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INTRODUCTION : Quelques théories 

 

L’importance des polémiques 

 
C’est un travers très fréquent des humains de vouloir à tout prix que les autres 
partagent nos idées. Il nous est toujours plus ou moins difficile de tolérer les 
différences d’opinions, de croyances et de comportements. 
L’idée que tout irait mieux si tout le monde pensait, et faisait la même chose est 
plus ou moins présente dans nos esprits pseudo-rationnels ; nous pensons même 
que la Paix éternelle serait à ce prix. Rien n’est moins sûr. 
  
Milton Erickson disait qu’une des principales sources de conflits dans notre vie 
est de vouloir que l’autre soit différent, c’est-à-dire qu’il nous ressemble. 
C’est pourquoi quand nous regardons autour de nous, quand nous écoutons les 
conversations dans la rue, au café, dans le bus, au bureau et à la maison, nous 
observons qu’une partie non négligeable de notre temps de vie est consacré à 
ces efforts, vains la plupart du temps, de convaincre autrui du bien-fondé de nos 
opinions, croyances et comportements. 
Nous admettons volontiers, de façon intellectuelle et froide, que les différences 
constituent la richesse d’une société, mais ne l’admettons guère dans nos 
maisons. 
C’est probablement une des grandes manies de nos sociétés occidentales, et 
c’est aussi une source de conflits multiples et sans fin. Il est très difficile de 
s’entendre avec les autres, surtout s’ils ont l’outrecuidance de vouloir être 
différents et de nous tenir tête. 
Une approche naïve 
  
Alors, que faisons-nous pour éliminer ce que nous ressentons comme un 
problème à résoudre ? Nous avons une approche naïve : nous demandons à 
l’autre de changer. Fichtre ! Mais quelle raison aurait l’autre de changer, 
uniquement parce qu’on le lui demande ? Chacun de nous s’est construit au 
cours des années, une personnalité unique, justifiée semble-t-il par nos 
expériences toujours singulières. L’ensemble de nos croyances et opinions (ce 
que nous pensons), de nos comportements (ce que nous faisons) et de notre 
langage (comment nous en parlons) est ressenti comme un ensemble cohérent, 
qui nous appartient en propre. Et chaque élément de cet ensemble se voit 
renforcé et justifié par la présence des autres ; cela fait bloc, et cela semble 
immuable. 
  
Les différents étages de ce qui constitue ce qu’on appelle habituellement notre 
personnalité, se renforcent mutuellement. Par exemple, nous nous lavons tous 
les jours parce que nous croyons à l’importance de l’hygiène et nous croyons cela 
parce que nous nous lavons tous les jours et notre façon d’en parler renforce le 
lien entre croyance et comportement, chaque jour un peu plus. 
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Comment déplacer un mur sans se faire mal et sans le détruire ? Nous avons 
souvent la croyance naïve qu’il suffit de demander un changement pour l’obtenir. 
Cela se saurait. 
  
Nous savons qu’il existe trois façons d’obtenir quelque chose d’autrui : 
  
1. Le lui demander. Cela fonctionne si la demande est anodine et ne trouble 
pas le mur de la personnalité de l’autre et si cela entre dans la définition du rôle 
de l’autre, tel qu’il l’a accepté. Le patron obtient de sa secrétaire qu’elle aille 
chercher un dossier car cela entre dans ses fonctions, 
  
2. Argumenter. Si demander ne suffit pas, et que l’autre n’a pas de raison 
spontanée de faire ce qu’on lui demande, alors on argumente : on explique 
pourquoi on veut que l’autre aille chercher le pain, ou achète notre produit…etc. 
L’argumentation nous vient spontanément car elle est dans notre culture. Il 
arrive que ça marche mais il arrive plus souvent que cela ne marche pas car on 
argumente avec NOS arguments, sans vérifier que l’autre accepte le bien-fondé 
de ces arguments. Si l’on ne tient pas compte de l’autre, de sa propre logique et 
de sa structure de pensée, nos arguments tombent à plat et deviennent des 
contre-arguments. Alors que nous reste-t-il comme solution ? 
  
3. Utiliser des stratagèmes, ce qui revient à dire que pour obtenir ce que nous 
voulons, nous allons commencer par ne pas le demander ! Etonnant ! Mais, c’est 
de la manipulation ? Evacuons ce problème qui n’en est plus pour nous depuis 
longtemps. Oui, cela peut s’appeler de la manipulation, mais c’est ce que nous 
faisons tous pour obtenir ce que l’autre s’entête à ne pas vouloir nous donner. Il 
est clair, ne nous voilons pas la face, que Polemios, est une technique pour 
apprendre à manipuler en jouant. Et pourtant ça marche pourrait-on dire en 
paraphrasant l’autre. 
C’est une approche quasi scientifique pour obtenir que l’autre change : change 
d’avis, change de croyance ou change ses comportements. 
 

La technique du bélier 

 
Coleman dans : « Cultiver l’intelligence relationnelle » (1) dit que la seule activité 
de nos cerveaux, quand nous sommes au repos, est « de ressasser les 
évènements de notre vie sociale ». 
  
C’est pourquoi il semble que nous ayons des avis sur tout ou presque, et des avis 
auxquels nous tenons, car nous croyons qu’ils font partie de ce que nous nous 
entêtons à appeler notre Moi. Il suffit d’écouter et d’observer des amis parlant 
politique à la fin d’un repas – la fin des repas est un moment propice pour 
l’observation car les esprits sont suffisamment échauffés par la nourriture et 
l’alcool pour caricaturer les relations antagonistes et envenimer les polémiques -, 
il suffit donc d’une observation attentive pour constater qu’il n’arrive (presque) 

                                                           
1
 Coleman 
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jamais que deux personnes en désaccord sur un point finisse par s’entendre 
après quelques minutes, voire quelques heures, de dispute. 
  
On se trouve devant au moins quatre faits indiscutables : 
  
1. Nous avons tous des avis, des opinions et des croyances sur pratiquement 
tous les sujets de notre vie quotidienne, sur tous les sujets de société et même 
sur des sujets dont nous ne connaissons rien ! En effet, nous n’entendons 
presque jamais quelqu’un dire à propos d’un quelconque sujet : je n’ai pas d’avis 
là-dessus. Nous nous comportons tous les jours comme s’il était honteux de ne 
pas avoir d’avis sur les sujets de société dont on parle tous les jours. L’ignorance 
n’est acceptée que sur des sujets techniques ; 
  
2. Le cerveau est programmé pour préférer sa propre opinion à celle d’autrui, 
donc pour croire que nous avons raison et que les autres ont donc logiquement 
tort ; 
  
3. Nous pensons que l’autre devrait avoir la même vision que nous, la même 
analyse des évènements, et nous sommes toujours étonnés de constater qu’il 
n’en est rien ; 
  
4. Nous pensons, - en tout cas nous nous comportons comme si nous pensions -, 
qu’il suffit d’affirmer son opinion, et de l’affirmer haut et fort, avec sans cesse 
plus de force pour que l’autre s’en remette à nous et finisse par nous donner 
raison ; nous pensons qu’il suffit d’insister pour que cela marche mais on est 
souvent bien déçu. 
  
Une fois admis ces quatre traits présents dans toute relation, la controverse, la 
dispute, la polémique, voire le conflit, la fâcherie et la guerre, deviennent des 
issues quasi inévitables. Et cela partout, tout le temps, avec tout le monde : en 
famille entre conjoints ou entre parents et enfants, avec les amis, au travail avec 
les patrons, les collègues ou les collaborateurs, dans la rue avec les piétons, les 
vélos, les automobilistes… 
  
Pour nous, il est clair que le désaccord est plus la norme sociale que l’accord, car 
les opinions, croyances sont multiples sur n’importe quel sujet et il est quasi 
impossible, statistiquement, que deux personnes puissent avoir le même avis sur 
tous les sujets. 
  
C’est pourquoi, notre méthode dit que la Guerre est la situation normale (dans le 
sens de correspondant à la norme) alors que la Paix n’est qu’un répit entre deux 
guerres, et non pas l’inverse comme voudrait nous le faire croire les moralistes 
et les utopistes. 
  
Que se passe-t-il au cours d’une séquence de type polémique ? Chacun affirme, 
habituellement à tour de rôle, son opinion et un aller-retour de parole (ce qu’on 
appelle un dialogue) n’est qu’une répétition sans fin de ces affirmations 
opposées. 
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Les belligérants ne font qu’appliquer là ce qui est une de grandes règles de la 
systémique des relations selon laquelle les partenaires d’un dialogue s’échangent 
des coups de même nature. 
Je m’oppose à toi et tu t’opposes à moi, voilà le départ d’une polémique. Tu dis 
une chose et je dis le contraire. La boucle est entamée et elle va ainsi tourner 
sans fin, chacun affirmant toujours et encore plus vigoureusement son opinion 
ou sa croyance. 
  
Ceci pour le contenu. Mais nous savons depuis l’Ecole de Palo Alto qu’il n’est pas 
de contenu sans relation et que le sens du contenu est modifié par la relation 
entre les individus, par l’environnement et par les stéréotypes en vigueur dans la 
société dans laquelle on vit. 
  
Ainsi, au fur et à mesure que les propos sont échangés, un autre phénomène se 
produit qui ne doit rien aux propos eux- mêmes mais à la façon dont chacun 
considère l’autre. On le sait : les esprits s’échauffent au fur et à mesure des 
échanges, et chacun glisse insensiblement de la Paix vers la Guerre : les amis 
deviennent ennemis. 
  
Rapidement les protagonistes (pour la commodité nous pensons qu’ils ne sont 
que deux, mais rien n’empêche qu’ils soient plus nombreux, et dans ce cas la 
Guerre arrivera plus vite), se mette à jouer la tactique du bélier, enfonçant les 
tranchées de l’ennemi pour le faire céder. 
  
La relation se termine alors par la pire des situations dans laquelle chacun se voit 
comme dominant l’autre (j’ai raison, donc je suis le plus fort, le meilleur, le plus 
intelligent…etc.) et en guerre contre lui. 
  
Les relations Dominant + Guerre sont des relations sans fin, desquelles il est très 
difficile de sortir. 
  
C’est pourquoi, il faut souvent l’aide d’une tierce personne rappelant aux deux 
protagonistes en train de s’étriper qu’ils n’en sont pas moins amis dans la vie. 
  
En poussant à l’extrême la dispute, on arrive à une guerre à outrance où les 
griefs sont deux sortes : sur le plan du contenu, l’autre a tort de s’entêter : il est 
donc bête ou idiot, et sur le plan de la relation, c’est un salaud de me traiter 
ainsi. 
  
Mais le plus important à remarquer est que la technique du bélier, très efficace 
pour se faire des ennemis, ne permet en rien de faire changer les autres d’avis. 
Au contraire après une dispute classique chacun campe plus que jamais sur ses 
premières opinions. 
  
Sur le plan concret de l’objectif premier : faire changer d’avis le partenaire, la 
tactique du bélier conduit généralement à l’échec. 
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L’attachement à nos opinions 

 
Mais avant de décrire les traits nécessaires à tout voyage réussi, quelques mots 
d’une croyance générale que nous avons et qui nous fait rater la plupart de nos 
changements. 
  
Nous croyons fermement que notre vision du monde, nos croyances, nos 
opinions, nos habitudes comportementales, bref, la façon même dont nous 
interprétons tout ce qui nous arrive, est la réalité en soi. Et que, par voie de 
conséquence, tout le monde devrait voir les choses comme nous. 
  
Si les autres ne voient pas les choses comme nous, alors, c’est qu’ils sont 
inconscients, ignorants, illettrés, ou carrément fous, ou bien qu’ils le font exprès, 
et ce sont des salauds. De façon abstraite, hors situation, nous acceptons assez 
bien l’idée que les gens puissent avoir des opinions divergentes des nôtres, mais 
nous tolérons assez mal qu’ils les aient véritablement, qu’ils les assument et les 
pratiquent et qu’ils nous le disent : « Mais, ça n’est pas possible, vous ne pouvez 
pas penser cela ! Mais enfin...! » Le randonneur sur sa montagne, perché sur la 
face Ouest, ne comprend pas la description d’un autre randonneur qui se trouve 
sur la face Est. Ca n’est manifestement pas la même montagne qu’ils viennent de 
monter, et pourtant ils savent intellectuellement que c’est la même. Nos esprits 
soi-disant cartésiens butent et calent sur cette idée ; le principe du tiers-exclus 
est déchiré comme un vieux journal. Il va nous faire une névrose. 
  
Les joyeux utopistes, qui, selon Watzlawick ont « les yeux pleins d’étoiles » 
pourront nous dire autant qu’ils voudront que ce n’est pas bien, et qu’un jour 
viendra où les hommes se réconcilieront dans une vision commune de l’univers, 
nous avons beaucoup de mal à les croire. De toute façon, il est plus efficace pour 
l’action, et plus vraisemblable de postuler que la situation actuelle perdurera. En 
attendant un miracle. 
  
La façon dont nous décrivons notre vie, la réalité, et nos problèmes est et restera 
subjective. Nous ne pouvons décrire autre chose que notre propre vision, ce que 
nous voyons à partir de l’endroit où nous nous situons, ici et maintenant. L’autre, 
les autres en général, n’ont pas le même panorama sous les yeux ; ils contestent 
la réalité telle que nous la voyons et la décrivons, et nous contestons la leur. 
Parmi un groupe de randonneurs éparpillés dans la montagne, qui a la « vraie » 
vue de la montagne ? Voilà le type de questions susceptible d’empoisonner une 
vie entière. Il devient urgent d’apprendre à nous en débarrasser. Chacun 
possède sa vision de la montagne ; celui qui est resté dans la vallée en voit 
beaucoup plus que celui qui est engagé sur ses flancs, et encore plus que celui 
qui est au sommet. Même si nous n’en voyons qu’une toute petite partie, nous 
sommes capables d’admettre que la partie de la montagne qui nous est invisible 
est une réalité aussi vraie que celle que nous voyons. Pour la montagne, pas de 
dispute ; mais, si nous remplaçons la montagne par un concept comme la 
démocratie ou par un bon gros problème relationnel qui nous étouffe depuis dix 
ans… ! 
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Le débutant en Analyse Relationnelle devra très vite apprendre à distinguer les 
termes subjectif et faux ; notre vision de la vie et de nous-mêmes au milieu de 
tout cela est subjective, mais on ne peut pas dire que cette vision soit fausse. 
Affirmer d’une opinion, d’une croyance qu’elle est fausse implique la croyance 
que des opinions et croyances puissent être vraies en soi, en dehors de tout 
contexte précis. 
  
Donc, j’ai un problème avec mon patron car « Il est épouvantable, exigeant et, 
finalement, pas si intelligent que cela ». Ceci est ma vérité. Ceci est mon 
problème parce que ceci est ma vérité, mais je ne m’en rends pas compte. Et si 
mon collègue de bureau n’est pas d’accord avec moi et vient me dire : « Pas du 
tout, il est sympa, très compréhensif et, de plus, brillant », c’est qu’il est idiot, ne 
voit rien, ou bien que le patron lui a promis la promotion qu’il me doit, donc qu’il 
est un affreux hypocrite. 
  
