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																Autrement	dit,	comment	traiter	de	fa�on	objective	des	probl�mes	de	personnalit�	situ�s	dans	des	op�rations	de	subjectivit�	aussi	d�lib�r�es	?	Une	acceptation	de	l�autre	estelle	acceptable	?	1986)Peretti,	A.	Rogers	s�attacha	�	ce	projet	qui	appliquait	l��chelle	de	maturit�	�motionnelle	de	Willoughby,	adapt�e	pour	la	cause.
Celuici	nous	porte	d�fi	de	croire	en	l�homme,	de	soutenir	la	croissance	du	sujet	(�	le	sursujet	�	m�me)	de	l�histoire	en	chaque	personne	rencontr�e	pardel�	la	peur	petite	bourgeoise	d��tre	soim�me,	d�exister.	Mais	je	sais	que	le	processus	de	la	th�rapie	ainsi	qu�un	changement	constructif	se	produiront	plus	s�rement	si	je	ressens	une
v�ritable	�estime�	spontan�e	pour	cet	individu	avec	lequel	je	travaille,	une	estime	de	cette	personne	en	tant	qu�individu	s�par�.	Que	vaut	l�optimisme,	m�me	m�thodologique	?																	Ces	caract�ristiques	de	champ	rejoignent	les	conceptions	th�oriques	de	Rogers,	qui	s�est	ressenti	proche	de	Lewin	:	il	le	cite	plusieurs	fois	dans
ClientCentered	Therapy,	en	1951	(notamment	pour	la	confirmation	de	sa	r�flexion	:	�	Rien	n�est	aussi	pratique	qu�une	bonne	th�orie	�,	�	propos	du	concept	de	moi	ou	self).	Laing	d�finit	celleci	comme	�	une	relation	o�	l�on	fait	d�abord	semblant	d�avoir	renonc�	�	cette	simulation	de	mani�re	�	se	retrouver	apparemment	�	son	point	de
d�part.	Car,	ainsi	que	l��crit	Dewey	en	1938	(moment	d�cisif	pour	la	pens�e	de	Rogers)	�	le	d�sir,	l�int�r�t,	accomplit	ce	que	dans	la	th�orie	traditionnelle	on	attribuait	�	un	pur	intellect	invent�	pour	les	besoins	de	la	cause.																	Ult�rieurement,	Rogers	relevait	bien	entendu	la	maladresse	de	la	notion	de	�	tout	�	fait	sans	aide	�
(quite	unaided).																	Toute	difficult�,	tout	d�sagr�ment	sont	bienvenus	(ou	devraient	l��tre)	:	ils	sont	moins	sauvages	qu�on	ne	l�imagine	et	peuvent	�tre	facilement	apprivois�s,	appropri�s.	Rogers,	C.	;	Gendlin,	G.T.	;	Kiesler,	D.V.	;	Truax,	C.																	La	personnalit�	du	client,	en	fait	et	en	puissance,	est	respect�e	:	elle	est
�	confirm�e	�	comme	autre,	et	soim�me	comme	autre	que	lui,	dans	une	recherche	progressive	de	la	relation	jetu,	d�crite	par	Martin	Buber.	Cette	prise	de	position	est	radicale,	�	r�volutionnaire	�,	compte	tenu	des	attitudes	souvent	pessimistes	ou	p�joratives	sur	lesquelles	la	plupart	des	�pigones	de	Freud	s��tablissent	:	pour	ne	pas	se	sentir
d�pass�s	par	aucune	surench�re	de	lucidit�	sur	la	mis�re	de	l�homme	;	et	pour	rivaliser	de	�	soup�on	�	et	de	virtuosit�	r�ductrice	face	aux	tendances	id�alisantes,	�	ang�liques	�,	anthropocentriques.	Si	les	tests	papiercrayon	et	les	situations	avant	formation	se	r�v�laient	peu	sensibles	pour	pr�dire	le	succ�s	ult�rieur,	par	contre	les
r�sultats	marqu�s	aux	tests	d�entretiens	apr�s	formation	�taient	signifiants.																	�	Le	relief	intervient	comme	signification	de	cette	dualit�	des	images	;	la	dua	lit�	des	images	n�est	ni	sentie	ni	per�ue	;	seul	le	relief	est	per�u	:	il	est	le	sens	de	la	diff�rence	des	deux	donn�es.																	La	m�thodologie	des	enregistrements	allait
produire	�	un	mat�riel	de	base	pour	commencer	la	recherche	�,	observait	Rogers	en	1952,	ajoutant	:	�	L��norme	litt�rature	de	psychiatrie	et	de	psychanalyse	nous	offre	bien	peu	d��l�ments	objectifs	�.	Celuici	rel�ve	d�ailleurs	la	contradiction	qu�il	y	aurait	�	nier	que	l�homme	ait	une	nature	en	vue	de	ne	placer	aucune	limite	�	sa
libert�	:	car	ce	serait	dire	qu�il	a	�	la	nature	de	la	libert�,	que	les	autres	esp�ces	n�ont	aucunement	�.	En	nous	encombrant,	il	obture	l�accueil	progressif	de	l�indicible,	plus	dense	et	plus	s�r	que	le	nondit,	en	tout	�change.	L��	espace	de	libre	mouvement	�	est	repr�sent�	par	l�ensemble	des	r�gions	accessibles	(figur�es	en	blanc	avec
leurs	fronti�res	de	localisation,	cependant	que	les	r�gions	d�inaccessibilit�	sont	figur�es	hachur�es)	:	cet	espace	est	notablement	diff�rent	s�il	s�agit	d�un	enfant	ou	d�un	adulte.	Au	contraire	:	�	J�ai	�t�	frapp�	dans	mon	exp�rience	de	th�rapeute,	notetil,	de	constater	que,	lorsque	les	personnes	sont	valoris�es	et	qu�on	leur	donne	la
libert�	de	sentir	et	d��tre,	certaines	orientations	apparaissent	dans	le	choix	des	valeurs.																	Rogers	commente	alors	:	�	Je	me	trouve	moim�me	beaucoup	plus	en	accord	avec	la	seconde	d�claration.	Le	rassurement	du	client.	Ils	s�approcheront	ensemble	de	la	partie	douteuse,	feront	quelques	sondages,	�voqueront	des	travaux	possibles.	Il
se	livre	�	un	rapprochement	d�licat,	sans	pression	sur	le	temps,	sans	acc�l�ration	des	mouvements,	pour	percevoir	les	configurations	des	sentiments	et	des	perceptions	de	l�autre,	et	pour	comprendre	les	arabesques	et	les	m�lodies	(avec	les	dissonances),	les	significations	successives	qu�elles	ont,	moment	par	moment,	pour	lui,	dans	un	v�cu	de
�	champ	�.	La	prise	en	consid�ration	est	simultan�ment	(ou	dialectiquement)	inconditionnelle	et	positive	:	sa	positivit�	se	mesure	dans	l�interaction,	ou	le	d�gagement	d�une	chaleur	d�accueil	(a	warm	acceptance).	C�est	le	�	principe	de	contemporan�it�	�	qui	�	signifie	donc	que	le	comportement	B	(abr�viation	de	l�anglais	behavior)	�
l�instant	t	est	fonction	seulement	de	la	situation	S	(S	est	con�ue	comme	incluant	�	la	fois	la	personne	et	son	environnement	psychologique),	et	n�est	pas,	en	surcro�t	(in	addition)	fonction	des	situations	pass�es	ou	futures	�.	On	a	souvent	remarqu�	combien	le	jeune	�tre	humain	�tait	beaucoup	plus	arri�r�,	plus	impotent	ou	impuissant	qu�un
jeune	animal	du	m�me	�ge,	quadrup�de	ou	singe.																	Evolution	et	involution	fonctionnent	donc	ensemble,	en	r�ciprocit�	ou	m�me	en	r�versibilit�	:	pour	assurer	le	statu	quo	et	son	d�passement,	la	maintenance	de	l�organisme	et	pourtant	son	accroissement	directionnel,	elles	interf�rent	suivant	l�ajustement	d�une	r�gulation	qui	se
d�gage	incessamment	et	qui	agit	sur	la	stabilisation	du	comportement	mais	aussi	sur	la	modification	de	la	structure	interne	de	l�organisme.	Y	auraitil	tautologie	?	Il	se	fonde	sur	une	attitude	d�ouverture	totale	mais,	en	m�me	temps,	pose	des	limites	?																	Des	recherches	compl�mentaires	effectu�es	par	Barrett	Lennard,	en	1959	et	1962,
ajout�rent	des	confirmations,	par	l�utilisation	d�un	mat�riel	de	type	�	papiercrayon	�,	l��	inventaire	de	relation	�	(the	relationship	inventory)	:	les	clients	qui	ont	montr�	(par	des	tests	appropri�s)	le	plus	de	changement	�	la	suite	de	leur	th�rapie	ont	per�u	davantage	les	conditions	attitudinelles	chez	leurs	th�rapeutes	(et	cela	d�s	la
cinqui�me	interview	m�me)	de	fa�on	significative	par	rapport	aux	clients	qui	ont	montr�	moins	de	changement.	Et	il	peut	approcher	de	l�autre,	et	d�abord	du	th�rapeute,	sans	pr�cipitation	ou	r�traction,	sans	d�pendance	ou	contred�pendance	transf�rentielle	consolid�e,	parce	qu�il	est	devenu	plus	s�r	de	luim�me.																	Il	y	a	encore
bien	d�autres	paradoxes	:	qu�estce,	en	effet,	que	la	certitude	que	le	conseiller	mettrait	en	acte,	existentiellement,	devant	le	client,	et	selon	laquelle	celuici	poss�derait	totalement	la	possibilit�	de	se	diriger	alors	qu�il	sait	que	le	client,	puisqu�il	est	venu	le	trouver,	ne	poss�de	pr�cis�ment	pas	encore	l�aptitude	�	s�autodiriger	?	Plusieurs
th�rapeutes	devaient	s�occuper	chacun	de	trois	cas	:	un	cas	de	schizophr�nie	aigu�,	un	cas	moyen	et	un	client	normal.																	Les	r�sultats	analys�s	par	Rosalind	Dymond	sont	tr�s	int�ressants.	Permettre	l�afflux	des	critiques	sur	des	intuitions	ou	des	conceptions	offertes,	c�est	aller	dans	la	voie	de	la	science	moderne	:	�	les	intuitions	sont
tr�s	utiles	:	elles	servent	�	�tre	d�truites.	�	Des	patates	et	des	hommes	�	soustitrait	�	ce	propos,	dans	un	article,	Ren�	Lourau.	Il	assure	la	sp�cificit�	de	la	personne	du	th�rapeute,	et	la	singularit�	de	sa	place	dans	la	relation,	m�me	si	cette	place	n�est	pas	en	surplomb	du	client	et	ne	se	relie	�	aucune	sup�riorit�.																	On	pourrait
encore	formuler	cette	position	en	la	forme	pratique	:	si	je	puis	me	fier	�	moim�me	tel	que	je	suis	et	me	fier	�	autrui	tel	qu�il	est,	avec	ce	que	nous	ressentons	et	avec	nos	but�es	ou	nos	contradictions	ou	nos	dissonances	momentan�es,	en	accompagnant	l�autre	l�	o�	il	se	place,	en	constatant	comment	il	se	consid�re	et	me	consid�re	dans
l�instant,	et	si	ma	pr�sence	est	suffisamment	intense	et	toutefois	sans	exercer	de	pouss�e	sur	lui	pour	qu�il	bouge	de	son	lieu	ou	de	sa	direction	(ni	sur	moim�me	pour	me	forcer	�	bouger),	loin	de	nous	fixer,	j�aurai	accru	nos	possibilit�s	r�ciproques	d��voluer	de	concert	au	moindre	co�t	selon	nos	orientations	positives	propres.	Je	sais	que	si
