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   Comment s'adapter à l'ego de nos voisins 
  
 Il fut un temps où ses confrères fondeurs avaient accordé au petit patron leur 
confiance en le mandatant pour les représenter, en tant que métallurgiste, dans une 
Commission Européenne qui statuait sur les alliages cuivreux. 
  Cette Commission se réunissait tous les trois mois environ un peu partout en 
Europe.  
 
 Ce fut pour lui l’occasion de faire une étude culturelle des différences de 
comportement, pour informer ses Commerciaux sur ces différences et les former à 
une étude comportementale voisine de celle dictée par l’Analyse Transactionnelle 
(voir fiche outil N°12 jointe) 
 
Les anglais :  
 Ils se débrouillent toujours pour prendre la présidence et le secrétariat des 
Commissions, 
  Cela leur permet très souvent si l’on n’y prend garde, non pas de tricher, ce 
ne serait pas très "British", mais d’orienter la rédaction des comptes-rendus, et des 
ordres du jour et ce, bien entendu pas toujours en leur défaveur. 
 De plus ils parlent "anglais" entre eux, mais le véritable anglais celui que 
nous autres européens ne comprenons pas, car tous les débats ont lieu en une 
"espèce d’anglais" qui est sûrement la langue européenne de demain, comme 
L’américain l’est pour les Etats-Unis. 
  Entre suisses, suédois, allemands, italiens, espagnols etc., on se comprend 
tous parfaitement dans cette espèce d’anglais. 
  Par contre celui d’entre eux (les non Anglais) qui parlait le mieux l’anglais 
était souvent obligé de traduire en anglais européen ce que nos amis anglais se 
disaient entre eux, et inversement. 
 Ceci étant, le fait que tous les non Anglais étaient obligés à un effort de 
concentration pour les comprendre, comme pour eux de débattre dans leur langue 
maternelle, leur donne un avantage, qui se sent dans leur comportement 
cordialement et courtoisement hautain! 
  
 
Les Allemands : 
 Ils arrivent en réunion après l’avoir déjà longuement préparée auparavant, 
entre eux, en Allemagne.  
 Le chef de délégation est clairement mandaté pour s’exprimer et tout est 
prévu d’avance. Cela donne l’impression d’un rouleau compresseur qui avance 
lentement mais sûrement.  
 Lorsqu’ils veulent faire passer un alliage ou un élément d’analyse, ils 
reviendront dessus calmement, fermement à chaque réunion et finiront sans 
compromission ni négociation à finir par imposer leur exigence. 
 On retrouve cette caractéristique comportementale plus ou moins marquée 
chez tous les pays nordiques : Suède, Danemark, Finlande etc. 
 



L’Italien : (Et non pas LES Italiens) 
 Ils n’ont rien préparé.  
 Chacun va en ordre dispersé à la bataille.  
 Ce sont des palabres entre eux et en italien pour arriver, en réunion, à se 
mettre d’accord. 
 De fait tout se passe dans les couloirs où ils tentent du Donnant-donnant : " je vous 
soutiens pour tel élément d’analyse, si vous me soutenez pour tel autre " mais ces 
discussions se font d’individu en individu. 
 
Les Espagnols : 
 C’est un peu comme les italiens mais en un peu plus organisé. On reste dans 
le domaine du troc, mais un troc non pas entre individus mais entre délégations 
nationales. 
 
Les Français : 
 Ils tentent bien de se mettre d’accord avant. Ils arrivent même en fonction des 
alliages étudiés à se mettre d’accord pour savoir qui sera le porte parole. Tout est 
bien clair avant la réunion.  
 Par contre en réunion, et dans les couloirs la composante latine reprend le 
dessus et chacun essaie, pour son compte, de tirer les marrons du feu. 
 
 Le message que le petit Patron transmettait à ses Commerciaux était avant 
tout un message d’humilité face à un client étranger. 
 
  Et pour reprendre une des maximes d’Auguste Detoeuf :  
« Pensez toujours que l’homme avec qui vous discutez est plus intelligent que 
vous mais qu’il a moins de volonté ». 
 
 Pour en revenir à l'analyse transactionnelle il faut être "enfant" avec un 
allemand et le laisser s'installer dans la position de "parent" si on veut arriver à ses 
fins! 
 Avec un Italien ou un espagnol c'est selon, mais souvent mieux vaut être dans 
une relation "adulte – enfant". 
Quant à l'anglais la relation "adulte – adulte" s'impose pour mériter leur respect, 
préalable indispensable à toute négociation. 
 

 
 
 

L'ANALYSE 
TRANSACTIONNEL

LLE 
 
 
C'est une vision de la relation humaine due à E. BERNE (1910 - 1970). 
 
Elle distingue trois états du "Moi" : 
 



Etat du moi PARENT (domaine de l'APPRIS) P 
 
Etat du moi ADULTE (domaine du PENSE) 
 
Etat du moi ENFANT (domaine du SENTI) 
 

Sachant que chacun d'entre nous peut, en fonction des circonstances et de la nature 
de son interlocuteur, être dans un de ces états. 
 
Chaque état se décompose en aspects positifs ou négatifs de la personnalité : 
 

"Diagramme didactique de la personnalité en analyse transactionnelle" 
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L'unité d'échange avec autrui étant la TRANSACTION, on distingue : 
 

 Les transactions simples : 
 
Mère Enfant Mère Père Acheteur Caissière 
 
 
 
 
 

 Les transactions croisées : (E = émetteur, R = récepteur) 
 
Fils  Mère Père Fils Concierge Locataire 
 
 
 
 

E R E R E R 
 
 Les transactions doubles, duplex, angulaires, tangentielles ... 

 
Les états du moi peuvent présenter des dysfonctionnements quand deux états se 
superposent. 
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L'analyse transactionnelle peut être utilisée comme outil d'analyse des blocages et 
clivages entre personnes et services à la suite d'un diagnostique portant sur 6 
diagrammes : 
 

 Le diagramme spatial (carte territoriale) 
 Le diagramme de l'autorité (organigramme hiérarchique) 
 Le diagramme structural (organigramme fonctionnel) 
 Le diagramme dynamique (fonctionnement informel au quotidien) 
 Le diagramme des imagos (la représentation que chacun se fait de lui-même, 
de son service, de ses relations avec les autres) 

 Les diagrammes transactionnels (expression en terme de transactions des 
relations). 
 

 
E. BERNE décline ce mode d'analyse aux différents scénarios comportementaux des 
"perdants", des "gagnants", des "non-gagnants"... chers aux anglo-saxons, dont on 
peut retenir les définitions suivantes : 
 
"Le gagnant sait ce qu'il fera s'il perd, mais n'en parle pas; un perdant ne sait pas ce 
qu'il fera s'il perd, mais il parle à tout le monde de ce qu'il fera s'il gagne". 
 
 
Au quotidien, ce mode d'analyse comportemental permet, pour mieux communiquer, 
de se situer par rapport à son interlocuteur, d'entrer totalement et sans pudeur dans 
l'"état" le plus efficace pour respecter et satisfaire l'"état" du moment de cet 
interlocuteur. 
Ainsi, étant dans des "états" complémentaires, toute l'énergie du dialogue est 
orientée vers la seule transmission des messages sans déperditions 
comportementales. 
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