« Les gens persistent à ignorer la divergence de leurs points de vue et imaginent 
naïvement qu'il n’existe qu'une réalité et d'elle qu'une seule vision (à savoir la 
leur) ; avec la conséquence que quiconque voit les choses différemment doit être 
ou méchant ou fou. (P. Watzlawick. La réalité de la réalité. p.68) 
  
Combien de fois dans notre vie, n’avons-nous pas prononcé l’un  de ces deux 
anathèmes sur nos amis et relations : il est bête ou il est salaud ? D’ailleurs, 
notre culture a créé une réponse institutionnelle pour chacun de ces deux cas : 
l’hôpital psychiatrique ou la prison. 
  
A partir du moment où nous rejetons la thèse de l’autre quand elle est 
divergente de la nôtre, en disqualifiant le partenaire à l’aide d’une de ces deux 
anathèmes, nous nous affirmons par la même comme détenteurs de la vérité. 
J’ai raison parce qu’il a tort et réciproquement. 
  
« Et il est en premier lieu tout à fait inexact de dire qu'en cas de divergences 
d'opinions à propos de la nature d'une relation humaine un des partenaires 
puisse avoir raison et l'autre tort, ou encore, pour anticiper brièvement un de nos 
thèmes principaux, qu'un des partenaires soit "normal" et l'autre "fou" ». 
(P.Watzlawick. Les cheveux du baron de Münchausen. p.13) 
  
La Méthode Polemios nous fait faire un grand pas en avant. Non pas en faisant 
de chacun de nous un petit Dieu capable d’oublier ses dissensions avec les 
autres. Nous continuerons à préférer nos propres opinions et croyances à celles 
de nos voisins, comme nous préférons notre famille à celle des autres, quoique... 
la femme du voisin... mais la Méthode de l’AR nous habituera à penser que les 
autres, tout comme nous, de leur propre point de vue, ont également raison. Et, 
en généralisant, on arrive à la formule que « personne n’a ni tort ni raison », et 
qu’en matière de communication, les Polemios ne s’analysent pas en termes 
dualistes aussi tranchés. 
  
Gardons notre vision propre et subjective, tout en sachant qu’elle n’est qu’une 
description entre mille autres possibles de la même situation. 
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Les grandes règles 
 

1. Lorsque vous entrez sur le site de Polemios®, vous trouvez une série de 
textes à lire pour comprendre comment fonctionne ce jeu et comment on peut 
vraiment apprendre à faire changer d’avis et de comportements les gens sans 
jamais leur donner tort. Ces textes, vous les lisez avant de jouer votre première 
partie ou non ; si cela vous ennuie, vous jouez d’abord, et au fur et à mesure 
vous viendrez lire les textes pour apprendre à mieux jouer et surtout pour 
connaître les théories du jeu et comment jouer à Polemios à tout moment de 
votre vie, en famille, avec vos amis, vos collègues de travail, dans la rue…etc. et 
diminuer tous vos soucis dus aux nombreux conflits que vous connaissez tous les 
jours. 
 
2. Avant de vous en dire plus, voici l’esprit général de ce jeu sérieux (souvent 
utilisé comme jeu d’entreprise) que je vais essayer de résumer en quelques mots  
 
a. Pour faire changer d’avis une personne il ne faut pas chercher à la faire 
changer d’avis. 

  
b. Pour faire changer d’avis une personne il faut d’abord bien la connaître, savoir 
ce qu’elle pense, comment elle raisonne, quels sont ses objectifs…etc. ce qui 
veut dire savoir la faire parler, l’approuver et ne jamais la contredire. Il ne faut 
pas argumenter avec vos arguments mais avec ceux du partenaire. 
  
c. Pour faire changer d’avis une personne il faut savoir créer la confiance et pour 
cela ne jamais mettre vos opinions en avant, ne jamais chercher à être 
dominant, à lui forcer la main. Bref, vous devez vous effacer devant la personne 
que vous voulez changer, car c’est la seule position qui entrainera la confiance et 
elle sera prête à entendre ce que vous lui direz. Par voie de symétrie, si vous 
êtes modeste envers elle, elle le sera envers vous. Pour faire changer d’avis une 
personne, les mots et les arguments ne suffisent pas ; il faut aussi que votre 
comportement soit en accord avec elle et cela s’apprend. 

- La faire parler le plus possible, lui poser des questions, vous intéresser à 
elle, afin de savoir sur elle plus qu’elle ne sait sur vous, 

  
- Lui demander de détailler, d’illustrer d’exemples… etc. ce qu’elle vous dit, 

pour faire apparaitre les nuances dans son opinion…etc. 
  
- Ne jamais dire qu’elle a tort, si même sous une forme édulcorée telle que :   « 
Je suis d’accord avec vous… mais » où le  « mais » est de trop. Dans ce cas la 
partie doit s’arrêter et de toute façon vous avez perdu. 
 

3. Une fois que vous êtes sur le site du jeu, après avoir cliqué sur le bouton 
JOUER, vous vous trouvez devant votre tableau de bord. Qui est vide si vous 
êtes nouveau. Vous pouvez alors proposer une partie aux membres de la salle à 
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laquelle vous appartenez. Vous pouvez rejoindre une partie ou mieux en 
proposer une par le lien ‘Nouvelle Partie’. Vous allez alors pouvoir choisir : avec 
qui vous voulez jouer (si vous laissez vide la case vous lancez une partie et 
n’importe quel membre peut venir l’accepter), quel sujet vous voulez aborder 
(nous vous avons préparé un premier lot de 100 sujets de polémiques possibles), 
et qui va commencer la partie. 

 

4. Commencer une partie est un avantage comme aux échecs car vous pouvez 
alors choisir votre opinion alors que l’adversaire ne pourra que choisir l’opinion 
inverse, même si ce n’est pas son avis réel. Mais apprenez aussi à défendre une 
opinion contraire à la vôtre ; cela renforcera votre capacité au détachement, 
compétence nécessaire quand on veut changer une personne. 

 

5. Ensuite vous jouez à tour de rôle avec l’adversaire, au rythme que vous 
voulez. Vous avez alors deux façons de jouer : 

a. Vous écrivez une phrase (courte ou longue) et ensuite cherchez quelle 
carte vous avez joué ou vous choisissez une des cartes que vous avez jouée car 
il est fréquent que dans une seule phrase il y ait plusieurs stratagèmes utilisés 

b. Vous choisissez une carte et vous écrivez une phrase qui corresponde à 
cette carte. Attention, car au début vous allez souvent vous tromper et il sera 
prudent de ne jouer qu’après avoir bien lu les définitions des 27 stratagèmes que 
nous vous présentons. 
 

6. Une partie peut s’arrêter quand les deux partenaires sont d’accord, mais 
toujours par un coup pair pour que celui qui termine ne soit pas celui qui a 
commencé. L’un des deux propose d’arrêter et l’autre répond au coup suivant. Il 
n’est de toue façon pas conseillé de faire des parties de plus de 20 à 30 ‘coups’. 
Pour rester dans le cadre d’une conversation habituelle. Vous verrez qu’après 20 
coups vous aurez l’impression d’avoir tout dit. 

 

7. Sous le jeu et sous les cartes se trouve une zone de chat libre ; usez-en sans 
modération. Car elle permet de dialoguer avec l’adversaire et de lui expliquer par 
exemple pourquoi vous jouez telle ou telle carte. Cette zone est en quelque sorte 
une métacommunication entre vous (voir la définition de cette carte sur votre 
tableau de bord) et pourra ensuite être lue par vos amis et bien sûr par les 
animateurs. N’écrivez aucune information personnelle. Restez dans le cadre du 
jeu Polemios® 

 

8. Pendant le jeu le logiciel Polemios® note la valeur des cartes que vous jouez 
et surtout la valeur des séquences ; une séquence étant constituée du coup 
précédent de l’adversaire suivi de votre dernier coup. Le sens de ce que vous 
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jouez étant donné par la valeur de votre réaction au coup précédent. Vous ne 
verrez ces notes qu’ne fin de partie quand vous aurez décidé de l’arrêter. Il est 
fortement conseillé de bien les étudier et de voir où vous avez bien joué et où 
vous auriez pu jouer mieux ; ceci pour vous améliorer et avoir des meilleurs 
scores les fois suivantes. Vos notes et vos résultats sont consignés sur le site et 
vous pouvez les consulter à tout moment en cliquant sur le lien ‘Parties 
terminées’. 
 
9. Enfin, jouez avec le plus de gens possibles et avec des inconnus. 
L’amélioration sera rapide et vous allez vous rendre compte de l’essentiel : vous 
commencez à pratiquer Polemios® dans votre vie quotidienne sans en vous en 
rendre compte et vos conflits diminuent, car vous savez sot les résoudre soit les 
éviter. La vie est belle ! 
 
Vous pouvez en savoir plus en visionnant notre vidéo descriptive du 
fonctionnement de Polemios en ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=k7008v_U_Hg  
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II. COMMENT BIEN JOUER : Les 5 règles 

 

1. Ne jamais donner tort à l’autre 

On a vu que la tactique du bélier aboutissait à l’effet inverse de celui souhaité : 
plus on s’oppose au partenaire en lui donnant tort, plus il s’ancre dans son 
opinion. Les échanges de propos sont alors en miroir, chacun donnant tort à 
l’autre à tour de rôle, le ton monte et la guerre gronde. 

  
Palo Alto nous a montré un effet paradoxal des tentatives de faire changer 
l’autre, à savoir que plus on insiste, plus on fait toujours plus de la même chose, 
plus l’autre s’arc-boute sur ses positions. 
  
D’ailleurs, nous savons pour l’avoir vécu, qu’il suffit de vouloir dormir pour rester 
éveillé, qu’il suffit de s’empêcher d’éternuer pour éternuer encore plus fort… 
  
D’une façon toujours générale, les thérapeutes de Palo Alto savent que pour 
traiter un symptôme il est plus efficace de l’ignorer que de l’aborder de front. 
Traiter un symptôme, parler d’un souci, d’un problème, d’un chagrin, ne font la 
plupart du temps que leur donner plus d’importance, donc les aggraver. 
  
C’est ainsi que la règle majeure du jeu Polemios®, consiste à ne jamais donner 
tort à l’autre. Toute phrase du type : « Tu as tort », « Je ne suis pas d’accord » 
arrête automatiquement le jeu et donne la victoire à l’adversaire. 
  
Cette règle est en même temps la stratégie la plus efficace ; on l’appelle la 
stratégie royale. Elle consiste à changer nos habitudes polémiques en disant à 
l’autre ; « Tu as raison, je suis d’accord » alors que jusqu’à présent on répondait 
en lui rentrant dedans. 
  
Au niveau de la nature de la relation, on transforme une relation de type 
Dominant + Guerre : 
  
« Tu as tort », en une relation de type Guerrier (on dit aussi antagoniste). 
« En fait je crois que tu as raison ») est une relation de type Egalitaire ou même 
Dominé + Paix 
  
Attention : ne pas faire suivre le « Je suis d’accord » par un « Mais… », car cela 
reviendrait à reprendre le cours d’une polémique classique et le Jeu serait arrêté 
aussitôt. 

  
Le stratagème royal est un coup du même type qu’un mouvement classique dans 
les arts martiaux : l’autre s’attend à une riposte classique, il s’attend à ce que 
l’on contre ses propos par des propos de sens opposé, et au contraire, nous nous 
effaçons, nous semblons reculer, abandonner le combat. 
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L’adversaire, comme dans les arts martiaux s’en trouve déséquilibré. Il poussait 
d’un côté et d’un seul coup la résistance cède, il perd l’équilibre. C’est un 
stratagème très fort, et très efficace. 
  
En effet, dans l’immédiat, l’adversaire ne peut plus s’opposer à nous, puisque 
nous lui donnons raison, sans s’opposer à lui-même. 
Evidemment il ne faut pas en rester là, sinon il y n’y a plus de polémique. Il va 
falloir user d’autres stratagèmes pour amener progressivement l’autre à 
s’approcher de notre propre opinion. 
  
Le Jeu Polemios® consiste à donner raison à l’autre, puis à prendre le contrôle 
de son esprit et à l’entrainer progressivement sur notre terrain. 
  
Nous l’amenons à changer en le faisant cheminer d’un point de vue à l’autre, 
sans jamais ni le pousser, ni le tirer. 

 
 

2. Apprendre à écouter 

 
Quand on observe nos amis - ou nous-mêmes - au cours d’une discussion 
animée, on remarque vite que personne ne sait bien écouter. 
  
Observation banale en soi, mais qui devient symptôme grave lorsque notre 
objectif est de changer la relation. Comment changer une relation si nous ne 
savons même pas comment la décrire ; comment faire changer l’autre d’avis, si 
nous ne savons pas exactement ce qu’il pense ? Et, c’est pourtant ce que nous 
essayons souvent de faire. C’est un travail à l’aveugle. 
  
Que peut signifier écouter l’autre ? Certaines méthodes insistent particulièrement 
sur l’écoute active, ou l’écoute empathique. Tout dépend du but que nous 
poursuivons. S’il s’agit de mieux connaître l’autre, afin de recueillir les éléments 
nécessaires à son changement, l’écoute doit être tout simplement attentive. Par 
là, nous entendons une écoute fidèle qui nous permettra de noter mentalement 
les mots exacts prononcés par nos partenaires, leurs tics de langage, leurs 
façons de raisonner, leurs programmations verbales et non verbales. En fait, ce 
n’est pas écouter qui compte le plus, mais mémoriser ce que l’autre dit, et plus 
encore, être capable d’en analyser les points importants pour l’action et l’objectif 
qui est le nôtre. 
  
Il ne s’agit pas d’un travail d’amateur, et il faut beaucoup d’entraînement avant 
d’entendre exactement ce que nous disent les autres, et non plus ce que nous 
croyons avoir entendu. 
  
Tout savoir-faire portant sur une relation est celui d’une interface : on peut 
l’examiner des deux côtés du miroir, par rapport à soi ou par rapport à l’autre. 
Ainsi, savoir écouter l’autre, c’est en même temps savoir contrôler ses silences. 
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Apprendre à relever exactement ce que dit et fait l’autre, c’est en même temps 
apprendre à se taire. Deux savoir-faire sont ainsi réunis au sein de la même 
action. 

  
Mais notre culture ne sait pas pratiquer le silence. Des spécialistes de 
l’interaction verbale, en particulier Catherine Kerbrat - Orecchioni (voir la 
bibliographie), ont noté que le temps moyen de silence d’un Français dans une 
conversation était de trois secondes. Ce qui signifie qu’à partir de la quatrième 
seconde de silence, nous sommes perçus comme quelqu’un de taciturne. Or, 
celui qui se tait ressent et propage comme une gêne, que chacun s’empresse de 
gommer... en prenant la parole. Cultivons notre silence en le faisant durer deux 
secondes de plus que le silence supportable, et communément admis dans notre 
société. 
  