je	peux	entrer	dans	son	monde	d�exp�riences	d�une	mani�re	plus	sensible	et	plus	fid�le,	le	mouvement	th�rapeutique	et	le	changement	seront	beaucoup	plus	probables	�.	Il	est,	en	ces	conditions,	possible	d��tudier	les	corr�lations	entre	deux	classements	quelconques	(d�une	m�me	personne	�	des	moments	diff�rents,	ou	de	deux
personnes)	et	plus	g�n�ralement	d�analyser	factoriellement	les	matrices	de	corr�lations	multiples	:	on	dispose,	en	effet,	d�un	grand	nombre	d��l�ments,	m�me	si	on	ne	s�int�resse	qu��	une	seule	personne	(en	2	ou	quelques	�tats)	ou	�	un	petit	nombre	de	personnes,	ce	qui	rend	possible	l�application	de	m�thodes	statistiques	tr�s
�labor�es,	et	ce	qui	permet	d�aller	plus	profond	qu�en	comparant	un	petit	nombre	de	traits	sur	un	grand	nombre	de	personnes	(comme	dans	les	habituelles	�tudes	de	corr�lation	en	psychologie).	Un	de	leurs	assistants	modifia	le	�chelles	de	Carkhuff,	pour	les	rendre	plus	pr�cises,	plus	d�taill�es.																	Mais	le	paradoxe	central	est	situ�
par	Max	Pag�s	dans	la	proposition	que	l�exp�rience	pleinement	assum�e	(non	�	ambivalente	�)	des	angoisses	fondamentales	�	de	la	solitude,	de	la	s�paration,	de	la	mort,	de	la	diff�rence	avec	autrui,	de	l�individualit�	de	l�incommunicabilit�	avec	autrui,	angoisses	qui	s��voquent	l�une	l�autre	et	se	symbolisent	mutuellement�	est,
paradoxalement,	l�exp�rience	de	leur	contraire.	Celleci	n�est	pas	toute	faite,	toute	donn�e,	toute	unie	mais	en	�laboration	(ou	�puration)	continue	de	son	harmonie	autonome	et	de	sa	densit�	de	r�alit�.	Il	peut	reconna�tre,	de	luim�me,	parce	qu�il	en	approche	davantage,	comment	et	en	quoi	son	exp�rience	est	en	opposition	�	son	id�e	de
lui,	il	peut	prendre	constatation,	sans	affolement	ni	surdramatisation,	de	son	incongruence	provisoire,	par	le	relais	d�une	m�diation	chaude	qui	l�accompagne	sans	pression	ni	surprotection.	Seeman	v�rifia	d�autre	part	la	fiabilit�	des	cat�gories	utilis�es	en	recourant	aux	services	de	diff�rents	psychologues	et	th�rapeutes,	comme	juges	:	il
apparut	87	%	de	concordance	dans	leurs	jugements	sur	le	contenu	des	formulations,	et	76	%	dans	les	jugements	sur	les	attitudes.	Si	je	p�n�tre	dans	toute	la	mesure	dont	je	suis	capable	dans	le	monde	priv�	d�un	n�vros�,	ou	d�un	psychotique,	estce	que	je	ne	cours	pas	le	risque	de	m�y	perdre	?	3b.	Dunod,	Paris.Thorne,	B.	De	m�me,	pour
qu�un	signal	re�oive	une	signification,	non	pas	seulement	dans	un	contexte	psychologique,	mais	dans	un	�change	de	signaux	entre	objets	techniques,	il	faut	qu�il	existe	une	disparation	entre	une	forme	d�j�	contenue	dans	le	r�cepteur	et	un	signal	d�information	apport�	de	l�ext�rieur.	Il	y	faut	du	temps	et	proc�der	quelque	peu	selon	la
r�gle	ix	de	Descartes	:	�	Il	faut	tourner	toutes	les	forces	de	son	esprit	vers	les	choses	de	moindre	importance	et	les	plus	faciles,	et	s�y	arr�ter	longtemps,	jusqu��	ce	qu�on	soit	accoutum�	�	avoir	l�intuition	distincte	et	claire	de	la	v�rit�	�.																	Mais	sa	parade	essentielle	tient,	avant	m�me	ses	essais	de	validation	exp�rimentale,	dans
sa	probl�matique	objective.	Et	il	pr�cise	encore	:	�	Sous	la	couche	de	comportement	superficiel	contr�l�,	sous	l�amertume,	sous	la	blessure,	il	y	a	un	moi	qui	est	positif,	et	qui	est	sans	haine.	Rogers	nous	rappelle	que	le	s�rieux	d�un	projet	se	fonde	sur	la	simplicit�,	laquelle	d�busque	le	simplisme	aussi	bien	que	la	volont�	d�importance	ou	de
domination.	Il	ne	s�agit	pas	ici	d�un	truisme,	mais	subtilement,	d�un	projet	de	devenir,	afin	de	peser	dans	le	concert	du	monde	et	d�y	�tablir	sa	note	personnelle,	son	octave	(son	quantum)	de	possibilit�s	originales.	Il	s�ensuit	qu��	essentiellement,	c�est	une	Gestalt	dont	la	signification	v�cue	est	susceptible	de	changer	sensiblement,	voire	de
se	renverser,	�	la	suite	du	changement	d�un	quelconque	de	ces	�l�ments.	Chapitre	XIII	Dispositions	techniques	et	pratiques																	Par	ses	positions	et	ses	hypoth�ses	th�oriques,	Rogers	explicite	l�engagement	r�solu	de	sa	vie	:	le	d�veloppement	de	soi	dans	et	par	l�aide	au	d�veloppement	d�autrui.	�	Dans	le	processus,	l��trangement
prend	place	�galement,	aussi	bien	que	l�accomplissement	(fulfillned),	d�o�	mon	concept	de	l�ambigu�t�	�.	Il	est	plus	agr�able,	pour	nombre	d�intellectuels,	de	donner	libre	cours	non	�	l��tude	des	faits	mais	�	leur	fantaisie,	souvent	port�s	�	ce	que	Julien	Benda	avait	appel�	�	la	trahison	des	clercs	�,	basculant	d�un	�	romantisme	du
pessimisme	�	�	un	�	romantisme	du	m�pris	�.																	Les	�	disparations	�,	les	distances	ou	diff�rences	ramen�es	�	leurs	�carts	optimums,	ni	excessifs	ni	trop	r�duits,	font	appara�tre	la	structure	du	paradoxe	si	souvent	�voqu�	�	propos	de	Rogers.	Au	contraire,	Rogers	invite	au	renouvellement	des	perspectives	ou	du	langage,	m�me
s�il	ne	porte	�	aucune	pr�cipitation	ni	�	aucun	effet	de	rivalit�.	Il	ne	se	d�robe	pas	devant	des	structures	d�attente	sociale	;	il	ne	se	crispe	pas	devant	la	notion	d�aide,	et	il	aide	;	il	n�estime	pas	�	bons	pour	des	goujats	�	le	d�sir	d��tayer	autrui,	et	il	essaie	de	communiquer	des	moyens	progressifs	d�autonomisation	;	il	approche	avec
simplicit�,	avec	sensibilit�,	les	individus,	les	groupes	ou	les	institutions	et	ne	se	met	aucunement	en	retrait	tactique	:	car	il	nous	invite	�	consentir	�	l�imm�diatet�,	avec	ses	risques	et	ses	chances.	Th�oriquement,	nous	avions	maintenant	�	notre	disposition	une	s�rie	d�exemples	de	toutes	les	fa�ons	dont	un	individu	peut	se	percevoir
luim�me.	Je	sais	que	le	rapport	se	r�v�lera	plus	constructif	si	elle	existe	�.	Trop	cher	et	trop	incommode	ou	pas	assez	courageux	et	confortable	:	on	voit	l�h�sitation	des	critiques.	R�gulation	et	conscience																	Revenons	sur	l�op�ration	de	r�gulationcontr�le.	Non	que	le	d�bat	soit	clos	:	loin	de	l�.	Aussi,	nous	n�avons	pas	�	avoir	peur
d��tre	�	seulement	homo	sapiens	�.	L�	o�	le	regard	inconditionnel	introduisait	une	diff�rence,	sans	commune	mesure,	et	une	distance	dans	le	contact,	l�empathie	ajoute	une	similitude	ou	une	assimilation	assez	pouss�es,	et	une	imm�diatet�	r�flexive	mais	sans	fusion,	une	alt�ration	v�cue	et	r�verb�rante	mais	sans	ali�nation
r�ciproque.																	Dans	le	septi�me	stade,	qui	survient	souvent	�	l�ext�rieur	de	la	relation	th�rapeutique,	une	richesse	de	sentiments	est	v�cue,	selon	une	confiance	solide	dans	l��volution	de	soi.	Si	je	dis	:	�Je	vous	hais�,	je	m�expose	tout	au	plus	�	�tre	attaqu�	et	l�	je	puis	me	d�fendre	�.																	Joseph	Gabel	a	d�nonc�	une	telle
mystification	dans	sa	�	sociologie	de	l�ali�nation	�,	en	parlant	sur	l�exemple	de	la	d�colonisation	:	�	Celleci	appara�t	tout	d�abord	comme	une	n�gativit�	cr�atrice	et,	�	la	diff�rence	des	autres	r�volutions,	ce	caract�re	n�gatif	est	inscrit	ici	dans	la	nomenclature.	Le	personnel	de	garde	devait	�galement	donner	�	intervalles	r�guliers
(tous	les	trois	mois)	des	informations	sur	les	changements	per�us	dans	les	comportements	des	malades	hospitalis�s.	A	une	certaine	temp�rature	et	�	une	certaine	pression	d�termin�es,	un	corps	chimique	pur	peut	se	manifester	simultan�ment	dans	sa	phase	solide,	dans	sa	phase	liquide	et	dans	sa	phase	gazeuse,	en	proportions	variables	et
changeantes	aux	moindres	co�ts	d��nergie	:	c�est	le	point	triple	d�fini	par	une	temp�rature	et	une	pression	d�termin�es.																	Cette	position	d�accueil	m�thodologique,	d�hospitalit�,	rejoint	celle	du	g�ologue	Pierre	Termier	qui	s��tait	donn�	comme	r�gle	:	�	Prendre	pour	objet	premier	de	ma	r�flexion	toute	objection	qui	m�est
pr�sent�e	�.	Je	crois	que	n�importe	lequel	de	ces	termes	la	d�crit	assez	bien.	L�hyperm�tropie	�	la	fa�on	herm�neutique	peut	�ter	la	vision	des	plans	imm�diats	tout	autant	que	la	myopie	exp�rimentaliste	ou	id�ologique	troublerait	les	plans	lointains	:	en	ces	deux	dispositions,	les	diff�rences	de	plan	(ou	de	phase)	deviennent	des
contradictions	inassimilables,	entra�nant	des	impossibilit�s	de	mise	au	point.	Et	que	peuton	attendre	d�une	confiance	accord�e	aux	individus	ou	�	la	soci�t�	?	Les	r�sultats,	infirmant	leur	hypoth�se,	furent	plus	favorables	d�abord	�	l�orientation	centr�e	sur	le	client,	ensuite	�	l�orientation	psychanalytique,	l�orientation	d�apprentissage
se	r�v�lant	plus	nuisible	qu�utile	(par	r�f�rence	�	un	groupe	de	contr�le).	Indications	bibliographiques1931	:	Measuring	Personality	Adjustment	in	Children	Nine	to	Thirteen.																	Toutefois,	ces	trois	conditions	ont	habituellement	�t�	d�clar�es	�	n�cessaires	et	suffisantes	�	pour	assurer	une	th�rapie,	quelles	que	soient	les
