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Ouvrage de référence principal : 
Christophe CARRE, Savoir communiquer avec un groupe, 1999 
 
Définition du groupe « Commission IV » 
L’origine de notre groupe a été soumise à une décision extérieure, sa durée de vie est 
prédéterminée, il compte plus de 15 membres. Ses participants se différencient fortement les 
uns des autres et ne sont pas libres de sortit du groupe. En dynamique de groupe, ces 
facteurs sont considérés comme défavorables. Par contre le groupe a un objectif clairement 
défini et il est autonome ; une des premières manifestation de cette autonomie a été de 
choisir un animateur différent de celui qui avait été prévu ! L’objectif précis et l’autonomie 
sont des facteurs favorables pour le fonctionnement. 
 
La communication dans le groupe 
En raison de l’importance du groupe, la communication s’est plutôt établie selon le réseau 
centralisé en étoile où l’animateur effectue un filtrage ; en revanche dans les quatre sous-
commissions, c’est le réseau multicanal qui a prévalu avec une plus grande implication de 
chacun.  
Réseau en étoile :       Réseau multicanal : 
 
 Animateur       Animateur 
 
W   Z     W   Z 
 
 X Y       X Y 
 
 
La vie de la commission IV 
1. La rencontre le fameux 1er octobre 1999 où les participants ont cherché à se connaître ; 

encore pleinement habités par leurs affinités antérieures au groupe, comme par exemple 
leur appartenance politique, géographique ou professionnelle. 

2. Les prises de position où les individus sont entrés en compétition pour affirmer leur place 
dans le groupe ; c’est là qu’ont pu apparaître des systèmes complémentaires de 
soumission - domination, victime - sauveur, attaque - fuite ; c’est là qu’a pris place le 
choix de l’animateur. 

3. La mise en place des normes : les membres se sont reconnus dans la commission 
thématique ; les rôles et les valeurs collectives ont été identifiées, il y a eu accord sur les 
règles, par exemple le mode de votation et la subdivision en groupe de thèmes et en 
sous-commissions. L’essentiel de l’énergie du groupe a été consacrée à agir comme un 
seul homme et à intégrer les éventuels électrons libres. 

4. Les tensions ! [voir document N° 1, à gauche] Les valeurs collectives ainsi mises en 
place rassurent et protègent mais en même temps elles constituent un danger pour la 
personnalité. Les participants ont senti le besoin d’exprimer leur identité personnelle au 
sein du groupe ; il y a eu recherche de coalition. 

5. La régulation : [voir document N°1, à droite] Il s’est agit de trouver un terrain d’entente, 
de faire en sorte que chacun écoute et accepte les autres pour résoudre les conflits et les 
prises de pouvoir. C’est l’adoption des textes en débat. 
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Les conduites des membres du groupe 
Le psychologue américain Robert Bales a classé les interventions des participants d’un 
groupe par rapport à six catégories de problèmes qui influencent en permanence les 
relations. [voir document N° 2] Chacun peut aisément se situer dans cette énumération. 
 
Les transactions 
C’est le psychiatre Eric Berne qui a élaboré l’analyse transactionnelle dans les années 
soixante. Elle permet de comprendre les comportements humains et les dynamiques 
collectives. Eric Berne a distribué l’ensemble des comportements humains en trois 
catégories : l’état du moi parent / l’état du moi adulte / l’état du moi enfant [voir document 
N°3] 
Chaque personnalité, quel que soit son âge est un choix des trois structures. Les 
transactions peuvent être croisées, les protagonistes ne sont pas sur la même longueur 
d’onde, il y a risque de conflit. [voir document N° 4, 2 premiers exemples] 
Elles peuvent être piégées. Le message diffère des intentions réelles. Vulgairement, on dirait 
qu’on ne sait pas si c’est du lard ou du cochon. X utilise l’insinuation, l’ironie, le paradoxe du 
sous-entendu ; le message ainsi codé est un piège pour Y [voir document N°4, 3ème exemple] 
Le double message peut être perçu à deux niveaux. Message apparent : « Quelle heure est-
il ? » / Message caché :  « Vous êtes en retard. » / Réponse sociale :  «  Il est 19h. » / 
Réponse psychologique : « Je sais, je suis en retard. Excusez-moi. » Lorsque des 
personnes échangent de façon régulière ce type de double message, elles entrent dans un 
jeu psychologique qui peut devenir humiliant ou conflictuel. Surtout si l’enjeu est de gagner 
contre l’autre. 
Dans le meilleur des cas, les transactions sont complémentaires [voir document N° 4, dernier 
exemple]. Les intentions de l’individu X sont en phase avec les effets qu’elles provoquent 
chez Y.  
On s’aperçoit que la progression de la dynamique de groupe a amené à sélectionner de plus 
en plus de « bonnes » transactions bien que les transactions croisées ne soient pas rares 
dans notre groupe. Par contre, je n’ai pas l’impression que nous utilisions beaucoup de 
transactions piégées. 
 
Le rôle de l’animateur 
Quand on parle de dynamique de groupe, il est logique d’inclure également le rôle de 
l’animateur. [voir document N° 5] 
Si chacun d’entre-vous a pu se classer dans les différentes catégories que j’ai évoquées 
aujourd’hui, il est aussi important que l’animateur essaie de faire son auto évaluation… Par 
crainte du désordre et par désir de remplir le contrat dans les temps, j’ai probablement usé 
en partie du style autoritaire avec ses avantages et ses inconvénients. J’ai tenté sans 
toujours y parvenir le mode coopératif. Il n’est pas toujours facile dans une situation comme 
la nôtre d’être l’homme du consensus plutôt que du compromis et d’éviter toutes les 
équivoques. 
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