Le bénéfice immédiat du silence, outre le fait qu’il pousse l’autre à parler pour 
combler le vide et dissiper sa gêne, est de renforcer notre calme. Deux savoir-
faire qui conduisent à deux avantages. 
  
Faisons parler autrui, donnons-lui l’impression d’être passionnés par ce qu’il dit 
et de l’approuver entièrement ; il se dévoilera au maximum. Il suffira, de temps 
à autre, de le relancer, par des mimiques ou des reformulations appropriées, et il 
continuera son discours. En bout de course, nous apprendrons beaucoup sur lui, 
pendant qu’il n’apprendra rien sur nous, et nous ferons coup double en cultivant 
en même temps le calme et la sérénité nécessaire à toute opération de 
changement et de résolution de problème. 
  
Mais, il faut aussi entraîner notre mémoire : il ne s’agit pas seulement d’écouter, 
mais aussi de retenir les mots, les tournures de phrases, les expressions 
répétitives... 
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3. Savoir distinguer le Contenu et la Relation 

 

Il n’est pas possible dans le cadre de ce petit manuel d’évoquer la richesse  des 
enseignements de l’Ecole de Palo ; nous l’avons fait par ailleurs ( 

  
Toutefois, il n’est pas possible de présenter le jeu de la polémique sans évoquer 
un des éléments les plus importants de notre grille de lecture. 
  
Revenons à notre observation d’un dialogue polémique naturel entre deux 
personnes. Nous avons vu qu’il se passe généralement plusieurs phénomènes qui 
vont modifier la nature de la relation au fur et à mesure des échanges. 
  
D’une part, les propos échangés ont tendance à devenir plus radicaux, plus 
affirmés, et les mots utilisés évoluent au cours de la conversation. Il est clair 
qu’au fur et à mesure des échanges, chaque partenaire radicalise sa position 
première qui devient de plus en plus affirmée et stéréotypée. Le peu de nuances 
présentes dans l’esprit de chacun au début de la conversation, diminuent, puis 
disparaît, faisant place à des discours presque fanatiques. 
  
Mais, en même temps que le langage utilisé évolue, nous constatons que la façon 
dont chacun traite l’autre évolue aussi. Au début, (on suppose qu’il s’agit de 
deux amis), le ton est fraternel comme il se doit entre amis et gens civilisés, puis 
progressivement on passe de la paix à la guerre, avec un langage plus violent, 
les insultes pleuvent et le mépris devient la tonalité dominante. 
  
Ce sont deux phénomènes concomitants et simultanés, mais différents. Le 
langage, et l’ensemble de ce qui se dit et se fait, est appelé par Palo Alto : le 
Contenu. Les propos sur l’autre font partie de la façon dont chacun voit la 
relation, et cela est appelé par Palo Alto : la Relation. Il n’est pas de Contenu 
sans Relation, et la Relation est le niveau dominant car c’est elle qui donne sons 
sens au Contenu. La même phrase pourra avoir des sens très différents selon 
son contexte relationnel ; un compliment peut devenir une insulte dans un 
contexte de guerre. Une expression du style : « Je sais que tu es très intelligent 
» au milieu d’interactions guerrières, sera automatiquement compris par l’autre 
comme une nouvelle insulte. 
  
Cette distinction, que ne font pas les gens qui ne la connaissent pas, est 
fondamentale quand l’objectif est de changer l’opinion des autres. En effet, il 
serait très grave de ne pas faire la distinction entre les deux niveaux et de 
répondre Contenu quand la réflexion de l’adversaire est du niveau de la Relation. 
  
Pour mieux comprendre, on peut dire que la bêtise des propos est du niveau du 
Contenu, mais dire à l’autre qu’il est bête touchera de plein fouet le niveau de la 
Relation. Les hommes se battent toujours au niveau de la relation, par haine, 
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mépris, et l’erreur commise par beaucoup est de croire qu’ils se battent pour 
avoir raison au niveau du Contenu. 
  
Les coups joués pendant une partie de Polemios®, seront toujours joués à ces 
deux niveaux à la fois, mais il faudra prendre garde à ce qui se passe au niveau 
de la Relation surtout. 
  
Car, si l’on veut amener l’autre à penser ou à faire ce que nous voulons, il est 
préférable de rester dans un climat de paix plutôt que de guerre ; donc toujours 
bien tenir compte, non pas de ce qu’on lui dit, mais de la façon dont il semble le 
comprendre. Et un propos n’est pas insultant parce qu’on se croit insultant, mais 
parce que l’autre se sent insulté. 
  
Cette remarque rejoint l’importance de l’écoute de l’autre. 
  
 
Pour plus de détails, voir l’ebook : « Cours théorique d’analyse relationnelle », en 
téléchargement sur le site boutique de l’AR (228 pages A4, 9 €) 
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4. Apprendre la variété des comportements 

 
Nous relevons habituellement dans nos analyses relationnelles, 21 modalités 
relationnelles appartenant à 10 critères différents. 
  
La compétence relationnelle des individus peut se mesurer au nombre de 
modalités qu’ils sont capables de manifester au cours de leurs relations 
habituelles. 
  
Ce nombre s’appelle dans notre Méthode, la variété, par référence à la notion 
bien connue en systémique de la variété requise, qui dit qu’aucun système ne 
peut prendre le contrôle d’un autre, s’il n’a pas une variété au moins aussi 
grande que lui. 
  
Prenons n’importe quel critère, par exemple celui de la hiérarchie qui dit que 
dans toute interaction, chaque partenaire se voit comme Dominant, Egalitaire ou 
Dominé par l’autre. Soit une interaction entre une personne se positionnant 
toujours dans la position de Dominant et une autre pouvant passer facilement de 
Dominant à Dominé ou à Egalitaire ; on peut facilement imaginer que le premier 
sera facilement le jouet du deuxième, car il sera éminemment prévisible, et bien 
plus rigide. 
  
Dans la théorie systémique on dit qu’une personne qui n’a qu’une réponse à un 
stimulus donné se comporte comme un robot, pas comme un humain ; qu’une 
personne qui n’a que deux réponses possibles au même stimulus (en général 
réponses dichotomiques : Oui / Non, Ou bien / ou bien) est un robot, juste un 
peu plus perfectionné. 
  
Le caractère humain de nos comportements commence quand nous avons au 
moins trois réponses habituelles à un stimulus donné. 
  
Exemple simple et vécu tous les jours : 

  
Question : Un automobiliste te fait une queue de poisson. Que fais-tu ? 
Première réponse : je le rattrape et lui fais un doigt d’honneur, 
Deuxième réponse : parfois je le rattrape, et parfois je m’écrase, 
Troisième réponse : il arrive que je réagisse violemment, il arrive que je 
m’écrase. Il arrive aussi que cela m’amuse et que je lui souris. 
  
Avec cette dernière réponse, je viens d’entrer dans la sphère de l’humain. Je 
possède un catalogue de réponses appropriées à cette situation. Le nombre de 
réponses possibles n’a pas de limite supérieure ; plus il sera élevé, mieux ce 
sera, et plus il sera probable que, quelle que soit la situation, je pourrai m’y 
adapter spontanément. 
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On remarque au passage, que la première solution est celle de la symétrie dans 
le conflit et la dominance (dominant + guerre) ; c’est, hélas, la plus fréquente 
dans la vie courante. La deuxième réponse est celle de la position Dominée (du 
moins en apparence). 
  
Seule la troisième réponse dénote une personnalité riche et polyvalente ; nous 
avons affaire à quelqu’un qui sait jouer avec les différentes modalités des 
critères Hiérarchie et Paix/Conflit ; de plus, cette personne se montre capable de 
métacommuniquer : en souriant, elle échappe au dualisme Répondre ou Se 
soumettre, en disant clairement : je ne veux pas jouer à ce jeu de guéguerre 
avec toi. (Sauf s’il s’agit d’un sourire moqueur) 
En effet, métacommuniquer c’est refuser de répondre par Oui ou par Non mais 
dire : « Je ne réponds pas à ce genre de question ». 
  
On change bien de niveau communicationnel ; cela surprend souvent l’autre, ce 
qui n’est pas le moindre avantage. 
  
Ici, dans le Jeu POLEMIOS®, le joueur disposant de 18 cartes de stratagèmes 
dans le jeu standard et de 36 cartes dans le jeu PRO, le joueur gagnant sera 
probablement celui qui aura su se servir du maximum de stratagèmes au cours 
de la partie. Nous dirons par convention que le nombre de cartes jouées au cours 
d’une partie représente la variété du joueur au cours de cette partie. 
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5. Apprendre le détachement 

La dissociation est une technique mentale que nous pratiquons tous 
naturellement, quand nous participons par exemple à une conversation qui ne 
nous intéresse pas du tout. Nous répondons en quelque sorte machinalement 
aux questions qui nous sont posées, en rêvant d’être ailleurs où il fait meilleur 
vivre. Dans ce cas, la dissociation est un moyen de s’échapper, mais ça n’est pas 
une technique utile. 
  
Nous demandons à nos élèves en Analyse Relationnelle de pratiquer la 
dissociation, au contraire, dans les relations intenses, mouvementées, celles-là 
mêmes qui leur posent problème. 
  
De quoi s’agit-il ? Je suis associé quand je me vois physiquement dans la 
relation, et je suis dissocié quand je me vois en dehors. Tout le monde sait bien 
qu’il est plus facile d’observer les autres que de s’observer soi-même, on appelle 
cela dans la vie courante « prendre du recul ». On ne voit pas la montagne 
lorsque l’on est à son sommet. 
  
La dissociation pourrait se définir comme une schizophrénie expérimentale et 
volontaire ; c’est mettre une distance mentale entre soi-même et soi-même. J’ai 
un rendez-vous qui promet d’être difficile avec mon patron. Je rentre dans son 
bureau avec mon double, qui va s’asseoir sur la chaise là-bas. Et j’observe, 
j’analyse, je contrôle, je manœuvre la réunion, à partir de mon double. C’est lui 
qui me conseille : de pratiquer le silence, de ne pas généraliser, de ne pas me 
mettre en colère... 
  
Quand je suis dissocié je me vois en train d’agir ; au balcon, j’observe mon 
double sur la scène. Cette pratique augmente rapidement mes capacités à rester 
calme en toutes circonstances et je me sens moins concerné par ce qui se passe. 
  
La Méthode Relatio possède un outil plus intellectuel, au nom quelque peu 
provocateur, pour aider ses pratiquants à se dissocier et à abaisser leur taux 
d’émotivité dans leurs relations : le principe de non sincérité. Sous ce nom fort 
se cache un fabuleux outil permettant de diminuer progressivement en nous 
l’importance du Moi, de cet ego toujours envahissant. Le principe de non 
sincérité nous enseigne à ne pas être concernés par ce qui nous arrive. Nous ne 
sommes pas concernés, ni par ce que nous disons et faisons, ni par ce que 
l’autre nous dit et nous fait. 
  
Par exemple, quand mon ami Eric m’agresse, je ne pense plus à l’effet en moi de 
ses paroles, mais à comprendre d’où lui vient cette hargne envers moi. Je pense 
à lui. Toute manifestation venant de l’autre est une belle occasion d’en apprendre 
un peu plus sur lui. Ainsi grâce au principe de non-sincérité je peux dire à l’autre 
: quand tu parles de moi, tu parles de toi. 
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La dissociation ou le principe de non sincérité ne sont que des outils externes ; je 
peux les pratiquer par tactique, ou stratégie et continuer à me sentir nerveux et 
concerné. Mais, à force de pratiquer le calme, on finit par le ressentir. 
  
Comme le dit Pascal : pour croire, il faut d’abord se mettre à genoux. En bout de 
course, après quelques mois, ou années d’exercices, nous en arrivons au but : le 
détachement, c’est-à-dire au sentiment intérieur très fort, la paix de celui qui 
n’est pas concerné. 
 

  



 

 

Le nouveau Manuel de POLEMIOS® en ligne, version 2015 
22 

 

 

III. LES 27 CARTES DE STRATAGEMES DU JEU 

 

 

 

 

Voici plus en détails le sens de ces 27 stratagèmes,  d’abord en résumé de 
quelques lignes comme vous les trouverez sur le site du jeu, puis de façon plus 
détaillée afin de bien situer le rôle possible de chaque stratagème au sein du jeu. 

 

 

 

 

   

1 Poser une question 
2 Répondre à une question 
3 Répondre par une autre question 
4 Refuser de répondre 
5 Donner une information 
6 Parler de moi 
7 Parler de l’autre 
8 Parler de nous 
9 Demander l’avis de l’autre 

10 Détailler les propos 
11 Faire préciser 
12 Donner des exemples 
13 Généraliser, Regrouper 
14 Relancer sur les points d’accord 
15 Approuver, donner raison 
16 Flatter, dire du bien 
17 Faire l’âne 
18 Appel aux statistiques, majorité 
19 Appel au rationnel 
20 De deux choses l’une, ou bien ou bien 
21 L’exemple qui prouve 
22 Faire semblant de ne pas comprendre 
23 Détourner le ruisseau 
24 Lancer une fusée, provoquer 
25 Métacommuniquer  
26 Recadrer  
27 Humour 
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1 Poser une question Dans le jeu de Polemios il faut connaître le mieux 
possible l’adversaire, donc le faire parler, donc lui 
poser des questions... 

2 Répondre à une question C’est l’habitude de répondre quand on nous pose 
une question, tendance naturelle. Mais est-ce 
toujours la bonne solution ? 

3 Répondre par une autre 
question 

Tactique bien connue des politiques : on répond 
à une question par une autre question. 
Stratagème efficace mais visible. 

4 Refuser de répondre Attention : il ne faut pas aller vers le conflit. Mais 
on peut refuser de répondre de mille façons, 
entre autres en répondant à côté. 

5 Donner une information Banal dans une conversation amicale, mais dans 
une polémique où le joueur cherche à gagner 
une information peut influencer l’autre. 

6 Parler de moi Je parle du sujet en rapport avec moi, ma vie, 
mes expériences… pour rendre le sujet plus 
vivant et plus relationnel. 

7 Parler de l’autre Je parle de mon adversaire ou partenaire, ce qu’il 
pense et ce que je crois qu’il est, afin de le faire 
plus participer en l’impliquant.  

8 Parler de nous Parler de la relation entre moi et toi, c’est plus 
efficace que parler seulement de moi ou de toi, 
car cela créé un lien entre les deux partenaires. 
Faire ensemble. 

9 Demander l’avis de 
l’autre 

C’est poser une question mais en se mettant en 
quelque sorte en position de demandeur : la 
formule ‘qu’en-pensez-vous ? ‘ met en valeur le 
partenaire. 