r�f�rences	th�oriques	et	les	pratiques	des	th�rapeutes.	Quatrevingtdouze	histoires	enregistr�es	provenant	du	Block	I,	furent	soumises	�	un	juge,	deux	fois	(le	coefficient	de	fiabilit�	fut	de	.936).	Il	n�y	aurait	pas	de	�	cadeau	�,	de	gratification,	�	faire	�	l�homme,	esp�ce	ou	individu.	Au	fur	et	�	mesure	de	son	d�veloppement,	en	effet,	les
possibilit�s	d�action	vis�vis	de	son	environnement	et	de	son	entourage	se	sont	�tablies	en	continuit�,	conform�ment	�	l�observation	de	Dewey	que	les	�	deux	principes	�	de	�	continuit�	et	interaction	�	ne	se	s�parent	jamais	l�un	de	l�autre	dans	l��	exp�rience	�.	�	Le	t�moignage	des	recherches	est	clair	:	aucun	fondement	n�existe
qui	permette	de	faire	quelques	restrictions	que	ce	soit	�	la	participation	de	quelqu�un	�	un	groupe	�	(cette	conclusion	est	importante	:	elle	co�ncide	avec	le	choix	m�me	de	Rogers,	refusant	tout	�	filtrage	�,	toute	discrimination	r�jective).	Dans	leur	concentration	extr�me,	ces	concepts,	ces	�	conditions	�,	r�pondent	�	la	r�gle	que	Descartes
�non�ait	pour	la	�	direction	de	l�esprit	�	:	�	Si	nous	comprenons	parfaitement	une	question,	il	faut	l�abstraire	de	tout	concept	superflu,	la	simplifier	le	plus	possible	et	la	diviser	au	moyen	de	l��num�ration	en	des	parties	aussi	petites	que	possible	�.	Ces	d�veloppements,	ces	growths,	sont	con�us	en	termes	de	restauration	incessante	d�un
fonctionnement	optimal	:	selon	celuici,	la	personnalit�,	mue	par	sa	tendance	actualisante	se	trouve	de	plus	en	plus	unifi�e	dans	sa	complexit�.	Le	mat�riel	fut	r�uni	avec	un	soin	m�ticuleux	:	il	importait,	en	effet,	que	le	programme	de	recherche,	dans	sa	vari�t�	multidimensionnelle,	f�t	li�	en	coh�rence	par	l�utilisation	d�une	seule
population,	d�un	seul	block	de	clients	consid�r�	comme	une	�	unit�	�.																	Son	alerte,	comme	celle	de	Binswanger,	se	situe	notoirement	en	face	de	certaine	psychanalyse,	telle	qu�il	la	rencontre	aux	usa	;	mais	elle	s�est	oppos�e	�galement	aux	lourdeurs	de	d�marches	exp�rimentalistes	;	et	elle	s�est	justifi�e	tout	autant	face	aux
id�ologies	r�ductrices,	qui	se	r�clament	abusivement	de	la	pens�e	marxienne.																	Dans	l�exp�rience,	il	importait	d�installer	une	objectivit�	qui	soit	en	coh�rence	par	rapport	aux	subjectivit�s	impliqu�es.	Car,	�non�ait	Paul	Fraisse	au	xxie	Congr�s	international	de	psychologie,	�	Paris,	en	1976	:	�	L�avenir	appartient	aujourd�hui
�	ceux	qui	feront	appel	�	des	t�ches	ouvertes	et	non	pas	ferm�es,	�	des	situations	ambigu�s	�	solutions	multiples,	o�	le	plan	exp�rimental	prendra	en	compte	la	recherche	des	processus	d��laboration	et	la	fixation	des	solutions	�.	En	d�truisant	ses	images	premi�res,	la	pens�e	scientifique	d�couvre	ses	lois	organiques.	Un	jour,	il
�voquera	avec	nervosit�	les	ennuis	que	lui	donne	l�escalier	de	sa	cave	et	se	montrera	brusque	ou	brutal	avec	son	ami.																	D�un	c�t�,	ce	qui	est	v�cu	par	le	th�rapeute,	le	facilitateur	de	croissance,	ne	peut	�tre	exprim�	ou	cach�	face	�	l�interlocuteur	de	fa�on	syst�matique,	mais	d�un	autre	c�t�,	�	cela	ne	signifie	pas	que	le
th�rapeute	encombre	(burden)	son	client	avec	l�expression	ouverte	de	ses	sentiments	�.	Mais	il	est	all�	plus	loin,	par	rapport	aux	syst�mes	et	aux	connaissances,	retrouvant	la	proposition	essentielle	de	Descartes	sur	la	�	table	rase	�	et	le	recours	�	�	l��vidence	�.	Le	sujet	devait	trier	en	neuf	cas,	selon	une	r�partition	quasi	normale,	cent
propositions	relatives	�	des	sentiments	convenant	plus	ou	moins	bien	�	la	description	de	son	moi,	de	son	id�al	du	moi,	d�un	moi	d�une	personne	ordinaire.	Soi,	pour	commencer,	et	sa	finitude,	dans	une	subjectivit�	ma�tris�e.)																	Il	s�agit,	en	effet,	non	pas	de	se	laisser	porter	vers	un	moi	id�al,	vers	des	notes	trop	aigu�s	ou	trop	graves,
de	se	r�f�rer	au	diapason	d�un	surmoi,	ou	d�acc�der	�	des	niveaux	superficiels	et	bruyants	d�inspiration	et	de	fantasmes	ind�finis,	mais	de	se	r�server	�	soim�me	et	�	ses	possibilit�s	provisoires,	imm�diatement	per�ues	dans	leur	aire	limit�e.	Pour	chaque	�chelle	d��valuation,	un	petit	groupe	d��tudiants	(sans	pr�vention	sur	ce
que	devrait	�tre	une	th�rapie	et	sans	information	sur	la	population	�tudi�e),	fut	entra�n�	�	son	utilisation,	et	re�ut	la	consigne	d��viter	des	communications	entre	eux	jusqu��	la	fin	du	travail.																	Ce	sont	plut�t	des	conditions	attitudinelles	dont	l��vocation	peut	donner	des	rep�res	pour	mesurer	les	mouvements	affectifs	et
�motionnels	que	le	th�rapeute	doit	vivre	de	fa�on	organismique,	mais	en	observant	leur	surgissement	progressif	face	�	autrui,	et	en	raison	de	lui,	afin	de	les	optimiser	en	termes	d��	indications	�	libres	de	situation	et	de	mouvement.	M�me	dans	une	cave	priv�e	de	lumi�re,	cellesci	ont	tendance	�	germer	et	�	s�orienter.																	Un	certain
nombre	de	recherches	fut	effectu�	dans	la	m�me	ligne.	La	�	libre	interaction	�,	le	�	d�sir	�,	la	dissolution	des	dogmatismes	et	des	rigidit�s,	qui	sont	incluses	dans	leurs	suites	de	positions,	ne	signifient	nullement	une	absolutisation	de	l�exp�rience	individuelle,	de	la	tonalit�	individuelle,	en	tant	qu�individuelle.	Si	je	veux	�chapper	�
l�ambigu�t�,	il	me	faut	constater	mes	ambivalences	et,	pour	�viter	le	trouble,	r�aliser	une	d�cantation	des	tendances	dysharmoniques	m�lang�es,	qui	sont	en	moi,	r�ellement.	La	d�marche	rog�rienne	s�enfermetelle	dans	un	syst�me	de	suggestion	(et	d�illusion),	qui	serait	�tanche	�	toute	v�rification	scientifique	?	Quand	Rogers	affirme,
fascin�	par	le	devenir,	qu��	il	ne	peut	y	avoir	pour	moi	aucun	syst�me	clos	de	croyances	et	de	principes	immuables	�,	il	retrouve	dans	un	m�me	combat	la	d�marche	d�lib�r�e	(et	politiquement	engag�e	sur	une	signification	fonci�re	de	la	d�mocratie)	de	Dewey	:	�	L�exp�rience�	est	la	libre	interaction	des	�tres	humains	individuels	avec
les	conditions	environnantes	et	en	particulier	les	environnements	humains,	qui	d�veloppe	et	satisfait	le	besoin	et	le	d�sir	en	augmentant	la	connaissance	des	choses	comme	elles	sont.	Il	y	a	des	risques,	constatetil,	notamment	dans	un	groupe,	pour	des	sentiments	chaleureux,	explicit�s,	avou�s,	�	l��gard	de	quelquesuns,	et	qui	peuvent	bloquer,
chez	d�autres,	la	formulation	de	sentiments	n�gatifs	et	de	col�re,	surtout	en	fin	de	relation.	Mais	ces	�nergies	nou�es,	interconnect�es,	restent,	par	continuit�,	en	r�gime	stable	(ou	�	quasistationnaire	�,	comme	l�exprime	Lewin),	d��changes	avec	les	incitations	et	les	forces	externes,	ellesm�mes	en	variation	l�g�re	si	elles	sont
relativement	proches	:	la	tension	change	incessamment	pour	maintenir	un	statu	quo	momentan�	d�ajustement	au	tissu	mobile	des	forces	ext�rieures	(par	�	accommodation	�	selon	le	terme	cher	�	Piaget)	ce	qui	�vite	des	sauts	de	niveau,	et	donc	r�duit	le	risque	d��changes	tourbillonnaires.	Je	pense	que	cette	qualit�	que	j�aimerais	poss�der
pourrait	aussi	s�appeler	�authenticit�.	Consid�ration	et	sollicitude																	Cette	sollicitude,	quand	elle	est	manifest�e	au	client,	entretient	un	contexte	non	mena�ant	(nonthreatening)	dans	lequel	celuici	peut	faire	l�exp�rience	des	�l�ments	les	plus	profond�ment	enfouis	de	son	moi	int�rieur.																	D�ores	et	d�j�,	nous	pouvons	dire
que	Rogers	soutient	leur	tension	dans	un	d�fi	incessant	dont	nous	nous	proposons	d�analyser	la	structure	signifiante.	Mais	cette	consid�ration	optimiste	estelle	le	fruit	d�une	na�vet�,	d�une	manie	yankee	?																	Une	autre	extension	des	recherches	sur	les	attitudes	des	th�rapeutes	s�est	faite	au	cours	de	programmes	d��tude	sur	des
alcooliques	hospitalis�s	et	sur	la	th�rapie	des	schizophr�nes,	celleci	entreprise	vers	19601964	�	l�universit�	de	Wisconsin.	A	ce	groupe	s�ajoutait	un	grand	nombre	d��tudiants,	de	troisi�me	cycle,	qui	accomplirent	des	t�ches	sp�cialis�es	notamment	en	travaux	statistiques,	en	passation	de	tests	(une	vingtaine	de	th�ses	devaient	sortir	de
ces	travaux	vers	1954).	L�individu	ne	s�y	perd	pas	dans	une	imitation	ou	contreimitation	passives,	mais	s�y	retrouve	par	son	originalit�,	native	et	active.	C�est�dire	que	la	prise	en	�	consid�ration	positive	inconditionnelle	�,	globale	et	teint�e	d�ext�riorit�,	doit	ellem�me	�tre	ni�e	dans	son	mouvement	n�gateur	de	la	congruence	par	une
compr�hension	de	l�int�rieur	du	client	et	par	une	pr�senciation	�	lui.	Car	ce	n�est	pas	autrement	que	la	science	s�acquiert	�.	�	J�ai	�t�	assez	t�m�raire	pour	tenter	de	d�finir	les	conditions	psychologiques	qui	d�livrent	une	telle	croissance	personnelle	et	th�rapeutique	dans	l�individu.	L�exp�rience	imm�diate	surgit	parfois.	Il	y	avait
une	plus	haute	corr�lation	entre	experts	qui	�taient	consid�r�s	comme	de	bons	th�rapeutes,	quelle	que	soit	leur	relation,	qu�entre	experts	et	nonexperts	de	m�me	orientation.	Mais	alors	comment	ces	conditions,	g�n�rales	puisque	d�finissables,	limitatrices	puisque	techniques	et	r�gul�es,	pourraientelles	�tre	ajust�es	�	l�originalit�
respectable	de	chaque	individu	et	�	l�idiosyncrasie	de	chaque	interlocuteur	et	th�rapeute	?	Trois	juges	approuv�rent	ind�pendamment	l�un	de	l�autre	toutes	les	formulations	du	client	en	ce	qui	concerne	:	les	�motions	(n�gatives	ou	positives)	;	l�insight,	c�est�dire	la	prise	de	conscience,	et	les	options.	Comme	on	le	voit,	cette	sc�ne	ne	se
situe	pas	dans	le	rapport	aux	seuls	parents	et	�	leur	sexualit�,	mais	dans	le	rapport	�	la	fratrie,	�	un	pu�n�	intervenant	dans	l�environnement	parental	(mais	ce	pourrait	�tre	�	un	a�n�,	d�tr�nant	momentan�ment	un	pu�n�	de	son	�	impunit�	�	et	de	sa	centration	privil�gi�e).	Gabel	pr�cise	:	�	Pas	d�ali�nation	sans	mystification	et
sans	mystification	accept�e.	41.1951*	:	ClientCentered	Therapy.	On	trouvait,	en	effet,	en	t�te	des	cat�gories,	dans	les	assertions	les	plus	caract�ristiques	ou	tr�s	caract�ristiques,	des	formulations	telles	que	:	�	Le	th�rapeute	est	capable	de	participer	compl�tement	�	la	communication	du	patient	�,	�	les	commentaires	du	th�rapeute	sont
toujours	droits	dans	la	ligne	de	ce	que	le	patient	est	en	train	de	transmettre	(convey)	�,	�	le	th�rapeute	voit	le	patient	comme	un	coop�rateur	(coworker)	�	un	commun	probl�me	�,	etc.	Celleci	sert	alors	�	discriminer	des	�nergies	externes	comme	plus	ou	moins	distantes	et	ext�rieures	:	on	sait	qu�une	forme,	une	Gestalt,	s��tablit	par
renforcement	d�une	�	figure	�	contrast�e	sur	un	�	fond	�	de	perception	homog�n�is�e	par	affaiblissement	des	excitations	qui	en	proviennent.	Dunod,	Paris	(3e	�d.	Il	approfondissait	sa	recherche,	en	1950,	par	une	�tude	sur	la	relation	th�rapeutique	id�ale	vis�e	par	des	th�rapeutes	d�ob�diences	diff�rentes	(trois	d�orientation
analytique,	trois	d�orientation	centr�e	sur	le	client,	un	adl�rien	et	trois	amateurs).	1b.	Et	il	s��tonne	des	vues	radicales	telles	que	celles	de	Karl	Menninger,	freudien	av�r�,	consid�rant	l��tre	humain	comme	�	mauvais	de	mani�re	inn�e	�.	�	D�apr�s	nos	observations,	cette	conception	du	refoulement	est	inad�quate.																	�	Au
m�me	moment,	il	fait	l�exp�rience	imm�diate	de	valeurs	sensorielles	positives,	il	fait	l�exp�rience	imm�diate	du	rehaussement	(enhancement),	dans	d�autres	voies.	Et	notamment	pour	s�expliquer	la	d�marche	rog�rienne.	D�autres	�tudes	sur	le	comportement	des	th�rapeutes																	Beaucoup	d�autres	recherches	relatives	au
comportement	et	aux	attitudes	des	th�rapeutes	s�inspir�rent	plus	ou	moins	directement	de	la	d�marche	de	Fiedler.	Exp�rience	et	autorit�																	La	logique	de	Rogers	a	une	contrepartie	fermement	n�gative	:	�	Une	exp�rience	faite	par	autrui	ne	saurait	me	servir	de	guide.	Ils	s�appuy�rent,	pour	l��tude	des	modalit�s	et	des	habilet�s
d�enseignement,	sur	les	travaux	et	instruments	de	Bloom	(relatifs	notamment	�	l��valuation	des	progressions	vers	des	objectifs	clairement	distingu�s),	de	Flanders	(permettant	la	mesure	des	interactions	entre	enseignants	et	�l�ves)	et	de	Carkhuff	(proposant	des	�chelles	d�attitudes	et	de	processus	interpersonnels)	:	en	vue	de	corr�ler	les
�	conditions	de	facilitation	�	d�ploy�s	par	les	enseignants	et	les	effets	ou	r�sultats	obtenus	chez	les	�l�ves	(sur	des	tests	de	connaissance,	l�aptitude	�	r�soudre	des	probl�mes,	l�absent�isme,	etc.).	Enfin,	pour	des	raisons	pratiques,	les	th�rapeutes	eurent	souvent	�	s�entretenir	avec	d�autres	patients	que	ceux	qu�ils	suivaient	:	il	en
r�sulta	des	possibilit�s	fructueuses	de	comparaison.	�	Comprendre	les	forces	subtiles	qui	op�rent,	les	reconna�tre	et	coop�rer	avec	elles,	exige	un	maximum	de	concentration	et	l��tude	soigneuse	et�	de	rigueur	des	comptes	rendus	complets	qui	d�couvrent	le	processus	�,	�crivaitil	d�s	1942.																	Une	�tude	tr�s	originale	�tait
men�e	par	Blocksma,	aid�	par	Porter,	�	Chicago,	vers	l�ann�e	1947.																	Rogers	se	pose	la	question	sur	le	caract�re	convergent	des	orientations	qui	apparaissent	en	th�rapie	et	il	pr�cise	:	�	Celuici	ne	d�pend	pas	de	la	personnalit�	du	th�rapeute	:	j�ai	en	effet	vu	appara�tre	les	m�mes	orientations	chez	des	clients	trait�s	par	des
th�rapeutes	qui	avaient	des	personnalit�s	profond�ment	diff�rentes.																	Max	Pag�s	a	not�	profond�ment	comment	l�hypoth�se	rog�rienne	du	growth	comportait	ainsi	un	double	aspect	:	l�organisme,	d�une	part,	poursuit	des	fins	qui	lui	sont	propres,	li�es	�	sa	conservation	et	�	sa	directionalit�,	mais	d�autre	part	il	se	d�veloppe
�	une	capacit�	de	r�gulation	de	l�organisme	par	luim�me,	qui	le	met	�	m�me	de	modifier	sa	propre	structure	interne	pour	atteindre	ses	fins	�.	Mais	celuici	n�avait	pu	�tre	men�	�	son	terme	:	aussi	malgr�	les	r�sultats	d�monstratifs	de	l�intervention,	Rogers	�prouva	une	frustration	pour	sa	volont�	de	v�rification	exp�rimentale.
																Sur	ce	rep�rage,	Rogers	construisit	avec	Rablen	une	�chelle	d��volution	personnelle	en	psychoth�rapie,	�	l�universit�	de	Wisconsin,	en	1958.																	Fiedler	proc�dait	de	deux	fa�ons.	Citons	quelques	d�clarations	typiques	telles	que	:	�	Je	suis	une	personne	docile	�,	�	je	ne	fais	pas	confiance	�	mes	�motions	�,	�	je	me	sens
d�tendu	et	rien	ne	me	tracasse	�,	�	j�ai	peur	des	questions	sexuelles	�,	�	g�n�ralement,	j�aime	les	gens	�,	�	j�ai	une	personnalit�	sympathique	�,	�	je	crains	ce	que	les	autres	pensent	de	moi	�.	Les	r�sultats	montraient	une	modification	structurelle	de	l�expression	du	client	dans	l�avancement	du	traitement	:	diminution	progressive	des
�motions	n�gatives	;	accroissement	des	prises	de	conscience	(r�duisant	le	nombre	des	probl�mes)	;	�mergences	croissantes	de	r�solutions	personnelles	et	constructives.																	Nonmoralisation	et	nonmanich�isme,	mais	aussi	non	laisserfaire	;	noninstitutionnalisme,	mais	aussi	nonindividualisme	;	nonenr�lement	mais	aussi	nonanarchisme	;
nonsurr�pression,	�galement,	mais	nond�mobilisation	pourtant.	La	rupture	du	fonctionnement	�	optimal	�																	Le	fonctionnement	de	champ,	le	fonctionnement	optimal,	dont	Rogers	fait	la	th�orie,	est	toujours	possible,	reproductible,	dans	la	personne	humaine.	Et	il	fait	remarquer	que	lesdits	sentiments	sont	en	fait	redout�s	parce	que	leur
expression	ou	leur	r�ception	met	en	position	vuln�rable	et	en	risque	de	d�pendance.	Les	th�rapeutes	devaient	de	leur	c�t�	remplir	l�inventaire	de	relation	en	m�me	temps	que	leurs	patients,	ainsi	qu�une	�chelle	de	classement	des	suites	probables	de	la	th�rapie	(apr�s	le	cinqui�me	entretien,	puis	�	intervalles	r�guliers)	:	les	individus	du
groupe	de	contr�le	�taient	invit�s	�	remplir	ces	inventaires	par	rapport	�	la	personne	qu�ils	percevaient	comme	la	plus	secourable	pour	eux	(helping).	En	comprenant	une	autre	personne	de	cette	mani�re,	en	p�n�trant	dans	son	monde	priv�	et	en	percevant	sa	mani�re	de	voir	la	vie,	tout	en	se	d�fendant	d��mettre	des	jugements	de	valeur
�	son	�gard,	on	court	le	risque	d��tre	transform�	soim�me.																	A	partir	des	donn�es	consid�rables	ainsi	trait�es,	de	tr�s	nombreuses	�tudes	furent	r�alis�es	qu�il	serait	trop	long	de	retracer.	December	1940b.1942*	:	Counseling	and	Psychotherapy.	Si	tant	est	que	se	manifeste	l�alerte	de	Joyce,	nous	invitant	�	d�couvrir	�	les
moyens	de	vivre	simultan�ment	de	fa�on	tout	�	fait	consciente	dans	tous	les	modes	culturels	�.	La	libert�	d�apprendre.																	Qu�on	ne	fasse	cependant	pas	erreur.	Il	en	est	de	la	simultan�isation	r�alis�e	de	fa�on	unifiante	dans	les	relations,	comme	de	l�effet	de	relief	dans	la	perception	visuelle.	Quoi	qu�il	en	soit,	ces	conditions,	ces
indications	int�rioris�es,	v�cues	existentiellement,	de	fa�on	croissante	ou	renouvel�e,	ne	sont	pas	disjointes.																	Cette	�chelle	a	�t�	utilis�e	dans	de	nombreuses	recherches	et	notamment	par	Betty	Meador,	pour	analyser	le	processus	de	l��volution	dans	un	groupe	de	rencontre	(pour	une	th�se	de	1969	�	l�universit�	internationale
des	EtatsUnis).	L�homme	est	organisme																	La	propension	�	la	nond�pendance	et	�	la	�	directionalit�	�	de	l�individu	peut	�tre	pr�cis�e,	aux	yeux	de	Rogers,	par	les	caract�ristiques	des	organismes.																	Rogers	note	alors,	de	cette	personne	qui	a	repris	la	ma�trise	de	sa	conduite,	qu�elle	peut	avoir	�t�	oblig�e	d�infl�chir
ses	objectifs,	mais	que	toute	d�ception,	de	ce	chef,	se	trouve	plus	que	compens�e	par	l�int�gration	et	le	contr�le	accrus	dont	elle	est	devenue	b�n�ficiaire	:	il	n�y	a	plus	d�aspects	de	sa	conduite	qu�elle	ne	puisse	gouverner.																	La	singularit�	tonique	assum�e	par	une	personne	r�sonne	bien	dans	la	singularit�	des	autres	et	fait
