les jeux psychologiques et les jeux de
pouvoir. Claude Steiner en parle plus
tard dans le livre "L'autre face du
pouvoir". 
 
Véronique Sichem explique que la
formule des jeux est commune aux
deux processus. Nous retrouvons dans
les deux cas une séquence de 6 étapes
que Éric Berne a mis en évidence en
déterminant la « Formule J » (comme
Jeu) :
 
Appât + Point Faible = Réponse → Coup
de théâtre → Moment de confusion →
Bénéfice
 
 
Par exemple, l’appât est donné par le
collègue se trouvant au cœur d’une
situation problématique. 
Le point faible serait le désir d’aider une
personne en difficulté chez le second
collègue. Ce point faible l’amène
littéralement à mordre à l’appât. 
 
Il commence ainsi à répondre en faisant
part de ses suggestions puis s’en suivent
une série de transactions, d’échanges
entre les deux ,qui peuvent durer
quelques secondes, voire des jours, des
mois ou des années dans certains jeux,
jusqu’au coup de théâtre. 

L’instant d’après c’est la confusion, un
moment de surprise où l’on peut se
demander « Mais qu’est-ce qu’il se passe ? »
puis dans la foulée chacun collecte son
bénéfice négatif : un sentiment négatif
personnel au gout amer que chacun connait
bien, appelé sentiment parasite, et le
renforcement d’une croyance négative sur
soi, les autres ou la situation comme ce
pourrait être ici pour le premier collègue «
De toute façon c’est toujours pareil personne
ne me comprend. »
 
La différence entre les jeux de pouvoir et
les jeux psychologiques est la volonté de
prendre le pouvoir sur l'autre et de le
soumettre. Il s'agit d'une véritable agression
de l'autre.
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Dès qu’un jeu de pouvoir s’est mis en place,
soit il fonctionne, la seconde personne se
met en position de soumission ou
d’obéissance, soit il ne fonctionne pas, parce
qu’elle ne répond pas de la manière
attendue. 
Claude Steiner nous propose plusieurs
réponses possibles : l’escalade, la coopération
ou l’antithèse. Agnès le Guernic ajoute une
4ème catégorie : la réponse surprise. 
 
Dans de nombreux cas de jeux de pouvoir, il
est nécessaire pour pouvoir terminer la
relation de soumission, de mettre le même
niveau d’énergie que la personne qui met en
place le jeu de pouvoir. Imaginez un bras de
fer, soit vous pliez le bras (soumission,
obéissance), soit vous maintenez la pression
(possibilité de coopération), soit vous gagnez
en mettant plus de pression que l’autre
personne (escalade).  
 
Une autre stratégie est de trouver des
solutions créatives afin de ne pas être pris
dans les filets des jeux de pouvoir. Ex. : « 
Choisis entre ça et ça ». Non je prends une
troisième solution. Il est capital de dire de
STOP. Parfois, il est nécessaire de mettre fin
à la relation.
 
Pour éviter d’entrer dans les jeux de pouvoir,
la meilleure solution est d’apprendre par
l’expérience l’intérêt de la coopération et les
méthodes permettant d’établir du « Nous ».

COMMENT SORTIR
DES JEUX DE
POUVOIRS ? 
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