10 Détailler les propos Ici je parle du sujet traité mais en détaillant ce 
sujet en plusieurs sous-sujets afin d’emmener 
mon adversaire vers d’autres dialogues plus 
précis. 

11 Faire préciser Je demande des précisions sur ce que vient d 
dire l’autre, c’est un stratagème de base à 
utiliser sans modération. 

12 Donner des exemples Illustrer un propos le rend plus vivant et montre 
à l’autre que nous avons déjà une expérience de 
ce que l’on affirme. Efficace pour convaincre. 

13 Généraliser, Regrouper En principe pour influencer autrui il ne faut pas 
généraliser mais rester au niveau du concret ; 
toutefois généraliser est un moyen ensuite d’aller 
vers les exemples. 

14 Relancer sur l’accord Polemios doit faire partager à l’autre nos avis et 
nos comportements, donc relancer sur les points 
d’accord en augmente l’importance, on va vers 
l’objectif. 

15 Approuver, donner 
raison 

C’est l’application d’une règle principale de 
Polemios : donner raison à l’adversaire pour 
mieux l’amener à changer sans lui donner tort.  

16 Flatter, dire du bien Dire du bien de la personne comme le 
stratagème précédent vise à faire en sorte qu’il 
ne se méfie plus de nous, qu’il baisse sa garde. 
Difficile et indispensable. 

17 Faire l’âne Plus difficile si on a un ego trop fort : faire 
comme si on ne connaissait pas un sujet pour 
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amener l’autre à nous expliquer en renforçant 
son ego. 

18 Appel aux statistiques Pour prouver qu’on a raison on va chercher des 
statistiques de gens qui pensent comme nous.  

19 Appel au rationnel Les opinions et jugements ne sot pas rationnels, 
alors amenons l’autre à comprendre 
rationnellement qu’il a tort. Mais ce stratagème 
seulement pour les gens qui sont rationnels. 

20 De deux choses l’une Coincer le dialogue dans un dualisme de type ‘ou 
bien, ou bien’ pour limiter les débats et 
empêcher l’autre d’aller chercher d’autres 
arguments. 

21 L’exemple qui prouve Un exemple ne prouve jamais rien mais 
nombreux sont les gens qui disent : «Je crois 
que… la preuve est que l’autre jour… ». User de 
ce biais pour faire passer l’idée. 

22 Faire semblant de ne pas 
comprendre 

Du même type que ‘faire l’âne’ on fait répéter et 
préciser ce que l’autre nous a dit en lui disant 
qu’on n’a pas bien compris. 

23 Détourner le ruisseau Changer de sujet de conversation. On est dans 
une impasse alors on passe à un autre sujet ou 
au même sujet mais traité différemment.  

24 Lancer une fusée Provoquer une réaction chez l’autre pour mieux 
le connaitre. Surprendre, généraliser, exagérer, 
pour voir comment l’autre va réagir. 

25 Métacommuniquer  Communiquer sur ce qui vient d’être dit ou fait. 
« Pourquoi m’avez-vous dit que… », « Si j’ai bien 
compris vous m’avez dit que… ». Difficile mais 
efficace. 

26 Recadrer  Placer tel argument au sein d’un contexte 
différent pour amener l’autre à dire : « Ah en 
effet je n’avais pas vu les choses comme ça » et 
modifier sa position. 

27 Humour Pas de définition précise, mais placer la 
conversation dans un contexte d’humour, de 
moquerie. « Oui c’est vrai, les patrons sont des 
cruels voyous qui nous procurent le bien-être 
avec le salaire à la fin du mois ». 

 

Voyons maintenant une description plus détaillée de chacun de ces stratagèmes  
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Définitions détaillées des 27 stratagèmes 

 

1. Poser une question ? Faire parler. 
 

 

C’est le stratagème de base, incontournable.  
Car comment faire changer quelqu’un si on ne le connait pas bien. 
On ne peut jamais gagner au jeu de la polémique sans une bonne connaissance 
de l’autre.  

C’est pourquoi l’art de faire parler son interlocuteur, de l’écouter attentivement 
et surtout de bien retenir ce qu’il dit, dans quels termes il le dit, et aussi les 
mouvements corporels qui accompagnent ses propos, est fondamental. Cela doit 
être fait en permanence, mais surtout au début de la partie ; ce qui avantage 
celui qui commence car, par son questionnement, il se procure des éléments de 
jeu avant l’adversaire. Plus un joueur aura d’éléments sur l’autre : opinions, 
croyances, philosophie, habitudes comportementales… plus il aura de chances de 
le faire changer d’avis. Dans le cas d’une relation de type commercial, il est rare 
que le prospect ou le client pose des questions au vendeur ; donc ce problème ne 
se pose pas : le vendeur est clairement en position de force. 

 
Ici, le joueur fera préciser la pensée du partenaire à l’aide d’un jeu de questions 
ouvertes de préférence et non pas fermées. 

Rappelons les définitions. Une question fermée est une question dont la réponse 
est contenue dans un choix dualiste : « Oui ou Non », « D’accord ou pas 
D’accord », alors qu’une question ouverte laissera l’autre libre de s’exprimer 
comme il l’entend avec ses propres mots. Une question du style de : « Quand tu 
me dis que les émissions érotiques c’est sale… tu entends quoi par là ? Peux-tu 
préciser ? » apporte bien plus d’informations qu’une question de type : « Alors tu 
penses que c’est sale de regarder ces émissions ? » car ici la réponse sera Oui et 
le dialogue tombera en panne : aucun élément nouveau ne sortira de la bouche 
de l’interlocuteur. 
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 2. Répondre à une question 
 

  

Quand une personne nous pose une question, nous n’avons que quatre façons de 
réagir :  
- lui répondre, ce qui est le coup le plus fréquent et le plus banal,  
- ne pas lui répondre,  
- refuser de répondre  
- expliquer pourquoi on ne répond pas, qui est aussi une non-réponse mais 
l’explication en sus est appelée une métacommunication. 

 
Dans l’utilisation personnelle de Polemios® il est bon que le joueur ne réponde 
que brièvement aux questions posées par l’adversaire pour ne pas se dévoiler ; 
mais dans l’utilisation commerciale c’est une évident que le vendeur doit 
répondre aux questions du client car toute questions dénote un intérêt pour le 
produit ou le service. Et il devra essayer d’avoir à son tour le plus de 
renseignements possibles sur le client. 
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3. Répondre à une question par une autre question 
 

  

Vieux comme le monde, cette technique est très connue, et habituelle chez les 
psys de toutes sortes comme chez les politiques : c’est la bonne vieille technique 
du renvoi de la question :  
« - Les émissions érotiques d’accord mais pas aux heures de grande écoute. 
Qu’en pensez-vous ? - Et vous, qu’en pensez-vous ? » 
C’est assez voyant comme technique, facilement repérable et perçu comme une 
manipulation.  

 
Pour éviter cet écueil, jouer la carte du faire semblant de répondre. 

« - Les émissions érotiques d’accord mais pas aux heures de grande écoute. 
Qu’en pensez-vous ? - Oui, je suis d’accord mais cela dépend de qui regarde, si 
ce sont des adultes ou des enfants. Ne croyez-vous pas ? » 
Ici, on renvoie une question en miroir mais, juste après une réponse. Le 
stratagème passe quasi inaperçu.  
En effet, la règle étant qu’il est plus correct de répondre à une question, ici la 
règle est respectée. 
On n’a plus la séquence Question � Question mais Question � Réponse + 
Question, ce qui est tout à fait différent sur le plan de la grammaire relationnelle, 
donc aussi de l’impact. 

 
Le but est toujours le même : recueillir le plus d’informations possibles sur le 
partenaire, car c’est mieux le connaître pour mieux l’influencer. 

 

 

 

 



 

 

Le nouveau Manuel de POLEMIOS® en ligne, version 2015 
28 

4.  Refuser de répondre 

  

Dans le domaine commercial, un très grand nombre de méthodes se sont 
penchées sur le problème de la réponse aux objections du client ? 
  
Un des intérêts de Polemios® est de répondre à cette question en affirmant 
haut et fort : il ne faut pas répondre aux objections, il faut les dissoudre, les 
désagréger, les faire disparaître par la propre argumentation du client. 
Sauf si l’objection est bien fondée et illustrée par des exemples concrets, 
auquel cas, nous considérons qu’il n’y pas grand-chose à faire. 
Pour cela il faut détailler l’objection par des questions du type de « Vous dites 
cela… quels sont les évènements concrets qui vous amènent à le dire ? »  
Mais s’il s’avère que celle-ci n’est qu’une opinion subjective du client, surtout 
ne pas répondre car ce serait appliquer la technique du bélier qui fonce. 
Répondre à une objection non fondée, c’est lui donner une importance accrue, 
donc c’est s’éloigner de l’objectif final : que l’autre change… en oubliant cette 
objection subjective. 
Ne pas répondre à une question, c’est le stratagème utilisé tous les jours par 
les hommes politiques interrogés sur des points délicats. 
 
Le plus simple pour ne pas répondre à une question dangereuse est de 
répondre sur un autre sujet. Mais attention, il faut le faire avec élégance et 
souplesse, sinon vous risquez de vous trouver devant un partenaire qui va 
vous reposer la même question plusieurs fois en y ajoutant parfois un coup de 
métacommunication : « Mais pourquoi vous ne répondez jamais à mes 
questions ? » 
La technique consiste à commencer une réponse, puis, tout de suite après, de 
renvoyer la balle en demandant : « Ça n’est pas votre avis ? ». On a déjà vu 
cela pour la carte 3. 

 
Ou encore, plus subtil, - mais il faut s’entraîner -, répondre en utilisant des 
mots savants de la Carte ou des résultats d’étude dont personne n’a entendu 
parler. 



 

 

Le nouveau Manuel de POLEMIOS® en ligne, version 2015 
29 

« Vous avez entièrement raison en disant qu’il vaut mieux montrer l’amour 
physique que des morts sur la route. Toutefois, un rapport de la prévention 
de la délinquance de 2008 nous a montré que… » 

Cela pourrait s’appeler : répondre à côté en se débarrassant du problème en 
même temps que du questionneur. 

 

Mais, attention, quelle que soit la façon dont vous refusez de répondre, cela 
ne doit jamais apparaitre comme un début de conflit. 
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5. Donner une information 

  

Apparemment c’est le stratagème le plus neutre, le plus fréquent aussi. 
Toutefois, dans le cadre d’une communication à visée commerciale donc quand 
on désire faire changer l’autre, une information ne peut être totalement neutre.  
Son but sera d’inciter le partenaire de la relation à réagir et développer son point 
de vue sur cette information, d’y répondre, de parler, bref de développer, donc 
encore une fois de se dévoiler. 

 

6. Parler de Moi  

  

Dans une conversation, qu’elle soit amicale ou professionnelle, il ne faut jamais 
confondre le sujet de la conversation qui est du domaine du contenu et qui peut 
être neutre, c’est-à-dire ne pas influencer la relation entre les protagonistes et la 
relation elle-même qui elle n’est jamais neutre car, dans toute interaction entre 
deux (ou plus) individus il y a toujours des objectifs poursuivis par l’un ou l’autre 
ou les deux qui viennent donner du sens aux paroles. 
Donc, pour rendre plus vivante une interaction, il est bon de parler de soi (Moi, 
je…) ou de l’autre (Toi, tu..) et aussi de Nous. C’est aussi une façon de faire 
pression la pression en désimpliquant le partenaire momentanément. 
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7 Parler de l’autre 
 

  

Dans une conversation, qu’elle soit amicale ou professionnelle, il ne faut jamais 
confondre le sujet de la conversation qui est du domaine du contenu et qui peut 
être neutre, c’est-à-dire ne pas influencer la relation entre les protagonistes et la 
relation elle-même qui elle n’est jamais neutre car, dans toute interaction entre 
deux (ou plus) individus il y a toujours des objectifs poursuivis par l’un ou l’autre 
ou les deux qui viennent donner du sens aux paroles. 
 
Parler de l’autre, donc du partenaire peut avoir plusieurs buts possibles : 
- ou bien attirer la sympathie en faisant état d’une relation amicale avec lui 
- ou bien à l’amener à réagir plus ou moins violemment en tenant des propos 
négatifs sur lui, ou seulement que l’on sait contraire à ce qu’il pense 
Or, tout stratagème qui inciter l’autre à réagir est a priori bon, à la seule 
condition que celui-ci ne l’amène pas à affiler encore plus fort son opinion du 
départ.  
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8. Parler de Nous 

 

  

Dans le cadre d’un opération de séduction, de mise en confiance et pour montrer 
à l’autre qu’en fait, il est déjà un peu d’accord avec nous, il est bon de 
développer l’idée qu’il existe un lien entre nous. Il faut donc faire souvent des 
phrases contenant des expressions de ce ‘nous’ (fictif ou pas) à partir des points 
sur lesquels il semble que nous ayons déjà des points de vue proches. 
 
Faire des phrases du type de : « Nous avons regardé ensemble… » ou « Vous et 
moi avons… », « Tout à l’heure nous avons évoqué… ». 
Evoquer la relation en elle-même, et non plus un seul des protagonistes, permet 
de faire entrer l’autre dans la relation, de le responsabiliser ou le  
culpabiliser…etc. 
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9. Demander l’avis de l’autre 

 

Complémentaire de la carte 1 : poser une question mais plus orienté autour du 
sujet. 
 
On a déjà compris que plus on parle plus on se dévoile et plus on se fragilise. 
Une façon élégante de faire parler l’autre est de l’impliquer dans la discussion. La 
tendance naturelle est de mette en avant notre avis, c’est une erreur : il faut 
mettre en avant l’avis de l’autre, centrer volontairement le dialogue sur lui-
même, ses opinions… et se faire oublier. 
Et comme il n’y a pas dialogue si l’un des partenaires reste muet, on doit de 
temps à autre parler un peu de nous et de notre propre vision du problème 
traité. Mais, même dans ce cas, il faut toujours impliquer l’autre en terminant 
nos phrases par des formules du genre : « C’est bien ton avis ? Qu’en penses-
tu ?... etc. ». 

 
Dans nos stages d’Analyse Relationnelle, nous apprenons à nos stagiaires à 
changer de registre quand ils s’adressent à un parterre de personnes ou à un 
seul individu : c’est la technique de l’E-M-R.  

Qu’en est-il ? Ce que je dis, je peux le dire de trois façons :  
1. En restant au niveau du sujet de la conversation (le Contenu, ici la lettre ‘M’) ;  
2. En me mettant en scène et en affirmant la façon dont je vois ce sujet (le ‘E’) e 
3. En mettant l’autre en scène et en lui demandant son avis (le ‘R’). 
Ce qui équivaut à jouer à tour de rôle les stratagèmes 6, 7 et 8. 
 