retrouver	les	chances	d�une	intelligibilit�	universelle	vraie.	Le	�	score	d�ajustement	�	pour	chaque	individu	du	Block	I,	�tait	alors	calcul�	en	comptant	simplement	le	nombre	des	74	item	qu�il	pla�ait	conform�ment	au	choix	�talon	:	c�est�dire	ceux	des	item	�	semblables	�	moi	�	sur	les	tas	de	tri	5,	6,	7	et	8,	et	des	item	�	diff�rents	de
moi	�	sur	les	tas	de	tri	3,	2,	1	et	0,	dans	la	description	structurale	de	son	id�al	de	moi.	Il	leur	fut	demand�	de	mettre	l�accent	sur	trois	aspects	critiques	du	processus	th�rapeutique	:	quel	est	le	mouvement,	s�il	en	est,	qui	s�effectue	?	Empathie	et	diff�rence																	La	pointe	du	paradoxe	est	ici	la	plus	ac�r�e	:	�tre	presque	l�autre	sans
�tre	l�autre	et	sans	cesser	d��tre	soim�me.	Alors	que	des	attitudes	ext�rieures	et	�valuatrices	tendent	�	fixer	son	�tre	sur	luim�me	en	tant	qu�objet	(ou	sur	des	rationalisations	qui	le	retranchent	d�un	contact	fluide,	avec	l�exp�rience	qui	le	p�n�tre	(the	experiency	going	on	within	him),	la	compr�hension	empathique,	aigu�	et
sp�cifiante,	habilement	et	sensiblement	communiqu�e,	�	semble	crucialement	importante	pour	rendre	le	client	plus	libre	d��prouver	ses	sentiments	internes,	ses	perceptions,	et	ses	significations	personnelles	�.																	En	ce	qui	concerne	les	n�gations,	elles	ne	cessent	de	rebondir	positivement	�	partir	de	l��picentre	de	la	nondirectivit�.	Il
va	au	plus	exact,	au	plus	subtil.	Car	il	apporte	dans	ce	cas	une	s�curisation	plus	opportune,	une	perception	de	�	meilleur	parent	�.	Supposons,	au	surplus,	qu�en	finissant	d�approfondir	et	de	cimenter	les	fondations	�	l�endroit	choisi,	comme	�tant	le	meilleur,	le	plus	compatible	avec	ses	d�sirs	et	ses	habitudes	d�j�	form�es,	en	creusant	ou
par	suite	de	travaux	r�alis�s	par	les	voisins,	une	source	apparaisse	(provenant	d�une	carri�re	voisine,	ignor�e	en	profondeur).	Chaque	condition,	en	effet,	est	en	situation	dialectique	par	rapport	aux	autres,	et	en	m�me	temps	elle	est	�tablie	selon	une	structure	dynamique	de	th�se,	n�gation	de	la	th�se,	et	n�gation	de	la	n�gation.	La	valeur	2
signifiait	une	forte	d�pendance	au	jugement	d�autrui	mais	une	certaine	dissatisfaction	�	ce	sujet.																	En	fait,	Rogers	n�a	cess�	d�affronter,	nous	le	savons	par	sa	vie	et	son	�uvre	:	et	il	est	loin	de	s��tre	procur�	une	�	affectivit�	bien	tranquille	�.	Le	courage,	dans	la	relation,	engren�	sur	la	congruence	et	le	regard	positif
inconditionnel,	confirme	l�autre	et	soi.	Justifications	pour	un	enseignement	non	directif.																	Finalement,	le	�	groupe	exp�rimental	�	(ou	�	groupe	de	th�rapie	�)	comprit	vingtneuf	clients	non	s�lectionn�s,	entre	vingt	et	un	et	quarante	ans	(�ge	moyen	vingt	sept	ans),	qui	eurent	au	moins	six	entretiens	de	th�rapie	:	17	hommes,	11
femmes	;	18	�tudiants	et	10	non	�tudiants	;	pour	le	statut	socio�conomique,	une	personne	de	tr�s	bas	statut,	six	de	bas	statut,	dixneuf	de	moyen	statut,	et	deux	de	statut	�lev�.	Le	sujet	prend	conscience	avec	h�sitation,	de	sa	responsabilit�	propre.																	Le	th�rapeute,	ses	coll�gues,	des	�tudiants	ou	m�me	des	clients	peuvent	revenir
aussi	fr�quemment	ou	intens�ment	qu�on	le	souhaite,	aussi	subjectivement	qu�ils	voudront,	sur	les	constats	objectifs	que	ces	enregistrements	procurent.	Apr�s	le	petit	groupe	de	Rochester,	l�investigation	scientifique	se	d�veloppe	autour	de	lui	�	l�Universit�	d�Ohio	;	elle	se	d�roule	majestueusement	au	centre	de	counseling	de	Chicago
(cent	vingtdeux	travaux	de	recherches	de	l��quipe	�taient	recens�s	par	Cartwight	en	1957),	pour	s��panouir	et	s�approfondir	encore	�	Wisconsin	et	�	La	Jolla.	Les	recherches	ont	m�me	mis	en	�vidence,	chez	ces	�l�ves,	une	augmentation	du	qi	�.	Car	�	l�homme	gentil	se	retient.	On	notera	que	les	r�sultats	de	changement	pour	les
femmes	ont	�t�	significativement	plus	importants,	ce	qui	sugg�re	une	efficacit�	plus	grande	de	la	th�rapie	pour	elles.	Gibb	tire	quelques	conclusions,	que	rel�ve	Rogers	:	�	Il	a	�t�	solidement	d�montr�	que	l�exp�rience	de	groupe	intensif	a	des	effets	th�rapeutiques	�	(Rogers	�largit	:	�	Des	effets	psychologiques	promoteurs	de
croissance,	growth	promoting	effects	�)	:	�	Des	changements	�vidents	se	produisent	dans	la	sensibilit�,	dans	la	capacit�	de	prendre	en	charge	ses	sentiments,	d�orienter	sa	motivation,	dans	les	attitudes	envers	le	moi,	envers	autrui	et	dans	l�interd�pendance	�	(ces	constatations	rejoignent	celles	de	Rogers	sur	le	processus	de	la	th�rapie
centr�e	sur	le	client	et	sur	le	groupe	de	rencontre).	L��quipe	de	recherche	obtint	ainsi	trois	mille	segments	soigneusement	r�f�renc�s,	qui	furent	pr�sent�s	(de	fa�on	anonyme	et	intemporelle)	�	des	juges	ou	�valuateurs	(raters).	Ces	r�gions	(ces	sources)	sont	�prouv�es	comme	�	inaccessibles	�	(et	dangereuses)	ou,	de	plus	en	plus,
comme	�	accessibles	�	directement	(ou	par	le	moyen	d�outils	et	de	relais).	Le	�	chez	soi	�,	dans	lequel	il	se	glisse,	le	monde	de	sentiments	et	d�id�es	ou	d�apparences	dans	lequel	il	s�introduit,	n�est	pas	le	sien.	5e.	Les	termes	centered	et	directed,	souvent	utilis�s	par	Rogers	(et	pour	le	premier	d�entre	eux,	ins�r�	dans	la	d�nomination
de	son	approche)	indiquent	assez	la	dominante	vectorielle	ou	tensorielle,	c�est�dire	structurelle	plus	encore	que	�	factorielle	�	de	ses	conceptions.	Contradiction	ou	paradoxe	v�cus	encore	?																	Cette	construction,	cependant	va	transformer	l�usage	qu�il	faisait	des	divers	lieux	et	d�nivellements	de	son	domaine.	Et	il	rappelle	que	Sullivan,
en	1945,	soulignait	que	la	�	direction	basique	de	l�organisme	est	en	avant	(forward)	�.	�	Si	je	ressens	que	je	suis	ennuy�	(bored)	par	un	client	et	que	ce	sentiment	(feeling)	persiste,	je	pense	que	je	dois,	�	lui	et	�	notre	relation,	de	le	partager.	Des	r�versibilit�s	incessantes	et	ouvertes	y	sont	possibles,	et	les	int�grations	progressives,	en
�	relief	�,	s�y	�difient.	Ce	serait	la	m�me	chose	si	mon	sentiment	�tait	la	crainte,	ou	si	mon	attention	�tait	tellement	absorb�e	par	mes	propres	probl�mes	que	je	lui	serais	�	peine	attentif	�.																	Par	sa	volont�	de	noncomplication,	Rogers	souhaite	par	cons�quent	conserver	de	l�aisance,	comme	un	voyageur	sans	bagage	trop	lourd,
d�sireux	d�un	long	p�riple.	Et	cette	direction	d�accomplissement	ne	provient	pas	d�une	�valuation	intellectuelle,	toujours	incertaine	et	sujette	�	erreur,	mais	d�une	impulsion	profonde,	explicite	quand	l�individu	fonctionne	pleinement,	de	fa�on	autonome	et	directe.																	Sur	cet	ensemble	imposant	de	relations	et	de	donn�es,	un	grand
nombre	de	projets	de	recherche	concert�e	fut	�tabli.	3f.	5b.																	D�un	autre	c�t�,	la	mise	en	jeu	de	la	r�gulation	qui	s�effectue	avec	retard	introduit	des	�l�ments	ou	des	informations	qui	n�appartiennent	plus	�	la	situation,	ce	qui	vicie	la	r�alit�	de	la	pr�senciation	et	rompt	l�homog�n�it�	du	champ.																	Dans	sa	mise	au	point
de	1965,	Rogers	�tablit	ses	id�es	sur	une	proposition	encore	plus	radicale	et	plus	op�ratoire	:	�	L�homme	est	directionnel	�	ce	que	je	traduirai	par	:	l�homme	est	par	nature,	autodirectionnel	et	non	�	r�actionnel	�.	L�un	de	ces	entretiens	�tait	conduit	par	l�administrateur	des	tests,	ignorant	comment	le	client	avait	v�cu	sa	th�rapie	;	il
l�interrogeait	sur	sa	r�action	�	l�exp�rience	de	th�rapie,	et	sur	les	changements	qu�il	percevait	dans	ses	sentiments	�	l��gard	de	luim�me,	dans	sa	conduite,	ses	relations	avec	sa	famille	et	son	entourage,	ce	qui	avait	�t�	efficace	ou	non	dans	la	th�rapie	;	l�autre	entretien	�tait	conduit	par	le	th�rapeute.	Le	classement	et	l��valuation
des	�l�ments	d�appr�ciation,	l�expression	d�une	opinion	personnelle,	ou	en	argumentant.	Nous	pouvons	d�coller	du	conditionnement	des	institutions	et	des	structures.	�	Puisje	avoir	une	personnalit�	assez	forte	pour	�tre	ind�pendant	de	l�autre	?	�	s�interroge	Rogers.	�	Je	fais	confiance	(trust)	dans	les	sentiments,	les	mots,	les
impulsions,	les	fantaisies	qui	�mergent	en	moi.	On	peut	penser	aux	conceptions	�	infinit�simales	�	de	Leibniz.	Rogers	�tablit	donc	comme	r�gle	initiale	de	sa	conduite	et	des	directives	qu�il	se	donne	(on	peut	penser	aussi	�	ces	�	r�gles	pour	la	direction	de	l�esprit	�,	r�dig�es	par	Descartes	pour	ses	trentedeux	ans)	:	�	Dans	mes	relations
avec	autrui,	j�ai	appris	qu�il	ne	sert	�	rien,	�	long	terme,	d�agir	comme	si	je	n��tais	pas	ce	que	je	suis	�.																	�	Pour	nous	th�rapeutes,	note	Rogers,		�	l�occasion	(incidentaly),	il	peut	�tre	plus	facile	d�accepter	les	sentiments	douloureux	et	n�gatifs	que	les	sentiments	positifs	et	de	confiance	(self	confident)	qui	parfois	ressortent.
Quantitativement,	les	formulations	sur	les	probl�mes	avaient	diminu�	d�un	pourcentage	moyen	de	52	%	dans	la	conversation	totale	du	client,	au	premier	cinqui�me	de	counseling,	�	29	%	dans	le	dernier	cinqui�me	;	l�expression	des	prises	de	conscience	s��tait	�lev�e,	au	contraire,	de	4	%	�	19	%,	et	la	discussion	de	projets	d�avenir	de	1	%
�	5	%.																	Rogers	con�oit,	par	suite,	que	si	chaque	individu	a	fonci�rement	les	capacit�s	pour	trouver	des	solutions	�	ses	probl�mes,	il	est	prudent	de	ne	pas	infl�chir	m�caniquement,	ou	r�actionnellement,	ce	que	cet	individu	ressent	et	�labore	originalement	�	l�int�rieur	de	luim�me.	Contradictions	(et	mystification)	ou	paradoxes	(et
courage	d�exister)	?	Et	Rogers	montre	comment	les	fantaisies	m�mes	ont	avantage	�	�tre	exprim�es	(par	exemple	la	vision	de	l�enfant	craintif	qu�il	a	�t�	dans	un	homme	d�affaires	imp�rieux	et	le	souhait	de	voir	ce	�	cadet	�	(youngster)	aim�	et	ch�ri	par	cet	homme)	et	combien	elles	peuvent	apporter	de	surprenantes	profondeurs
d��volution	et	de	prises	de	consciences.	Il	n�autorise	pas	davantage	�	se	priver	des	apports,	�	la	th�orie	et	�	la	clinique	des	�motions,	des	nouvelles	th�rapies	reichiennes	et	gestaltistes,	de	ceux	de	l�analyse	sociofamiliale	des	trajectoires	individuelles�,	quelles	que	soient	les	difficult�s	de	la	mise	en	�uvre	conjointe	de	ces	apports	�.	Et	il	ne
nous	laisse	pas	quittes	de	nous	emp�ter	nousm�mes	dans	des	complications	th�oriques	ou	pratiques.	Virginia	Lewis	fit	une	analyse	tr�s	d�taill�e	des	douze	mille	unit�s	d�intervention	du	th�rapeute	et	du	client	dans	six	cas	d�adolescentes	en	difficult�	(th�se	de	doctorat	au	Teachers	College	en	1942).	On	peut	compl�ter	ces	indications	en
regardant	l��tendue	du	champ	des	recherches	qui	ont	�t�	consacr�es	�	�tudier	l��volution	des	clients	et	la	stabilit�	des	changements	mesurables	dans	leurs	comportements.	Traduction	de	Lily	Herbert,	pr�face	de	Max	Pag�s,	Dunod,	Paris.1970	:	La	relation	d�aide	et	la	psychoth�rapie	(Counseling	and	Psychotherapy,	1942).	Il	forme
l�hypoth�se	:	�	Peut�tre	estce	ce	�gradient	d�autonomie�	qui	donne	pour	la	premi�re	fois	�	l�enfant	la	conscience	de	soi,	quand	il	est	pour	la	premi�re	fois	conscient	d�un	sentiment	de	contr�le	(a	feeling	of	control)	sur	quelque	aspect	de	son	monde	d�exp�rience	�.	Ce	refus	par	la	barri�re	de	potentiel	consomme	ou	bloque	de
l��nergie	qui	n�est	plus	disponible	pour	effectuer	toutes	les	�volutions	souhaitables	pour	la	personnalit�	press�e	par	sa	tendance	actualisante.	Figure	2	�	L�espace	adulte	de	libre	mouvement	est	consid�rablement	plus	�tendu,	quoi	qu�il	soit,	lui	aussi,	ferm�	par	des	r�gions	d�activit�s	inaccessibles	�	l�adulte,	telle	que	tirer	sur	son
ennemi	ou	entrer	dans	des	activit�s	situ�es	audessus	de	ses	capacit�s	sociales	ou	intellectuelles	(repr�sent�es	par	les	r�gions	allant	de	29	�	35).	Et	on	pourrait	connoter	cette	double	r�f�rence	de	�	vecteur	�conomique	�	et	ce	calcul	�	rapide	�	d�ordinateur,	avec	la	notion	d�aise,	de	�	souplesse	�,	de	�	fluidit�	�,	qu�il	introduit
fr�quemment	dans	sa	description	d�une	d�marche	�	organismique	�.	On	comprendrait	alors	pourquoi	Rogers	d�range	tant	de	gens.																	On	notera	ensuite	une	�tude	de	Miller	(1949),	�tablie	sur	huit	interviews	(deux	d�orientation	psychanalytique,	une	d�orientation	�	non	directive	�	et	cinq	non	directives).	Tout	effort	scientifique	doit
se	d�gager	du	porte�faux	des	syst�mes	ou	id�ologies	qui	se	sont	surcompliqu�s,	comme	pour	solidifier	leur	cr�dibilit�	d�liquescente	et	mieux	st�riliser	leurs	fondateurs.	C�est	donc	la	dialectique	tronqu�e,	abstraite	et	statique,	que	Rogers	refuse	:	mais	non	pas	la	dialectique	compl�te,	mouvante,	avec	ses	trois	moments,	ins�r�e	dans
l�existentiel,	avec	toutes	les	r�gulations	saisissables	dans	ses	n�gations	successives	(et	qui	assurent	cette	loi	de	stabilisation,	par	inversion	de	mouvements,	dont	nous	reparlerons).	Et	Paul	Claudel	avait	connot�	le	d�veloppement	de	l�intelligence	et	de	la	destin�e	humaine,	avec	la	�	conaissance	au	monde	et	�	soim�me	�.																	C�est	sur
une	d�nonciation	de	cette	nature	quoique	plus	nuanc�e	que	repose	l�alerte	de	Rogers	:	trop	d�individus	s�agenouillent	devant	les	divers	avatars,	les	divers	�	totems	et	tabous	�	de	la	structureProvidence.	Et	en	contrepartie	positive	:	intervention	en	vue	de	l�information	du	client	luim�me	;	d�autre	part,	nondirectivit�	de	ce	processus
d�information.	Vous	pouvez	appeler	cette	qualit�	�acceptation�,	vous	pouvez	l�appelez	�int�r�t�,	vous	pouvez,	si	vous	le	d�sirez,	l�appeler	de	l��amour	non	possessif�.																	Dans	ces	r�verb�rations,	le	th�rapeute	se	garde,	autant	qu�il	peut,	des	coups	de	pouce	qu�il	pourrait	�tre	tent�	de	donner,	mais	�ventuellement	il	rectifie,
par	t�tonnements	son	expression,	afin	de	se	mettre	au	plus	pr�s	de	ce	qui	survient,	de	ce	qui	�	na�t	�,	dans	l�exp�rience	du	client.	Ada	Abraham	conclut	�	la	gravit�	de	la	crise	que	vivent	les	enseignants	:	�	Comment	l�enseignant,	cet	�tre	�nigmatique,	pi�g�	dans	l�absurde	de	sa	condition	actuelle,	peutil	transformer	son	destin,	en
choisir	un	autre,	sinon	en	�prouvant	son	soi	vrai	�	travers	l�apparence	�.	Les	vari�t�s,	les	diff�rences,	les	nuances	doivent,	en	effet,	�tre	accueillies	:	�	Nous	ne	gagnons	rien	�	confondre	des	relations	diff�rentes	�,	observait	nagu�re	Rogers.	Elle	est	une	d�marche	qui	part	continuellement	d�un	ici	et	maintenant	solidement	resserr�	et
saisi	(�	compris	�	et	maintenu)	pour	aller	avec	empirisme,	�	l�oreille,	vers	un	�	ailleurs	et	bient�t	�	en	accroissement	incessant.	L�organisation	agie,	comme	mode	fondamental	de	l�exp�rience,	est	si	pr�sente	�	la	philosophie	de	Dewey,	hostile	aux	dualismes,	qu�il	observe	:	�	L�int�gration	est	plus	fondamentale	que	ne	l�est	la	distinction
d�sign�e	par	l�interaction	de	l�organisme	et	de	l�environnement.	Les	th�rapeutes	devaient	accomplir	le	test	de	Qtechnique,	�	propos	de	chaque	client,	apr�s	chaque	septi�me	entretien,	en	classant	les	item	comme	il	pr�voyait	que	son	client	les	placerait	;	ils	en	faisaient	de	m�me	�	la	conclusion	de	la	th�rapie	;	ils	remplissaient,	en	outre,
une	�chelle	de	classement	situant	les	�v�nements	de	chaque	th�rapie,	la	nature	de	la	relation	et	celle	du	processus	th�rapeutique.	Les	r�sultats	des	intercorr�lations	montraient	que	les	experts	cr�aient	des	relations	plus	proches	de	leur	id�al	que	les	nonexperts,	qu�ils	�taient	plus	semblables	dans	leur	conduite	en	d�pit	de	leurs	diff�rences
d�orientations	que	les	nonexperts	de	la	m�me	orientation	qu�eux,	que	les	facteurs	qui	diff�renciaient	des	nonexperts	se	rapportaient	surtout	�	l�habilet�	pour	comprendre	le	client	et	maintenir	une	distance	�motionnelle	appropri�e,	et	enfin	qu�ils	se	distinguaient	entre	eux	surtout	dans	le	statut	qu�ils	assumaient,	compte	tenu	de	leurs
�coles,	�	l��gard	du	client.																	Par	cette	consid�ration,	Rogers	se	remet	dans	la	continuit�	de	Darwin,	et	de	sa	r�v�lation	scientifique	sur	l�origine	des	esp�ces	telle	qu�elle	lui	avait	�t�	communiqu�e	par	Kilpatrick.	Il	arrive	assez	souvent	que	nous	entendions	des	clients	exprimer	exactement	ce	sentiment�	Cela	signifie	qu�on
d�couvre	la	structure	de	l�exp�rience	dans	le	processus	par	lequel	on	vit	cette	exp�rience	�.	Il	choisissait	de	se	r�f�rer	au	jugement	op�rationnel,	sociologiquement	et	historiquement	situ�,	de	ces	cent	personnes,	pour	explorer	l��volution	possible	de	maturit�	des	clients	du	Block	I,	sans	jugement	de	valeur	subjectif,	en	faisant	l�hypoth�se
qu�un	changement	serait	intervenu	si	on	trouvait	des	diff�rences	dans	les	scores	statistiquement	significatifs	au	niveau	de	5	%.	Il	en	est	de	m�me	aux	points	eutectiques	:	points	triples	et	points	eutectiques	manifestent	ainsi	une	simplicit�,	une	unicit�	dans	une	complexit�	de	changements	incessants	et	auto�quilibr�s	ou	�quilibrables	�
moindre	prix.	Il	fait	l�exp�rience	de	mots	et	d�actions	de	ses	parents	en	r�ponse	�	ces	conduites	satisfaisantes	pour	lui,	et	les	mots	et	les	actions	en	rajoutent	(add	up)	sur	le	sentiment	�tu	es	m�chant,	ton	comportement	est	m�chant,	et	tu	n�es	pas	aim�	ni	aimable	quand	tu	te	conduis	de	cette	fa�on�.	Rank,	pour	sa	part,	avait	discern�,	dans
la	situation	th�rapeutique,	la	reproduction	de	la	vie	intraut�rine	et	�	de	la	naissance	presque	dans	tous	ses	d�tails	�.																	La	m�thodologie	de	ces	recherches	de	plus	en	plus	coordonn�es	devait	�tre	coh�rente	simultan�ment	�	l�orientation	dynamique	et	�	d�hypoth�se	du	�	champ	�	:	ce	qui	revenait	�	chercher	comment	�tablir