Le communiquant gagnant est celui qui saura le mieux passer d’un registre à 
l’autre, et qui saura privilégier la troisième voie, en impliquant sans cesse l’autre. 
De plus ce stratagème simple a l’avantage d’affaiblir l’autre, car, en effet, en le 
mettant toujours en avant, en s’intéressant à lui (ou en faisant semblant ce qui 
revient au même) il le flattera. Et un homme flatté est un homme à la merci du 
flatteur : « Que vous me semblez beau… », dit le renard. 
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10. Détailler ou faire détailler les propos 

 

  

L’Analyse Relationnelle, fille de la Sémantique Générale, déclare clairement la 
guerre à toute forme de généralisation, qu’elle dénonce comme une erreur de 
raisonnement. Une phrase commençant par : « Tous les…sont… » annonce 
immanquablement une chose fausse. 

Qu’elle que soit mon opinion sur un sujet je peux en parler de façon générale, ou 
de façon plus ou moins détaillée. Plus j’aurai un langage détaillé, proche de ce 
que la Sémantique Générale appelle le Territoire, plus je pourrais amener l’autre 
à répondre sur le même terrain plus j’aurai de chances de la changer.  
Car, le niveau du concret est celui de nos échanges relationnels, et c’est 
seulement à ce niveau que les failles permettent de modifier le cours des 
pensées de l’autre. 

 
Dans ce stratagème,  je dois détailler mes propres idées, mais uniquement celles 
qui vont dans le sens contraire à l’opinion de l’autre, mais tout en incluant dans 
mes phrases des propos qu’il a tenus dans le sens opposé. 
Par exemple à une personne opposés aux émissions érotiques à la télé, mais qui 
a dit que ce peut être une bonne chose pour la libido, nous racontons ce fait (réel 
ou inventé) : « C’est sûr, moi par exemple avec ma femme, l’autre soir nous 
avons regardé, après une bonne douche… », suivi d’un récit très détaillé.. 
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11.Faire préciser 

 

  

Dans la version antérieure du jeu de cartes Polemios® ce stratagème est évoqué 
en tant que comportement permanent du bon joueur de Polemios®. 
 
Le stratagème consiste à faire détailler l’opinion de l’interlocuteur qui doit 
préciser sa pensée jusqu’aux faits les plus concrets. Ce stratagème est le 
stratagème roi en début de partie : l’autre parle et parle encore pendant que 
nous restons discrets sur nos propres opinions. 

Ainsi, nous récoltons un grand nombre de faits parmi lesquels se trouvent 
inévitablement ceux qui vont nous aider à faire développer l’opinion inverse. Ce 
qui nous permettra, ensuite, de relancer sur ces faits allant dans le sens opposé 
à son opinion du départ. 

Ce stratagème doit obligatoirement être utilisé au départ du jeu si l’on veut avoir 
la moindre chance de gagner la partie. Les informations recueillies auprès du 
partenaire, peuvent être comparées au jeu que ‘on a en début de partie d’un jeu 
de cartes habituel. Celui qui gagne est celui qui a le meilleur jeu, du moins le 
plus souvent. Plus l’autre se dévoile, plus on a des cartes en main pour bien 
jouer. 

Et comme il est rare qu’une personne ait une opinion monolithique sur un sujet 
quelconque, la plupart du temps on aura tôt fait de recueillir des opinions 
secondaires  opposés à celle qu’il a affirmé au début du jeu. 
Ces nuances n’apparaissent pas si on reste au niveau général de l’opinion en 
Oui / Non. Pour les faire apparaître, il faut décomposer le concept initial qui fait 
l’objet de la polémique en sous-concepts plus précis.  

Cette opération s’appelle la partition du concept. 

Par exemple je peux dire que je suis contre les émissions érotiques à la télé 
d’une façon générale ? Mais le suis-je toujours ? Quelle que soit la qualité 
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esthétique du film ? Quelle que soit l’heure d’écoute ? Quels que soient les 
téléspectateurs qui regardent ? Quels que soient les acteurs ou le metteur en 
scène ? 
Certainement pas.  

Cette partition du concept global de départ est le premier pas vers le 
changement de l’autre. On a compris qu’il faut que j’obtienne cette partition chez 
l’autre sans me laisser entrainer vers une partition de mes propres opinions. 

Par exemple, mon interlocuteur qui est au départ pour la suppression de ce type 
d’émission finira par admettre, au fil des dialogues que : 
- il est contre les films pornographiques mais pas contre les beaux films 
érotiques ; 
- il est contre, surtout quand il y a des enfants qui regardent ; 
- Il est contre mais ne pense pas que le film L’été meurtrier dans lequel Isabelle 
Adjani apparaît souvent toute nue, est un film érotique ; 
- Il est contre mais reconnaît que c’est bon pour sa libido après trente ans de 
mariage… 
En fait la qualité de notre cueillette pourra se mesurer au nombre de ‘mais’ que 
nous aurons amassés. 

 
On peut partitionner un concept de mille façons différentes ; en deux parties 
opposées (dualisme) mais aussi en trois ou quatre sous-concepts. On peut aussi 
partitionner sur plusieurs niveaux. 

L’intérêt est ensuite de chercher quelles sont les partitions qui ouvrent la plus 
grande brèche dans l’esprit de l’adversaire et qui va le mieux le faire changer.  
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12. Donner des exemples 

 

  

Une des meilleures façons de partitionner les concepts en allant droit vers le 
concret est de donner des exemples de ce qu’on veut dire. Beaucoup de gens ne 
sont guère sensibles aux discours abstraits fabriqués avec des concepts, mais le 
deviennent quand on donne des exemples. Or des exemples bien choisis peuvent 
entrainer de longs dialogues variés, à partir desquels il sera facile de trouver une 
brèche pour changer l’opinion de l’autre. 

 
En effet, il est bien  rare qu’un exemple n’aille pas à l’encontre de l’opinion 
générale avouée au début d’une partie. Comme cette personne qui se dit libérale 
et accueillante et qui refuse de faire entrer sa belle-mère dans sa maison. 
Donne des exemples possède son stratagème miroir avec ‘faire préciser’ 
 
Je donne quelques exemples de mes propres nuances dans mon opinion en 
faisant semblant d’aller un peu dans le sens de l’autre, et juste après je lui 
demande de préciser comme on vient de le voir plus haut. On obtiendra 
facilement l’opinion d’un interlocuteur si on lui a donné auparavant une des 
nôtres. 

En veillant que notre discours ne dépasse pas au mieux 20% du sien en 
quantité ; par exemple on se dévoile ex exprimant 1 opinion, pour en récolter 5 
chez le partenaire. 
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13.Généraliser, Regrouper 

  

L’amalgame est un mouvement cognitif consistant à regrouper sous le même 
concept, sous la même bannière abstraite, sous le même jugement, deux 
notions, deux concepts ou deux faits de nature différente, en faisant croire qu’ils 
sont liés entre eux, voire même qu’il s’agit de la même idée sous deux formes. 
L’amalgame, est souvent fait de façon involontaire, par des gens qui ne savent 
pas raisonner logiquement et, comme on dit, qui mélangent tout. 
L’amalgame peut être aussi une généralisation, mais le plus souvent il regroupe 
des mots, et concepts qui se situent au même niveau d’abstraction. On peut ainsi 
amalgamer deux faits en les nommant de la même façon.  

On le sait : la généralisation et l’amalgame, qui sont des erreurs de 
raisonnements. Mais c’est un choix volontaire du joueur de Polemios® de se 
servir de ces mouvements cognitifs ; ils permettent d’amener le partenaire sur 
des sentiers nouveaux, où il perdra une partie de ses repères.  

Dans ce cas, l’amalgame volontaire devient un stratagème. 

Par exemple, pour influencer quelqu’un et l’amener à voir négativement ce genre 
d’émissions, on reprend un langage abstrait en amalgamant deux concepts que 
l’autre ne peut rejeter : la notion de Morale (avec une Majuscule) et la notion de 
l’Amour qui ne peut être seulement physique. On avancera alors des prises de 
position du style de : « Je suis toujours contre ce genre de films à la télé parce 
que ça n’est pas bien, ce n’est pas moral de montrer seulement l’amour sous son 
aspect physique en oubliant que l’Amour en tant qu’affection existe aussi ». 
En prenant soin toutefois de n’utiliser ce genre de processus que si, déjà, ces 
termes sont en partie présents dans le langage de mon partenaire. 
L’amalgame volontaire est très utile quand on veut glisser d’une notion à une 
autre, soit parce qu’on se sent faible sur le point débattu, soit pour généraliser et 
agrandir les frontières du sujet. Très utilisé en politique pour jeter l’anathème. 

 

 

14. Relancer sur les points d’accord 
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Nous sommes toujours plus forts si nous arrivons à attirer l’autre sur notre 
terrain. 

Sunzi dans L’art de la guerre dit : « Le stratège sait attirer l’adversaire sur le 
terrain qu’il choisit et ne se laisse pas attirer par lui » et le livre des 36 
stratagèmes dit (dans son stratagème 4), que l’on se met ainsi vis-à-vis de 
l’ennemi dans la position de l’axe qui gouverne la roue. Le stratagème 15 appelle 
cela : Amener le tigre à quitter sa montagne. 
C’est donc bien l’inverse de notre tendance (naturelle ?) qui nous fait pratiquer 
naïvement la technique du bélier qui fonce et s’abime les cornes, technique 
perdante. 

 
C’est, du point de vue de nos conceptions occidentales de la communication, un 
paradoxe. Il nous semble au premier abord curieux de constater que c’est en 
donnant raison à l’autre, en l’amenant à développer les points avec lesquels nous 
nous déclarons en accord avec lui, qu’on le fragilise le plus, et qu’on a le plus de 
chance de le faire évoluer. 

On part du point de vue de l’autre, et on l’amène vers nous. Le tigre, une fois 
qu’il a quitté sa montagne, est à notre merci. 
Donc, le stratagème de base permanent est ici chaque fois que c’est possible et 
vraisemblable : donner raison à l’autre, consentir, reculer devant ses arguments, 
l’approuver… et toujours repartir sur les points d’accord déjà trouvés en lui 
faisant bien remarquer qu’on lui a donné raison. Ce qui l’incite à en faire autant. 

A tous les stades des disputes, avouer ses faiblesses est toujours plus productif 
que montrer sa force. 
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15. Approuver, Donner raison 

  

On l’a vu et c’est un des stratagèmes obligatoires : il faut donner raison à l’autre 
pour ensuite l’amener progressivement à partager nos points de vue. C’est un 
des paradoxes de la communication et de l’art d’influencer son prochain. 
Mais, bien sûr, si on lui donne raison en tout et pour tous les arguments avancés, 
il n’y a plus de polémique. Il faut donc se situer dans le « Oui, mais… » La 
contradiction qui ne peut s’exprimer naïvement par : « Je ne suis pas 
d’accord… », doit se situer dans l’affirmation de nuances : « Je suis bien 
d’accord, et pour préciser ce que vos dites… », ou « Peut-être peut-on préciser 
ce que vous dites… ». 

 
On a vu que l’expression de ces nuances constitue la partition d’un concept en 
sous-ensembles et qu’il s’agit d’un stratagème obligatoire. 
Une façon très productive de donner raison est de lui donner entièrement raison 
après avoir émis des nuances et des doutes. Ce stratagème est exprimé dans les 
36 stratagèmes chinois par la formule : « Ne pas céder, ne pas céder… céder » 
ou mieux « Un coup faux, un coup faux, un coup vrai » (Stratagème 7) » où 
dans ce cas, la tromperie se situe dans le « coup vrai ». Les exemples donnés 
par les auteurs chinois sont des exemples de guerre, où ce stratagème se 
manifeste par : faire semblant d’attaquer, faire semblant… puis attaquer. C’est 
l’histoire de Pierrot qui crie au loup à l’envers. 

Tromper vraiment consiste d’abord à tromper plusieurs fois puis, ensuite, à 
cesser de tromper. 

 

 

 

 

16. Flatter, dire du bien 
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On l’aura compris : toutes les positions relationnelles dans lesquelles vous serez 
en position d’infériorité, du moins verbalement, seront des positions hautement 
stratégiques. 

 
En conséquence, montrer sa faiblesse peut être un excellent stratagème dans 
lequel on est d’autant plus gagnant que l’on est vraiment faible. Car cette façon 
de procéder diminue la méfiance éventuelle de l’autre, tout en nous donnant le 
rôle sympathique de celui qui est sincère. Bien sûr cela marche aussi bien si l’on 
ment et si, au contraire, on se sent en position de force. 
 
La flatterie fait donc partie des bons stratagèmes relationnels de Polemios® ; 
cela marche presque toujours.  

Il nous souvient d’un patron d’entreprise au cours d’un stage d’Analyse 
Relationnelle qui disait ne pas être sensible à la flatterie. J’ai parié avec lui que je 
le piègerai avant la fin de la soirée. Une heure après, expliquant au groupe un 
point de théorie, alors qu’il me posait une question, je lui ai dit : « Vous n’avez 
pas besoin de me poser cette question car je sais que vous connaissez le sujet 
mieux que moi ». Je l’ai vu sourire, se redresser sur sa chaise de fierté, et 
aussitôt, rougir : « Vous m’avez eu ! » 

 
Très peu de gens restent insensibles devant une flatterie, même grossière. Et si, 
par malheur, vous tombez sur une de ces personnes un jour, ne jouez pas à 
Polemios® avec lui : vous perdriez. 
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17.Faire l’âne  

  

Le stratagème chinois 27 dit : « Mieux vaut feindre de ne rien savoir et de 
n’avoir pas la moindre intention d’agir, plutôt qu’affecter de savoir et s’obstiner à 
faire n’importe quoi ». 

 
Il est très habile de faire croire à l’autre que l’on ne connaît pas un sujet, surtout 
si on le connaît bien : « Ecoute, je ne connais pas bien les films érotiques, et je 
n’en ai vu que très peu. Toi, qui as l’air de savoir, peux-tu me dire comment on 
distingue un film érotique d’un film pornographique ? » 

 
L’avantage est double : on se fait petit et humble ce qui ne peut que faire plaisir 
à l’autre que l’on place ainsi dans une position de Dominant, et on l’incite encore 
plus  à parler et à se dévoiler. 
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18. Appel aux statistiques, à la majorité 

  

Une polémique est trop souvent le prélude à un conflit ; en cours de route, 
chacun s’enflamme, critique l’autre et finit par l’accuser de bêtise ou de 
mauvaise foi. On vient de voir cela. 
Devant cette situation, les arguments de chacun sont rejetés sans même être 
examinés, chacun refuse d’entendre ce que dit l’autre, parce ce que c’est lui qui 
le dit. 

 
Il est alors temps de faire appel à d’autres personnages qui ont le même avis 
que nous, pour montrer à l’autre qu’il est isolé dans ses opinions. Cela ne marche 
pas toujours, mais souvent. Les autres, c’est d’abord tout le monde, l’opinion 
générale. Le stratagème se dit ainsi : « Sais-tu que la plupart des gens pensent 
au contraire de toi que les émissions érotiques doivent être conservées à la télé, 
au nom de la liberté d’expression… ».  

L’effet positif se produit quand une personne est gênée de ne pas être, de ne pas 
penser, de ne pas agir comme tout le monde. 
Bien sûr, il est des personnes, au contraire, qui sont plutôt fières d’être 
différentes des autres, différentes du troupeau. Dans ce cas, comme pour les 
autres stratagèmes, abandonner et passer à autre chose.  
« Ta pensée est originale, c’est ton droit… ». 
Dans ce cas, jouer la carte de l’originalité, du « Tu n’es pas comme tout le 
monde » et passer aussitôt à des stratagèmes plus faits pour séduire ces gens-
là. 

L’appel à l’opinion générale peut être avantageusement remplacé par l’appel aux 
experts, aux études…  

« Sais-tu que des études ont montré que les émissions érotiques n’avaient aucun 
effet négatif sur les personnes qui les regardent et même pas chez les enfants » 
ou  
« Des experts ont montré que… » 
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C’est le stratagème utilisé tous les jours par les publicitaires pour nous manipuler 
et nous faire acheter la lessive qui lave plus blanc que blanc. Il suffit qu’une pub 
nous dise que « c’est scientifiquement prouvé » pour que nous soyons 
convaincus du bien-fondé du produit. En théorie du moins ! Car c’est ainsi que 
fonctionnent les naïfs. Nous savons que seul, un très petit nombre de personnes 
va plus loin dans ses exigences en demandant : « Mais où sont ces études ? 
Comment ont-elles été menées ? Etc. » 

En fait, manipuler est très facile ; il suffit d’avoir les moyens d’être entendu. Car, 
l’immense majorité de nos contemporains croit ce qu’on leur dit sans vérifier ; 
d’où ces spams et rumeurs qui circulent en permanence sur le Web et dans nos 
messageries. 

« Vous dites que les émissions érotiques ne montrent que l’amour physique en 
oubliant l’Amour avec un grand A. Il semble toutefois d’après ce que je crois 
savoir, que l’amour vrai dégage des endorphines au même titre que l’amour 
physique et il semble donc qu’il s’agisse en fait du même type d’amour. Les 
études montrent que c’est notre cortex cérébral qui fait la distinction là où notre 
corps ou notre cœur n’en fait pas…etc » 

Ces appels aux autorités et aux experts peuvent être rendus encore plus 
plausibles si on y ajoute les effets miraculeux des statistiques. On sait que 
l’immense majorité de nos contemporains n’entendent rien aux statistiques, et 
qu’il suffit d’un seul chiffre, un pourcentage en général pour les convaincre que 
les propos sont sérieux. 

Si je dis que les émissions érotiques peuvent avoir des effets nuisibles sur les 
personnes fragilisées, les hommes seuls en particulier, je ne suis crédible que 
vis-à-vis des personnes qui ont confiance en moi. Ce qui n’est généralement pas 
le cas dans une polémique qui s’enflamme.  
Mais si j’ajoute que : « Une étude a montré que 35 % des hommes ayant 
visionné une émission érotique se comportent de façon plus agressive envers les 
femmes dans la rue », alors je deviens crédible. Parce que ce n’est plus moi qui 
parle, mais une étude, et surtout parce que j’ai avancé un chiffre précis. 
Tous les jours à la télé, on nous explique que tel dentifrice soigne la plaque 
dentaire et que cela est scientifiquement prouvé car «72 % des caries 
disparaissent au bout de quinze jours ». Fort ! Le scientifiquement prouvé est 
renforcé par un chiffre précis : 80 % n’aurait pas eu le même impact, car un 
chiffre rond peut laisser penser que les résultats ne sont que des approximations. 
Dans le jeu, il ne faut pas hésiter à utiliser des chiffres et de faire appel à des 
études. Les études sont comme la politesse : il suffit de dire « Excusez-moi ! » 
pour être pardonné, même si je l’ai fait exprès. Même si cela chagrine les 
utopiques et les psys de toutes sortes, en communication, la réalité et la 
sincérité n’ont qu’une place limitée. Sans confiance, pas d’influence, et sans 
influence, pas de changement. Tous les escrocs savent cela. 
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19. Appel au rationnel 
 

  

Dans la même ligne que le stratagème précédent, il existe des expressions fort 
utiles pour convaincre l’autre que nous sommes nombreux à partager une 
opinion. 
C’est l’appel à la tradition : « On a toujours fait comme ça » 

Ou simplement le recommandé : « Je vous assure que… », « Il est évident 
que… » 
Par exemple une phrase du genre : « Il est évident que ce genre de films a une 
influence néfaste sur les jeunes esprits et les ados » est plus efficace qu’une 
phrase commençant par : « Je pense que… », ou « Je crois que… » 

 
Voici quelques autres exemples : 

  
« Il suffit de réfléchir rationnellement pour comprendre qu’il est ridicule 
d’interdire ce genre de films, alors que l’amour est naturel » « Une simple 
réflexion suffit à se rendre compte que les esprits fragiles auront tendance à 
vouloir reproduire ce qu’ils ont vu dans leur vie et que c’est dangereux » 

« La plupart des gens s’accorde pour reconnaître une influence néhative sur les 
enfants…bla…bla… » 
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20. De deux choses l’une ou le tunnel dualiste 

 

 

 Nos esprits sont habitués depuis l’enfance à raisonner en termes de dualismes. 
Un des exercices les plus fructueux dans nos cours d’Analyse Relationnelle 
consiste à demander à nos stagiaires de lister les dualismes les plus courants qui 
fabriquent leurs opinions et leurs raisonnements habituels. Un stagiaire appliqué 
en trouvera facilement de centaines. Puis, on leur demande de remplacer ces 
dualismes (blanc ou noir, droite ou gauche…) par un nouveau classement 
ternaire du type : blanc / gris / noir…etc. avec comme effet secondaire immédiat 
que leur vision de la réalité s’élargit et s’enrichit aussitôt. 
 
Mais ici nous ne sommes pas dans le contexte d’un stage mais d’un jeu 
polémique où il faut gagner, alors Ici, puisque nous sommes dans un contexte de 
polémique, alors faisons, encore une fois, l’inverse : introduisons des dualismes 
dans la réalité subjective de l’autre.  

 
« - De deux choses l’une, ou bien on supprime les émissions érotiques ou bien on 
les garde 
- Oui » 
 
On enferme ainsi, sans qu’il s’en rende compte l’adversaire dans un faux 
dilemme, et on lui donne un moule de pensée : le nôtre.  
Cela ne marche pas à tous les coups car il peut arriver qu’un adversaire plus 
vigilant nous réponde : « Non, je pense qu’il y a encore d’autres solutions… » 
L’adversaire refuse de se laisser enfermer dans notre piège ; dans ce cas, le seul 
bon stratagème c’est la fuite par le stratagème permanent : donner raison. 
 « Oui, c’est vrai, il y a d’autres solutions » 

 
 
N’oublions pas que chaque fois que nous donnons raison à notre adversaire dans 
le jeu, l’effet est le même que celui d’une flatterie. Il est satisfait non pas 
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seulement d’avoir raison, mais surtout que sa sagacité soit reconnue par 
l’adversaire. 

 

Un de ces tunnels dualistes mérite un paragraphe. 
 
L’Ecole de Palo Alto a bien montré que celui avec lequel nous sommes en conflit 
est rapidement considéré, au fur et à mesure des échanges antagonistes, soit 
comme un imbécile (« Tu ne comprends rien »), soit comme un salaud 
(« Décidemment, tu es vraiment de mauvaise foi »).  
La première critique est une critique de Contenu : ce que tu dis est idiot, alors 
que la seconde appartient au monde de la Relation : tu n’es pas correct avec 
moi. 

On peut se servir de ce dualisme naturellement incrusté dans nos esprits pour 
jouer la carte du : « Tu seras d’accord avec moi pour dire qu’il n’y a que les 
imbéciles ou les salauds pour croire que… ou pour dire que… les films érotiques 
ne sont pas dangereux pour les spectateurs et que cela ne donne pas de 
mauvaises idées aux gens ». 

 
En ajoutant alors un bel amalgame en regroupant les films érotiques et la 
recrudescence des viols. Ajoutons que cette recrudescence n’a aucun besoin 
d’être prouvée, il suffit qu’elle fasse partie du mythe collectif de nos 
contemporains pour avoir le droit de s’appeler la Réalité.  

 
En termes de communication une réalité se met à exister à partir du moment où 
on en parle et où elle est quasi-unanimement reconnue. 
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21. L’exemple qui prouve 

  

L’exemple qui prouve est un stratagème qui permet d’affirmer ou de nier toute 
affirmation du partenaire à l’aide d’un fait précis, vrai ou inventé, peu importe. 
 

Dans la littérature de la Sémantique Générale, ainsi que dans les ouvrages de 
Palo Alto, on évoque souvent le concept de niveaux d’abstraction. Une opinion, 
une croyance, est toujours un peu générale, alors qu’un exemple se situe à un 
niveau plus concret. Nos esprits occidentaux, en raison même de notre 
éducation, sont habitués à se promener au sein des généralités et des 
abstractions. Et pour appuyer nos dires, nous avons coutume de donner des 
exemples. Nous disons alors des phrases de ce type : « Les émissions érotiques 
sont malsaines et peuvent donner des idées aux violeurs, la preuve est que 
l’autre jour ils ont arrêté… » 

 
On le sait : un exemple, cent exemples, mille exemples, ne peuvent en aucun 
cas constituer des preuves. Ce ne sont que des illustrations. 
Il n’empêche que recourir à l’exemple qui prouve est un excellent stratagème, 
justement parce que nos esprits sont habitués à ce défaut de raisonnement et 
qu’ils ne le reconnaissent pas comme un défaut. Ce biais cognitif fait de gros 
dégâts quand il est appliqué aux problèmes de société. Comme je l’évoque dans 
mon livre « Tous racistes ? » : « Les Noirs sont des voleurs, la preuve est que 
l’autre jour dans le métro, j’ai vu… » 
C’est un raisonnement faux, c’est idiot, mais ça marche quand on veut faire 
changer quelqu’un d’avis. 

On peut s’en servir pour affirmer n’importe quoi, et aussi pour réfuter les propos 
de l’autre sans trop lui donner tort (ce qui est interdit dans le jeu). On peut dire 
par exemple : « Tu dis que les arabes sont des gens peu recommandables, et 
pourtant j’ai vu l’autre jour dans le journal qu’un arabe a été le seul à porter 
secours à une personne qui venait de tomber sur les rames du métro » (histoire 
vraie) 
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22.Faire semblant de ne pas comprendre 
 

  

Semblable au stratagème appelé ‘faire l’âne’ (stratagème 17), mais en moins fort 
car moins relationnel. On fait répéter ce que l’autre a  dit en évoquant notre 
ignorance réelle ou feinte. 

Sur le plan du contenu ce stratagème a pour but de faire répéter l’autre en 
formulant autrement ce qu’il a déjà dit et c’est très efficace s’il est appliqué à 
partir d’une phrase déjà nuancée.  

Sur le plan de la relation il nous positionne en infériorité par rapport à l’autre 
puisque on ne comprend pas ce qu’il dit. 

Très efficace mais il ne faut pas en abuser car c’est un stratagème repérable 
facilement. 
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23. Détourner le ruisseau 

 

  

 

Un stratagème assez facile et un peu trop reconnaissable aussi, une des favoris 
des politiciens. 

Faire diversion, passer d’une idée à l’autre quand on se voit en position de 
faiblesse sur un point.  

C’est le stratagème n°6 des 36 stratagèmes chinois : la fuite. 
 
Je sens que je suis faible sur le point de l’immoralité des émissions érotiques car 
je suis assez d’accord avec mon adversaire qui est contre ces émissions à la télé, 
alors je passe à un autre sujet que je brandis très fort comme un de points sur 
lesquels je ne transigerai pas : « C’est vrai que ce n’est pas très moral, mais 
franchement crois-tu que voir des morts, entendre parler de crimes, de viols… 
tout au long des émissions dites d’informations, c’est bon pour la Morale de nos 
enfants ? » 
Je sais, que sur ce point, l’autre est relativement d’accord avec moi, je renforce 
la zone d’accord entre nous et je marque un point et je l’amène à changer de 
sujet. 

Attention toutefois à ne pas abuser de ce stratagème, car il ne faut pas oublier 
que « sortir du sujet » est une faute à ne pas commettre qui peu vous coûter la 
perte de la partie, si vous tombez sur un adversaire qui reconnait la faute et ne 
vous la pardonne pas. 

 
Mais ce stratagème a le mérite d’éviter la confrontation frontale et de faire 
oublier à l’autre que nous venons peut-être de l’agresser verbalement. 

Dans le cas d’une opposition frontale entre les deux partenaires, outre la 
métacommunication (« Tu fais exprès de me contredire aujourd’hui ? ») il est 
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très utile de passer rapidement à une autre question, en reprenant, par exemple, 
des propos antérieurs sur lesquels on avait obtenu un consensus. 

 
Après un échange qui semblait ne pouvoir aboutir à aucun consensus sur le film 
Emmanuelle, rappeler à l’autre que : « - Tout à l’heure tu étais d’accord pour 
reconnaître une qualité artistique à certains films de charme. Tu serais 
quand même prêt à les supprimer et à en priver les téléspectateurs ? » 
 

Ici, on essaie de faire oublier le plus rapidement possible qu’il y avait un 
désaccord, et on le remplace par un point d’accord. N’oublions pas : on ne fait 
pas changer d’avis quelqu’un en s’opposant à lui, mais en insistant sur les points 
d’accord. 
 

C’est un stratagème d’esquive efficace dans la mesure où il empêche de 
s’installer un climat de conflit entre les partenaires. La confiance reste entière. 
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24. Lancer une fusée, provoquer 

  

Le stratagème chinois correspondant s’intitule : « Battre l’herbe pour réveiller le 
serpent ». 
Ce stratagème mériterait presque de figurer parmi les stratagèmes obligatoires, 
tant il est capital.  
Revenons quelques instants à nos définitions : quel est le sens d’un mot, d’une 
phrase, d’un acte, bref d’un élément de communication ? On croit naïvement que 
le sens d’une phrase est unique et partagé par tous les interlocuteurs, on croit 
aussi que le vrai sens est celui que je donne à mon message, en tant 
qu’émetteur ; je sais ce que j’ai voulu dire et c’est cela le vrai sens de mes 
paroles. Que nenni ! 

Le sens le plus important de tout élément de communication est celui du 
récepteur, et comment connaît-on ce que le récepteur d’un message comprend ? 
A la façon dont il y réagit. Le sens d’un mot ou d’une expression est avant tout 
celui de l’autre. Le sens comme réaction est capital en communication et encore 
plus quand il pourrait y avoir conflit.  

 

Donc, pour savoir ce que pense vraiment (et ici le mot important est vraiment) 
l’autre, je lui bombarde des opinions exagérées, extrêmes… Etant évident qu’il 
importe peu que ces opinions soient ou ne soient pas miennes. On rejoint ici la 
notion de principe de non-sincérité contenu dans nos cours théoriques et dans 
nos exercices. Il faut certes une bonne dose de détachement pour bien pratiquer 
ce stratagème, mais il est fondamental. 

Il existe deux variantes : affirmer haut et fort une de mes opinions : « Je crois 
que les films érotiques sont instructifs pour les enfants s’ils sont bien faits, ils 
devraient même être montrés et commentés à l’école » ou l’attribuer à l’autre : 
« Si je comprends bien, ta censure des émissions érotiques, va aussi porter sur 
toutes les images quelque peu dénudées des femmes, dans les pubs ou dans les 
films reconnus comme étant des chefs-d’œuvre ? » 
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25. Métacommuniquer  

 

 

En évoquant l’opposition Contenu/ Relation, nous avons utilisé le mot : niveaux. 
En effet, Palo Alto explique que la relation est une métacommunication par 
rapport au contenu. (2). 

La Métacommunication, ou communication sur la communication, est un 
mouvement cognitif, permettant de passer du niveau du Contenu à celui de la 
Relation. 
Tout le monde métacommunique sans cesse, mais, comme Monsieur Jourdain… 

Exemple : la mère qui punit son fils et lui explique pourquoi il s’est fait gronder 
métacommunique. En général : « C’est pour son bien » 

La métacommunication permet de débloquer un grand nombre de conflits quand 
ceux-ci semblent s’enferrer au sein d’un désaccord en apparence au niveau du 
Contenu seul.  

Exemple : 

- Tu sais bien que j’ai raison (contenu) 
- Non, tu n’as pas raison (contenu) 
- Pourquoi cherches-tu toujours à me contredire ? (contenu ⇒ relation) 

 

Le coup 3 est une métacommunication qui permet de changer de sujet et de 
niveau ; la dispute ne porte plus sur le premier sujet, mais sur la relation entre 
les deux partenaires.  

 

 
                                                           
2
 En effet, dès les premières pages du premier livre de Palo Alto, Paul Watzlawick définit ainsi cet axiome du Contenu et de 

la Relation (dans Une logique de la communication) 
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Des variantes du coup 3 pourraient être aussi bien : 

- Pourquoi tu ne m’aimes plus ?  
-  Tu es de mauvaise humeur aujourd’hui ? 
- Ca ne te ressemble pourtant pas de me contredire comme ça ! 

Dans cette dernière version, on sent bien qu’il y a en outre une stratégie 
d’apaisement dans le fait de faire remarquer à l’autre personne qu’il est plutôt 
d’humeur agréable d’habitude (compliment). Petite manipulation ? 
 

La Métacommunication est un outil efficace pour débloquer un grand nombre de 
situations dans lesquelles les partenaires sont embourbés dans un conflit 
symétrique du type « - Mais si ! - Mais non ! ». Elle est donc aussi très efficace 
pour prévenir d’éventuels conflits relationnels. 
Dans une relation saine, les protagonistes sont capables de métacommuniquer 
quand c’est nécessaire. Par exemple le vendeur voyant que le client ne l’écoute 
pas peut dire : « Ca vous intéresse ce que je dis ? » ou « Je vois que vous ne 
m’écoutez pas ». C’est un arrêt dans le continu de la communication, et une 
interpellation directe du partenaire à laquelle il est obligé de répondre, en 
renouant le fil de la communication. 
La Métacommunication jouera un rôle important dans le jeu Polemios®, et le 
joueur incapable de métacommuniquer perdra la plupart de ses parties. 

On a déjà vu, au chapitre des théories, la puissance de la métacommunication. 
Cette technique n’est pas évidente pour celui qui aborde Polemios® pour la 
première fois, mais, on remarque qu’une fois qu’on a compris comment manier 
celle-ci, les pratiquants font des progrès rapides. 
Bien qu’il ne faille pas abuser de la métacommunication, c’est grâce à elle que 
l’on peut rapidement faire sortir le loup du bois en interrompant le cours du 
dialogue quand il se situe au niveau du seul Contenu et qu’il se trouve dans une 
impasse. 

En fait, chaque fois que nous ferons préciser à l’autre « ce qu’il entend par là », 
nous utiliserons la plus simple de métacommunication. « Quand tu me dis que 
les films érotiques présentent des images sales, tu entends quoi par ce mot ? » 

Mais une vraie métacommunication fait passer le centre du dialogue d’un point 
de contenu (ce dont on parle, le sujet traité…) à la façon dont nous voyons notre 
relation avec l’autre.  

« Tu fais exprès de ne pas comprendre ce que je te dis ? » est une vraie 
métacommunication, si elle vient après un échanges d’opinions ou de concepts.  
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26. Recadrer 

 

 

On aborde là le deuxième stratagème le plus compliqué du jeu et le moins utilisé 
des débutants. De quoi s’agit-il ? 
On a vu dans le chapitre précédent qu’un recadrage se reconnaît à des phrases 
du style : « Je n’avais pas vu les choses sous cet angle. » 
C’est un stratagème très efficace, peut-être le plus efficace puisqu’il sémantise 
autrement les mots utilisés par l’adversaire. Il change le sens des mots et des 
prises de positions de l’adversaire, autant dire qu’ils font avancer 
considérablement la résolution du problème. 

C’est pourquoi c’est un stratagème qui vaut beaucoup de points dans les 
séquences de ‘coups’ où il se trouve. 

Par exemple, pour une personne qui voit le Mal dans les émissions érotiques, il 
s’agit de les amener à considérer que c’est une bonne chose. C’est le but officiel 
d’une partie de Polemios® et les deux joueurs le savent. En général, il faudra 
agir par étapes. Car l’opinion générale est souvent centrale dans la carte 
mentale, et aucun recadrage ne pourra, en un seul mouvement opérer ce 
changement souhaité. 

Pour recadrer, on va associer un thème appartenant au thème général : « C’est 
sale », à un autre thème déjà présent chez l’adversaire, mais qui va dans le sens 
contraire.  

Par exemple, on pourra se référer à l’opinion d’un philosophe bien connu, ou aux 
résultats d’une étude sociologique, pour associer les films érotiques à des 
opérations thérapeutiques réussies. On fait entrer la vision de films 
thérapeutiques dans le processus de guérison de personnes atteintes de 
déficience sexuelles. On déplace ainsi le sens des mots et« érotique » commence 
à prendre une coloration positive. Pour que cette manipulation marche 
pleinement, il faut veiller à utiliser un concept déjà présent chez l’adversaire, et 
se servir de ses propres mots dans le dialogue.  
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« C’est sûr que, d’un côté, ce genre d’émission n’est pas toujours 
recommandable. Elles ont leur utilité dans le cas, par exemple, où il faut guérir 
un homme atteint de déficience érectile (termes plus sérieux et médicaux que le 
mot ‘impuissance’). On sait maintenant qu’elles sont tout aussi efficaces que des 
médicaments. » 
Utiliser le : « Qu’en penses-tu ? », si l’on est sûr que cette idée est bien 
reconnue par l’adversaire. S’il est d’accord, alors le faire développer cette idée. 

Il faudra, la plupart du temps, plusieurs opérations de recadrage pour arriver à 
nos fins : la conversion totale de l’autre. 

Recadrer, c’est au sens propre du terme cadrer autrement ; comme en photo où 
l’on peut tirer une infinité de photos différentes à partir du même original, selon 
que l’on choisit telle ou telle partie de la photo, tel ou tel agrandissement. 

Recadrer en communication, c’est changer la façon dont on voit (et dont on parle 
de) tel ou tel sujet. C’est classer le sujet dans une autre catégorie. On connaît 
l’exemple de ce vendeur qui bégayait et qui considérait son bégaiement comme 
un lourd handicap jusqu’au jour où on lui fait remarquer qu’un bègue est plus 
crédible que tous ces charlatans dont tout le monde se méfie justement parce 
qu’ils parlent trop bien. Il s’est passé alors dans sa tête comme un 
déménagement du mot bégayer, qui est sorti de son tiroir handicap pour aller se 
ranger dans le tiroir avantage.  

On reconnaît un recadrage typique à des phrases du style : « Je n’avais pas vu 
les choses sous cet angle. » 

Le recadrage n’est pas évident car : « Une fois qu'un objet est conçu comme 
membre d'une classe donnée, il est extrêmement difficile de le voir comme 
appartenant aussi à une autre classe ». (P. Watzlawick. Changements... p.120) 

On peut penser que deux personnes qui ne classent pas les mêmes objets et les 
mêmes concepts, dans les mêmes catégories, ne peuvent guère s’entendre. Oui 
c’est le cas général : chacun d’entre nous a son propre classement sémantique.  
Notre historique est toujours unique et notre classement des concepts qui 
engendre notre vision du monde est toujours unique, donc différent de celui des 
autres. 

Prenons un exemple tiré d’une récente élection régionale. La télé nous a donné 
les résultats en nous montrant les scores de trois blocs politiques : la Gauche 
(dite « plurielle » à l’époque), la Droite, et le Front National (classé dans le 
tiroir : Extrême-droite). C’est un découpage du monde des partis politiques en 
trois sous-ensembles de même niveau. D’autres personnes découperont 
autrement ce paysage politique, en faisant remarquer qu’il est parfaitement 
légitime de regrouper, droite et extrême-droite, et de les opposer au duo gauche 
+ extrême gauche. Ceux-là classent, de façon dualiste : gauche / droite. Pour 
d’autres encore, qui font remarquer à quel point les opinions et les décisions de 
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tous les partis, de gauche comme de droite, se ressemblent, le découpage est le 
suivant : partis traditionnels (gauche + droite) / Front national (la vraie droite). 
Il existe mille autres façons de découper le monde des partis politiques, par 
exemple, en insistant sur le fossé qui se creusent entre les hommes politiques et 
les français ; on classe alors ainsi : tous partis confondus / peuple français, ou 
encore en fonction de leur attitude vis à vis de l’Europe de Maastricht : PC et FN 
contre les autres partis. 

Encore une fois, il n’existe pas de bon ni de mauvais découpage de la réalité. Ils 
sont tous subjectifs et ne font que refléter la vision des personnes qui les 
émettent. C’est pourquoi nous devons être vigilants à ce qu’aucune instance, 
quelle qu’elle soit, ne tente de nous imposer son propre découpage qui 
deviendrait alors le découpage officiel. Car, là on entrerait, bien que par la petite 
porte certes, dans une forme vicieuse et sournoise de dictature.  

La difficulté de recadrer provient du fait que nous sommes attachés à nos 
classements car ils constituent les fondations de nos opinions. Ils sont aussi les 
fondations de la plupart de nos problèmes. Quand nous cherchons une solution à 
l’un de nos problèmes relationnels, nous la cherchons en faisant appel à notre 
classement du réel, à notre découpage cognitif personnel, qui sert de filtre pour 
comprendre et même pour voir tout ce qui nous entoure, pour analyser tout ce 
qui nous arrive.  

Or, souvent, le problème lui-même provient de ce découpage. Nos tentatives de 
solution empruntent donc le cadre dans lequel le problème s’est formé ; c’est 
pourquoi nos tentatives de solutions renforcent souvent le problème. 

Milton Erickson disait : « Pour tenter de résoudre un problème, bien des gens 
restent dans le cadre de la situation. Si vous pouvez les faire sortir de ce cadre, 
vous leur montrez qu’ils sont capables d’aller au-delà des limites immédiates de 
ce problème affectif. Tout à coup, ils découvrent qu’il existe d’autres points de 
vue, d’autres possibilités, d’autres formes de compréhension ». (in J. Haley, 
Changer les couples, P. 133) 

Un recadrage amène à redéfinir notre vision d’une situation. En voyant 
autrement ce qui se passe, c’est comme si nous changions le fait lui-même.  

Récemment, j’ai lu dans un journal un fait divers surprenant, digne de Palo Alto. 
Une caissière se fait braquer par un cambrioleur armé. Elle lui répond : 
« Excusez-moi, je suis occupée en ce moment, revenez plus tard ». Il a dit : 
« D’accord, je reviendrai ». Miracle ou courage ? La caissière a créé un beau 
recadrage dans la tête du cambrioleur. En quelques mots, elle l’a fait passer du 
statut de braqueur à celui d’un client qui tombe à un mauvais moment. La 
caissière a réellement créé une situation nouvelle, inattendue pour le partenaire ; 
la réalité du cambrioleur a changé brutalement. Et, dans cette nouvelle réalité, il 
ne peut plus cambrioler, car il est devenu client. On remarque le peu 
d’importance de la réalité pour les protagonistes. Les deux partenaires savent 
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bien qu’il s’agit d’un braquage, mais ils se comportent comme s’il s’agissait de 
tout autre chose. Ceux qui raisonnent à l’aide des concepts classiques et 
rationnels de la réalité vraie et objective comprennent difficilement ce genre 
d’histoires. 

Le recadrage ne change rien à la situation réelle, mais il permet seulement à l’un 
ou à l’ensemble des partenaires d’une relation de la voir différemment. 

Dans nos cours, nous considérons que ce que nous disent nos stagiaires ne 
constitue que leur propre vision, à la fois de ce qu’ils sont (ou croient être) et de 
la façon dont ils voient leurs relations. Mais, il s’agit, toujours et encore, de leur 
propre subjectivité. Dans tous les cas, changer la relation, c’est aussi et d’abord 
changer leur propre subjectivité. Aussi, pouvons-nous dire que tout changement 
satisfaisant obtenu dans une relation, sera en même temps un recadrage réussi 
dans l’esprit des autres (ou dans le nôtre). 

A exprime un problème relationnel avec B ; on déplace la vision subjective de A, 
par exercice, par changement de vision, et A ne voit plus le problème relationnel 
de la même façon. Sans que B, dans un premier temps n’ait changé quoi que ce 
soit dans son comportement, et sans qu’il soit au courant du changement de 
point de vue de A.  

Prenons un exemple. MM nous exprime ainsi le ‘problème’ qu’il a avec son 
supérieur hiérarchique : « Il est bête, et autoritaire. Il nous oblige en réunion à 
faire des exercices que tout le monde trouve idiots. Je suis la seule à refuser, et 
il m’y oblige en disant que c’est lui le chef. » Que désire notre pratiquante ? Bien 
s’entendre avec son chef, mais aussi qu’il reconnaisse sa compétence et la 
respecte. Mais MM se rend compte que cela lui sera difficile tant que les journées 
qu’elle passe avec son supérieur hiérarchique lui apparaitront comme des 
corvées insurmontables. Ceci est sa façon de classer les événements et de définir 
son problème. Nous lui faisons remarquer alors, que ces journées sont les seules 
au cours desquelles elle peut tout à loisir s’exercer à l’Analyse Relationnelle, au 
détriment de son chef. Nous allons dans son sens, nous acceptons son jugement 
négatif sur le chef, mais les journées passées avec lui deviennent une magnifique 
occasion de progresser. Les journées pénibles changent de tiroir, de classement, 
et deviennent des journées fructueuses pour elle. MM s’amuse aux dépens de 
son chef, mais s’amuse en faisant semblant de l’approuver. Maintenant, elle est 
la préférée de son chef, qui lui demande son avis sur les événements de 
l’entreprise. Et c’est exactement ce qu’elle voulait.  
Elle a atteint son but parce qu’elle ne le cherchait pas en apparence. 

 

 
ER se sent agressée et redoute quand son frère lui téléphone car c’est toujours 
pour lui demander de l’argent ; elle se dit : « Qu’est-ce qu’il va encore me 
demander aujourd’hui ? ». Elle se sent dominée par lui et obligée de répondre 
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affirmativement à ses demandes. Nous lui montrons que ce frère est un être 
faible, incapable à quarante ans de se débrouiller seul, juste bon a appeler au 
secours sa grande sœur. D’un coup, la relation n’est plus la même. Elle réagit en 
grande sœur ; elle ne lui donne plus d’argent, mais des conseils. Alors, il cesse 
d’appeler, car des conseils il n’en veut point. 

Recadrer suppose être capable d’un certain détachement, seule attitude qui 
permet de voir l’ensemble de la situation. Sans recadrage, nous ferons comme la 
poule qui veut sortir du poulailler et se cogne le bec au grillage de façon 
répétitive. Elle prend son élan et se cogne encore, et encore, sans fin ; 
probablement qu’elle se dit quelque chose comme : ça finira bien par marcher. 
Elle ne voit pas, qu’à quelques pas de là, la porte est grande ouverte. Ne nous 
moquons pas de la poule, ne rions pas trop fort, car nous faisons la même chose 
en d’autres circonstances. 

Enfin, le meilleur recadrage est celui qui modifie notre sensibilité au problème : 
la souffrance peut disparaître simplement en arrivant à la conclusion : « Mais je 
m’en fiche ». Mon voisin fait du bruit, je me crispe aussitôt, j’ai du mal à lire, j’ai 
envie d’aller lui casser la figure ; mais, finalement le bruit n’est pas si fort, et 
cette musique qu’il écoute n’est pas désastreuse. Ca n’a pas vraiment 
d’importance. Dès que ma crispation cesse, la musique me parait moins forte, les 
bruits s’atténuent. Je ne lutte plus, et la crispation musculaire me quitte. 

J’aime cette phrase lue quelque part dans la littérature de Palo Alto : « Elle avait 
un grave problème qui la faisait souffrir. Jusqu’au jour où elle a décidé que cela 
n’avait pas d’importance. Depuis tout va bien. » 
Rapporté au problème du changement, qui est au centre de nos préoccupations, 
on remarque que le recadrage ne change rien ni personne, mais seulement les 
rapports entre les personnes et leurs concepts et façons d’analyser leur réalité. 
Après un recadrage, rien n’a changé, ni les partenaires, ni la situation, mais 
seulement la définition et la description de la situation par celui qui a été 
recadré. Miracle de la sémantique ! 
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27. Humour 

  

Merveilleux stratagème qui dénoue toutes les tensions, à condition qu’il ne soit 
pas pris par l’autre comme une moquerie.  

L’humour est en même temps une métacommunication : au lieu de répondre à 
l’autre sur le même modèle d’échange que lui, je passe dans un mode relationnel 
hors contexte et j’amène ainsi le partenaire à se demander ce qui se passe et à 
voir dans quelle mesure sa version des faits est erronée. 
 
Par exemple j’utilise, l’humour pour exprimer que je suis contre les privilèges :  
« Je trouve honteux que les cheminots ne paient pas le train et aussi que les 
pauvres ne paient pas d'impôt c’est honteux tu en conviendras. » 

L’intérêt de l’humour qui est à la fois métacommunication et recadrage sur un 
mode poétique, est d’entrainer l’autre sur une voie totalement différente du 
rationnel, de déplacer le centre du discours, et en même temps de détendre 
l’atmosphère. 
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CONCLUSIONS 

 

Polemios® en ligne, est-ce un jeu ? 
 

Oui, c’est un jeu dans le sens de la théorie des Jeux, un jeu de formation, un 
jeu d’entreprise, mais ce n’est pas un jeu de belote. D’abord, les règles ne sont 
pas évidentes tant nous avons l’habitude d’agir de façon différente quand on 
veut à tout prix avoir raison. Il faut faire un effort pour en comprendre toute la 
subtilité. 
 
Ensuite, c’est finalement le jeu de la vie. En effet, ce que nous faisons le plus 
souvent, à part dormir, c’est parler avec nos semblables, et quand nous parlons 
avec eux, notre souhait le plus fréquent est de les voir épouser nos idées. Nous 
aimons l’idée que les autres puissent penser comme nous, se comporter comme 
nous, et parler comme nous. 
 
En jouant à Polemios®, l’on apprend à mieux se contrôler, et à mieux contrôler 
les autres, dans la vie de tous les jours. 
 
Polemios® vaut largement un cours. Et d’ailleurs c’est ainsi que nous l’avons 
conçu. 
 
C’est pourquoi, il ne suffit pas d’acheter Polemios®, car il faut, ensuite jouer et 
en jouant, chacun d’entre nous trouve de nouvelles idées, de nouveaux 
stratagèmes, et commence à appliquer Polemios® dans la vie réelle. 
 
La communauté de l’Analyse Relationnelle est là, à la disposition des joueurs, 
pour les suivre tout au long de leur apprentissage du jeu et les aider à faire le 
lien entre ce jeu et leur vie réelle et quotidienne. 
En faisant partie de la communauté de l’AR, ce qui est le cas de tous les 
acheteurs de Polemios® ayant passé commande sur le Net, on peut dialoguer 
avec les autres joueurs et les adhérents de la communauté et en recevoir une 
aide pour progresser. 
 
La communauté Polemios® mettra progressivement à la disposition de tous, 
une base de données des coups joués, des nouveaux stratagèmes… et en fera 
profiter tout le monde. 
 
Alors regardons maintenant comment on peut apprendre avec un animateur à 
bien jouer à ce jeu, et, surtout à l’appliquer dans notre vie réelle chaque fois 
qu’il y a un enjeu. 
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Différentes façons d’apprendre Polemios® en ligne 
 
Ecartons tout de suite l’idée qu’il suffit de s’inscrire sur le site de Polemios pour 
apprendre à bien jouer. L’expérience a prouvé, au fil des années, que tous ceux 
qui ont essayé ont vite abandonné, car l’originalité de ce jeu est assez forte 
pour prendre le contre-pied de nos habitudes ; alors, en jouant seul, sans 
accompagnement d’un animateur ou d’un joueur chevronné, le débutant a tôt 
fait de retomber dans ses habitudes antérieures et sans s’en rendre compte finit 
pas ne rien apprendre.  
Or, le plaisir du jeu n’est pas suffisant en soi, car le jeu a pour but de nous faire 
changer d’habitude, lorsque nous voulons convaincre quelqu’un. 
 
Les rares personnes en trente ans qui ont réussi à faire des progrès seuls, 
étaient souvent des pratiquants des arts martiaux ou de la méditation, car ces 
techniques sont proches de nos stratagèmes. Les anciens orientaux avaient  
compris que ce n’est pas en poussant qu’on fait tomber l’autre, mais en 
l’évitant. On retrouve cela dans nos stratagèmes qui évoquent l’avantage de 
paraitre faible pour gagner. Ce qui fait que les quelques stagiaires ayant déjà le 
sens du jeu par leur culture,  étaient souvent aussi des asiatiques. 
 
C’est pourquoi sur le plan pratique, nous proposons systématiquement 
l’accompagnement d’un animateur pour aider le nouveau joueur à dépasser le 
statut de débutant. Nous estimons qu’il faut au moins cinq parties commentée 
pour arriver au stage de joueur pouvant continuer seul à progresser.  
Je compare souvent le jeu de Polemios® au jeu d’échec où cinq minutes 
suffisent pour apprendre les règles, mais des jours et des mois pour savoir bien 
jouer, et encore autant pour savoir transposer toutes ces techniques dans la vie 
réelle. 
 

Comment se passe l’accompagnement concrètement ? 

1ère solution  
Le site du jeu propose aux animateurs une colonne pour faire des commentaires. 
L’animateur se trouve devant le jeu qui vient d’être joué ; il a donc devant lui les 
coups joués par les deux joueurs, mais aussi les résultats de la partie en termes 
de points de cartes et de points de séquences (voir la vidéo pour comprendre de 
quoi il s’agit) et dans la colonne de droite, fait ses commentaires, donne ses 
analyses du jeu.. .etc 
Ainsi, il apprend au joueur novice comment mieux jouer : les débuts de partie 
qui sont importants car ils conditionnent en partie la suite (comme aux échecs 
toujours), les milieux de partie et comment et à quel moment on doit décider de 
terminer la partie. Ensuite ces commentaires sont envoyés aux deux joueurs. 
Ainsi chacun bénéficie des commentaires qui sont faits à son partenaire. 
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Voici une copie d’écran pour donner une idée, même si les corrections ne sont 
pas très visibles. 

 

 

2ème solution : les commentaires en direct 
Nous avons la chance en 2015 de bénéficier de maints outils de technologie qui 
sont bien utiles même si parfois ils sont envahissants. Ainsi, grâce aux 
messageries instantanées, dont le prototype est skype, on peut assister à un jeu 
entre deux stagiaires et commenter en direct leurs coups. De plus s’ils ont 
installé le logiciel permettant d’enregistrer son et images, ils pourront ensuite 
revoir leur partie et analyser les commentaires, y réagir et jouer rapidement 
ainsi de mieux en mieux. S’ils ne l’ont pas installé on leur enverra 
l’enregistrement. 
 
Cette solution demande juste de se fixer une date et heure précise et une limite 
de temps, par exemple une heure de jeu afin de ne pas alourdir les 
commentaires, et le budget demandé au client. Pendant le jeu, chaque stagiaire 
peut poser des questions à l’animateur. Naturellement, seuls les animateurs 
validés en Polemios® peuvent jouer ce rôle. 

Les budgets sont plus lourds dans les cas d’une analyse en direct, mais on peut 
penser que trois parties jouées seront suffisantes pour considérer que le stagiaire 
peut continuer seul. Il suffit que les deux partenaires soient les mêmes au cours 
de ces trois parties. 
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3ème solution : les jeux avec une galerie d’observateurs 
Les outils de conférences en ligne permettent de faire jouer deux partenaires 
devant un parterre (appelé galerie) d’observateurs. L’intérêt dans ce cas est de 
choisir les joueurs parmi les joueurs déjà un peu aguerris, qui expliquent en 
coure de jeu pourquoi ils jouent tel ou tel coup aux observateurs, lesquels 
peuvent réagir, soit en direct, soit en décalé, en analysant ce qu’ils ont observé. 
En fait dans ce cas ce sont les observateurs qui sont les stagiaires débutants, 
lesquels seront par la suite plus faciles à suivre avec des propositions plus 
légères. 

Pour ce genre de conférence, ne pas dépasser 8 personnes observatrices. 

De plus, chacun peut aisément imaginer d’autres solutions, par exemple lorsque 
les jeux ont lieu dans une salle en face à face, comme pour la version du jeu de 
Polemios® jeu de cartes.  

Et bien sûr chaque fois que le client aura inscrit un assez grand nombre de 
collaborateurs répartis sur le territoire français, il sera très intéressant, à la fois 
ludique et instructif, d’organiser des séances de Polemios® dans les régions, et 
aussi un grand tournoi national en faisant ‘combattre’ les champions régionaux 
entre eux pour désigner le champion national de l’entreprise. 

L’intérêt d’organiser des groupes de joueurs dans les régions, est de coupler le 
jeu en ligne par des réunions en salle, dans lesquelles les joueurs se 
perfectionnement dans les techniques, en échangeant leurs expériences à partir 
d’une analyse fine de l’utilité des différents stratagèmes. Pour que cela puisse 
fonctionner, tous les joueurs seront inscrits dans un CRM avec blog et forum afin 
que chaque expérience nouvelle, chaque découverte, chaque suggestion, soient 
consignées et partagées par tous. 

Et toute autre façon de faire que les joueurs pourront inventer. 

 

Pierre RAYNAUD 
Octobre 2015 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le nouveau Manuel de POLEMIOS® en ligne, version 2015 
65 

TABLE DES MATIERES 

 

 

INTRODUCTION : Quelques théories ................................................... 4 

L’importance des polémiques ........................................................... 4 

La technique du bélier ..................................................................... 5 

L’attachement à nos opinions ........................................................... 8 

Les grandes règles ....................................................................... 10 

II. COMMENT BIEN JOUER : Les 5 règles ........................................... 13 

1. Ne jamais donner tort à l’autre ............................................... 13 

2. Apprendre à écouter ............................................................. 14 

3. Savoir distinguer le Contenu et la Relation ............................... 16 

4. Apprendre la variété des comportements ................................. 18 

5. Apprendre le détachement ..................................................... 20 

III. LES 27 CARTES DE STRATAGEMES DU JEU ................................... 22 

1. Poser une question ? Faire parler. ............................................ 25 

2. Répondre à une question ........................................................ 26 

3. Répondre à une question par une autre question ....................... 27 

4.  Refuser de répondre .............................................................. 28 

5. Donner une information .......................................................... 30 

6. Parler de Moi ..................................................................... 30 

7 Parler de l’autre ...................................................................... 31 

8. Parler de Nous ................................................................... 32 

9. Demander l’avis de l’autre ................................................... 33 

10. Détailler ou faire détailler les propos ..................................... 34 

11. Faire préciser .................................................................... 35 

12. Donner des exemples ......................................................... 37 

13. Généraliser, Regrouper ....................................................... 38 

14. Relancer sur les points d’accord ........................................... 38 

15. Approuver, Donner raison ................................................... 40 

16. Flatter, dire du bien ............................................................ 40 



 

 

Le nouveau Manuel de POLEMIOS® en ligne, version 2015 
66 

17. Faire l’âne ......................................................................... 42 

18. Appel aux statistiques, à la majorité ..................................... 43 

19. Appel au rationnel .............................................................. 45 

20. De deux choses l’une ou le tunnel dualiste ............................ 46 

21. L’exemple qui prouve ......................................................... 48 

22. Faire semblant de ne pas comprendre .................................. 49 

23. Détourner le ruisseau ......................................................... 50 

24. Lancer une fusée, provoquer ............................................... 52 

25. Métacommuniquer ............................................................. 53 

26. Recadrer ........................................................................... 55 

27. Humour ............................................................................ 60 

CONCLUSIONS ............................................................................... 61 

Polemios® en ligne, est-ce un jeu ?................................................ 61 

Différentes façons d’apprendre Polemios® en ligne .......................... 62 

2ème solution : les commentaires en direct .................................... 63 

3ème solution : les jeux avec une galerie d’observateurs .................. 64 

 