une	exploration	des	Gestalt	successives	permettant	leur	mise	en	comparaison	avec	l�aide	des	outils	statistiques	(tests	de	signification,	corr�lation,	etc.)	pour	d�noter	les	changements	caract�ristiques	des	structures	d�une	situation	�	une	autre,	ou,	dans	le	temps,	d�un	moment	d�une	relation	interpersonnelle	�	un	autre	moment	de	la	m�me
relation.																	L�hypoth�se	centrale	sur	les	changements	d�adaptation	�tait	examin�e	par	les	travaux	de	Rosalind	Dymond	en	utilisant	une	�chelle	globale	en	sept	points	(de	la	perturbation	forte	�	la	bonne	int�gration)	pour	caract�riser	les	variables	d�ind�pendance,	de	cr�ativit�,	d��motion,	de	relation,	de	conflit	et	de	logique
explicit�es	dans	les	histoires	sugg�r�es	par	les	20	planches	du	tat	(auxquelles	une	vingt	et	uni�me,	portant	une	image	de	ce	groupe,	�tait	ajout�e).	Et	Rogers	cite	le	cas	de	jeunes	qui	s�orientent	vers	la	m�decine,	par	exemple,	pour	faire	plaisir	�	leurs	parents	et	qui	essuient	des	�checs	inattendus	jusqu�au	moment	o�	des	entretiens
th�rapeutiques	r�v�lent	qu�ils	ont	perdu	le	contact	avec	leur	propre	processus	de	d�termination	des	valeurs	et	que	leur	ali�nation	les	entrave	et	les	d�s�quilibre.																	On	con�oit	que	Rogers	se	soit	toujours	senti	�	son	aise,	et	encourag�,	dans	sa	propre	pratique,	par	le	contact	de	la	pens�e	de	Dewey.	En	celleci,	il	faut	entendre	une
�	protection	prolong�e	�	:	le	besoin	de	se	r�f�rer	�	une	autre	personne,	de	se	reposer	sur	elle	en	se	reniant	soim�me	en	sorte	que	persiste	un	�	sentiment	d�incapacit�	pour	affronter	les	�preuves	de	la	vie	�.	1980a.1980*	:	A	Way	of	Being.	L��chelle	SoiAutrui	et	un	test	situationnel	de	Gordon	(pour	mesurer	la	r�ponse	�	autrui	dans
certaines	situations	interpersonnelles	critiques)	furent	utilis�s.																	La	poursuite	de	cette	position,	de	ce	mode	d�exister	revient	�	rechercher	les	d�nivellations	optimales	(minimales,	mais	non	restreintes)	entre	les	phases	de	soim�me	ou	dans	les	relations	�	autrui	et	aux	structures	(ou	r�les)	de	toute	nature.	Ce	fut	le	groupe
d��	attribution	�	(attributiongroup)	dont	les	cas	furent	�tudi�s	s�par�ment	du	Block	I,	afin	de	savoir	s�ils	se	diff�renciaient	significativement	de	ceux	des	autres	clients	qui	avaient	pers�v�r�	dans	la	th�rapie.	Et	il	s�enorgueillira	dans	le	m�me	temps	que	le	centre	de	conseil	de	Chicago	ait	enregistr�	alors	en	dix	mois	deux	mille	huit	cents
interviews	accord�es	�	six	cent	cinq	personnes.	�	Avec	une	conscience	teutonique,	observa	Rogers,	ils	examin�rent	l�enseignement	de	234	enseignants	de	diff�rentes	disciplines	avec	des	�tudiants	d��ges	diff�rents	fr�quentant	des	�coles	primaires,	secondaires	et	techniques	[�]	Ainsi,	il	semble	vraiment	se	confirmer	que	les	�l�ments	de
facilitation	dans	la	relation	ma�tre�l�ve	font	partie	des	conditions	les	plus	importantes	d�am�lioration	des	acquisitions	des	connaissances	des	�l�ves	�.	Accepter	son	individualit�,	sa	contingence,	en	d�finitive	sa	mort,	c�est	accepter	de	changer	et	accepter	de	vivre	�.																	Outre	le	groupe	de	th�rapie	et	le	groupe	de	contr�le,	un
troisi�me	groupe	fut	constitu�	:	il	comprit	vingtcinq	clients	qui	avaient	abandonn�	pour	diverses	raisons	la	th�rapie	avant	moins	de	six	entretiens.	L��coulement	de	son	d�bit	se	faisait	jusquel�	sans	aucun	probl�me	et	n��tait	donc	pas	pris	en	consid�ration	pour	ses	actions	d�accessibilit�.	Cellesci	supposent	une	sup�riorit�	�tablie
(bienveillance,	attention)	et	elles	structurent	d�lib�r�ment	une	situation	paternelle	du	th�rapeute	(r�affirm�e	par	la	position	de	celuici	derri�re	le	divan,	par	la	vis�e	insistante	du	transfert	sur	lui	des	sentiments	infantiles	enfouis	et	par	l�injonction	de	�	nonomission	�	faite	au	patient).	Si	on	peut	seulement	�tre	conscient	de	toute	la
complexit�	de	ses	sentiments	�	un	moment	donn�,	si	on	peut	�tre	attentif	�	soim�me	ad�quatement	;	alors	il	est	possible	de	choisir	d�exprimer	les	attitudes	qui	sont	fortes	et	persistantes,	ou	de	ne	pas	les	exprimer	�	ce	moment,	si	cela	semble	hautement	inappropri�	�.																	En	ce	point,	Rogers	explicite	une	option	vis�vis	de
l�objectivit�,	vis�vis	de	la	prise	de	son	activit�	sur	l�environnement	:	�	Les	faits	sont	des	amis	�.	Des	consultants,	des	professeurs	de	l�universit�,	participaient	�galement	au	programme.	Le	jeu	souple	du	�	champ	�	est	coinc�,	la	disponibilit�	est	bloqu�e	par	une	viscosit�	croissante,	la	distanciation	�	s�emballe	�	(en	abstraction	et
rationalisation)	et	les	fantasmes	apparaissent.	Et	ils	font	comme	si	un	changement	institutionnel,	un	remaniement	des	structures	sociales,	entra�neraient	par	eux	seuls	un	bienfait	absolu,	une	�	solution	d�finitive	ou	finale	�	aux	difficult�s	de	relation,	aux	effets	de	domination	et	aux	racismes.																	�	La	personne	examinera	certains	de	ses
sentiments	et	ses	attitudes	plus	profond�ment.	Celuici	ne	masque	donc	pas	son	�	imperfection	�	�	atteindre	�ventuellement	la	positivit�	et	l�inconditionnalit�	dans	son	projet	de	consid�ration	:	au	cas	o�	le	d�crochement	serait	trop	fort,	il	expliciterait	m�me	son	�chec,	d�til	avouer	sa	d�tresse,	son	impuissance.																	Les	�chelles	de
Carkhuff	distinguaient,	pour	les	trois	concepts,	des	rep�rages	de	comportements	dans	les	relations	interpersonnelles	de	l�enseignant	vis�vis	de	ses	�l�ves,	cot�s	de	1	�	5.	Par	cette	distinction,	�tablissant	un	lieu	du	conflit	existentiel,	Tillich	souhaitait	�viter	des	confusions,	auxquelles	n�auraient	pas	�chapp�,	�	ses	yeux,	Freud	ainsi	que
beaucoup	de	freudiens	et	de	th�rapeutes.	Le	processus	de	la	vie	ne	tend	pas	simplement	�	pr�server	la	vie	mais	�	transcender	le	statu	quo	momentan�	de	l�organisme,	en	se	d�pensant	continuellement	et	en	imposant	sa	d�termination	autonome	sur	un	domaine	toujours	plus	�tendu	d��v�nements	�.	La	forme	du	moi	s��tablit	alors	par
entretien,	�quilibre	de	tension	(de	consid�ration	positive)	avec	ces	figures	et	leur	entourage,	repoussant	sur	un	fond	indiff�renci�	les	inaccessibilit�s	ou	les	valences	n�gatives	de	l�environnement	(objets,	forces	ou	personnes	v�cues	d�s	lors	comme	indistinctement	vagues,	angoissantes	et	mena�antes).	Plus	g�n�ralement,	et	en	continuit�,
Rogers	nous	inspire	de	conserver	�	l�existence	sa	tonicit�	en	nous	interrogeant	pour	�	ne	pas	substituer	au	drame	concret	de	l�existence	quotidienne,	un	conflit	d�entit�s	abstraites	�.	Le	fait	que	m�me	des	amateurs	pouvaient	d�crire	la	relation	th�rapeutique	id�ale	avec	des	termes	qui	avaient	une	haute	corr�lation	avec	ceux	des	experts
sugg�rait	que	la	meilleure	relation	de	th�rapie	pouvait	�tre	g�n�ralement	r�f�r�e	�	de	bonnes	relations	interpersonnelles.																	Outre	les	instruments	de	mesure	pr�c�dents,	l��quipe	de	Rogers	a	utilis�	des	tests	de	situation	(�manant	de	jeux	de	r�le,	notamment	utilis�s	par	Gordon)	ou	plus	g�n�ralement	des	tests	sociom�triques
(tel	que	le	test	�	devine	qui	�	ou	le	test	sociom�trique	de	Fleming	dans	lequel	on	demande	�	des	individus	d�indiquer	les	noms	de	personnes	avec	lesquelles	ils	feraient	quelque	chose	de	d�fini).	La	comparaison	des	mesures	enregistr�es	du	r�flexe	psychogalvanique,	de	la	temp�rature	et	du	pouls	du	client,	avec	les	contenus	de	ses
verbalisations	�tait	con�ue	en	vue	de	permettre	une	meilleure	compr�hension	des	facteurs	physiologiques	du	processus	de	r�organisation	personnelle.	Seraije	capable	d��tre	assez	sensible	pour	�voluer	�	l�int�rieur	du	monde	de	ses	sentiments,	pour	savoir	comment	l�on	se	sent	si	l�on	est	elle,	afin	de	pouvoir	ressentir	non	seulement	les
significations	superficielles,	mais	quelquesunes	des	significations	plus	profondes	?																	Il	n�y	a	rien	l�	de	contradictoire.	Les	sch�mas	personnels	restent	rigides,	mais	par	moments	peuvent	�tre	reconnus	comme	des	sch�mas	et	non	des	faits	objectifs.	Cette	th�se	portait	sur	le	concept	du	moi	consid�r�	�	partir	de	l�exploration	de
quarante	th�rapies	continues,	comme	une	configuration	d��l�ments	cat�goris�s	en	:	perceptions	des	caract�ristiques	et	des	capacit�s	de	soi,	perceptions	et	conceptions	de	soi	en	relation	aux	autres	ou	�	l�environnement	;	qualit�s	de	valeur	associ�es	aux	exp�riences	et	aux	objets	;	buts	et	id�aux	per�us	avec	une	valence	positive	ou
n�gative.																	Au	passage,	on	notera	que	les	caract�ristiques	mises	en	valeur	pour	d�finir	la	relation	th�rapeutique	id�ale	corroboraient	l�importance	accord�e	�	l�empathie.	J�ai	l�impression	que	dans	le	rapport,	j�aimerais	avoir	une	�transparence�.	1974.	L�inclusion	des	�	normaux	�	dans	la	population	�tudi�e	devait	servir	�
tester	l�hypoth�se	que	l��volution	de	la	personnalit�	en	reconstruction	suit	un	processus	universel	en	toute	personne,	qu�elle	soit	r�put�e	psychiquement	psychotique,	n�vrotique	ou	bien	portante.	Un	v�cu,	affront�	par	le	client,	est	d�barrass�	du	caract�re	vertigineux,	inflammatoire,	qui,	comme	dans	le	�	stress	�,	peut	le	rendre
dangereux.																	Le	th�rapeute	(le	facilitateur)	prise	donc,	estime	le	client	d�une	mani�re	totalisante	et	globale,	sans	�tablir	de	hi�rarchie	dans	ce	qu�il	d�couvre	en	celuici.	Mais	qu�en	estil	d�s	lors	en	celuici	?	Comme	un	agronome	ne	pr�c�de	pas	les	saisons,	ou	comme	un	acteur,	qui	se	met	vitalement	en	rythme	avec	les	autres
protagonistes	d�une	action	dramatique,	ainsi	que	l�observe	JeanLouis	Barrault.																	On	verra,	au	tableau	I,	comment	se	situaient	d�j�	les	tenseurs	principaux	de	la	relation	de	conseil	ou	d��volution,	dans	les	pr�occupations	du	groupe	de	recherche	rog�rien,	apr�s	douze	ans	d�investigations.																	Il	est	piquant	de	constater	que
Rogers,	homme	solitaire,	personnalit�	controvers�e,	soucieux	de	pr�server	la	subjectivit�,	puisse	estimer	que	l�homme	soit	�	incurablement	social	�	et	que	cet	Am�ricain	retrouve	Aristote,	et	quelques	autres	�	cet	�gard,	connaissant	l�homme	comme	indissolublement	animal	et	social,	visc�ral	et	conscient.	�	Aucune	autre	condition	n�est
n�cessaire.	Mais	le	seul	fait	de	me	rendre	compte	que	c�est	l�	ma	t�che	a	�t�	tr�s	enrichissant	�.	La	symbolisation	d�vi�e,	d�vi�e	en	vue	de	pr�server	le	concept	menac�	du	moi,	est	:	�Je	per�ois	cette	conduite	comme	insatisfaisante�.	Exp�rience	et	objectivit�																	L�exp�rience	est	propos�e	dans	sa	faillibilit�,	dans	ses
dissonances,	selon	une	suite	d�approximations	et	de	�	r�solutions	�	op�rationnelles,	dans	ses	rapports	�	soi	et	�	autrui.	Loin	de	l�.	A	ce	point,	la	voiture	(analogue	�	l�organisme	physiologique)	r�pond	aux	lois	physiques	(analogues	aux	tensions	physiologiques)	dont	je	ne	suis	pas	inform�	(aware),	et	d�rape,	se	mouvant	en	ligne	droite	au	lieu
de	virer	suivant	la	courbe.	Cellesci	furent	notamment	mesur�es	objectivement	par	Hogan	pour	son	doctorat	�	Chicago,	en	1948	:	en	�tablissant	des	cat�gorisations	de	modes	de	d�fenses	�	partir	du	contenu	d�entretiens	enregistr�s,	G�rard	Haigh	accomplissait	un	travail	analogue	un	an	plus	tard.																	Les	mesures	�taient	faites	par
plusieurs	juges	et	leur	stabilit�	v�rifi�e	(accord	complet	�	85	%	pour	les	cat�gories	et	66	%	pour	le	lieu	d��valuation).																	Dans	Le	d�veloppement	de	la	personne,	traitant	de	la	vie	pleine	et	d�un	�tre	pleinement	ouvert	�	son	exp�rience,	il	�crit	�galement	:	�	La	configuration	complexe	d�excitations	internes	et	externes	qui	existe	�
tel	moment	n�a	jamais	exist�	auparavant	exactement	de	la	m�me	mani�re.																	Snyder	avait	�galement	�tudi�	les	types	d�attitudes	affectives	exprim�es	dans	les	d�clarations	des	clients,	en	termes	de	cat�gories	positives,	n�gatives	ou	ambivalentes	et,	en	raffinant,	si	les	cat�gories	positives	ou	n�gatives	l�emportaient	dans	les
premi�res	phases	de	la	th�rapie,	c��taient	les	attitudes	positives	qui	avaient	tendance	�	pr�dominer	vers	la	fin	de	celleci	;	et	cette	bascule	�tait	accentu�e	en	ce	qui	concerne	les	sentiments	relatifs	au	v�cu	pr�sent	(un	tiers	d��valuations	positives	pour	deux	tiers	de	n�gatives	dans	le	premier	cinqui�me	de	la	th�rapie	;	deux	tiers
d��valuations	positives	pour	un	tiers	de	n�gatives	dans	le	quintile	final).	Carl	Rogers	:	Dialogues.																	Selon	celleci	en	effet,	comme	Lewin	l�a	fait	observer,	la	situation	exp�rientielle	est	neuve	�	chaque	instant,	�	unique	�	au	sens	d�gag�	par	Rogers.	Chapitre	XV	Relief	et	paradoxes																	Une	vie	remplie	de	controverses	et
d�honneurs,	de	rencontres	intenses	et	de	solitude	;	un	caract�re	accueillant	et	n�anmoins	volontaire,	obstin�	;	une	activit�	associant	�	une	pratique	clinique,	d�lib�r�ment	modeste,	un	programme	de	recherche	puissant	et	ambitieux	m�me	s�il	doit	�tre	repris	et	d�pass�	;	une	d�marche	de	libert�	d�gageant	pour	soi	(et	d�autres)	des
�tapes	de	croissance,	avec	continuit�	et	pourtant	suivant	des	ruptures	;	une	pens�e	s�organisant	dans	l�originalit�	et	l��conomie	des	conceptualisations,	et	cependant	assimilant,	unifiant	des	domaines	de	plus	en	plus	vari�s	;	pour	finir,	une	influence	stimulante	ou	v�cue	comme	provoquante	et	insupportable,	une	vertu	d�authenticit�	souvent
ressentie	comme	troublante,	et	le	t�moignage	d�une	probl�matique	et	d�un	questionnement	d�concertants	que	l�on	veut	croire	d�pass�s	quand	ils	se	manifestent	plus	ind�passables�	Rogers	en	v�rit�	!	Certains	pourraient	lui	voir	appliqu�	le	mot	connu	de	Carl	Barth	�	l��gard	de	Hegel	:	�	Une	grande	question,	une	grande	d�sillusion,
et	pourtant,	une	grande	promesse	�.	Il	y	a	l�	une	opposition,	une	tension	importante.																	Comme	l��crivait,	en	1952,	Max	Pag�s	:	�	Le	Qsort	est	un	test	si	l�on	veut,	et	chiffrable,	mais	un	test	sans	�talonnage	et	sans	scores	individuels.	Tableau	I	Sommaire	des	domaines	de	recherche	relatifs	�	la	th�rapie	centr�e	sur	le	client	(jusqu�en
1952)	Etudes	sur	le	processus	th�rapeutique	La	m�thode	de	relation	(ou	d�aide,	litt�ralement	counseling)	�	Le	d�veloppement	et	l��valuation	d�une	mesure	des	proc�dures	d�entretiens	de	th�rapie	(counseling)	:	Porter	(1943)	�	Une	recherche	sur	la	conduite	du	th�rapeute	(counselor)	en	th�rapie	non	directive	:	Snyder	(1945),	Seeman
(1949)	Le	processus	dans	le	client	A.	Etudes	sur	le	Moi	�	La	r�f�rence	�	soi	dans	les	entretiens	de	consultation	:	Raimy	(1948),	Snyder	(1945),	Seeman	(1949)	�	La	relation	entre	les	attitudes	vis�vis	de	soi	et	les	attitudes	vis�vis	d�autrui	:	Sheerer	(1949),	Stock	(1949)	B.	Etudes	sur	d�autres	concepts	relatifs	au	processus	�	La	prise	de
conscience	(insight)	:	Curran	(1945)	�	Le	comportement	d�fensif	dans	la	th�rapie	centr�e	sur	le	client	:	Hogan	(1945),	Haigh	(1949)	�	Le	lieu	de	l��valuation	en	th�rapie	:	Raskin	(1952)	�	L�utilisation	de	cat�gories	de	langage	grammaticales	et	psychogrammaticales	en	th�rapie	:	Grummon	(1950)	�	Les	changements	de	la	conduite	en
th�rapie	:	Hoffman	(1949)	Interaction	du	client	et	du	th�rapeute	�	Relation	entre	la	m�thode	d�entretien	et	les	r�ponses	du	client	:	Bergman	(1951)	�	La	relation	th�rapeutique	comme	cr��e	par	des	experts	et	des	nonexperts	:	Fiedler	(1950)	Etudes	sur	les	suites	de	la	th�rapie	L��valuation	par	des	tests	de	personnalit�	�	Les	changements
dans	la	personnalit�	des	individus	survenant	apr�s	la	th�rapie	centr�e	sur	le	client	:	Muench	(1947),	Carr	(1949),	Haimowitz	(1952)	�	Une	�tude	des	changements	dans	la	perception	de	la	relation	�	la	th�rapie	:	Jonietz	(1950)	�	Une	�tude	des	mesures	couramment	utilis�es	pour	�valuer	le	changement	de	la	personnalit�	en	th�rapie	:	Mosak
(1950)	Comportement	situationnel	�	Mesure	des	r�ponses	physiologiques	�	la	frustration	avant	et	apr�s	th�rapie	:	Thatford	(1952)	Etude	de	l�ajustement	psychosocial	�	Donn�es	sur	l�adaptation	personnelle	d�anciens	combattants	apr�s	th�rapie	:	Bartlett	(1950)	�	Les	effets	de	la	th�rapie	sur	la	fonction	de	lecture	chez	les	enfants	:	Bills
(1950)	Crit�res	structurels	de	mesure	propres	�	la	conduite	du	th�rapeute																	C�est	par	les	travaux	m�morables	de	Porter	que	furent	d�gag�es	avec	Rogers	vers	1940	(pour	une	th�se	de	doctorat	qui	fut	pass�e	en	1941	�	l�Universit�	d�Ohio),	les	premi�res	cat�gorisations	applicables	aux	interventions	du	th�rapeute.
Malheureusement,	de	telles	qualit�s	semblent	relativement	rares	chez	les	personnes	�	pr�sent.	Pour	ce	qui	est	des	clients,	leurs	messages	avaient	�t�	class�s,	�	diff�rents	moments	(quintiles)	du	processus	de	counseling,	selon	cinq	cat�gories	(il	y	avait	en	fait	vingt	et	une	souscat�gories)	qui	�taient	:	la	discussion	de	leurs	probl�mes	(et	de
leurs	sympt�mes)	;	les	prises	de	conscience	(insight)	;	la	discussion	de	projets	d�avenir	;	les	acceptations	simples	;	les	autres	cat�gories.	I	:	Interventions	d�plac�es	(irrelevant)	�	Interventions	inclassables	en	aucune	fa�on	�.	Du	c�t�	affectif,	Max	Pag�s	a	not�	que	�	l�attention	positive	inconditionnelle	est,	si	l�on	veut,	un	amour,	mais	un
amour	non	ambivalent,	diff�rent	de	toutes	les	formes	d�amourfuite	que	recouvre	habituellement	le	terme.	Observant	que	chaque	individu	a	quelque	id�e	de	ce	qui	est	fondamental	dans	la	nature	humaine,	il	essaya,	au	cours	d�un	voyage	en	mer,	quand	il	se	rendait	au	Japon,	de	�	griffonner	quelque	chose	de	ses	vues	�	sur	cette	�	nature	�.
																C�est	le	m�rite	fondamental	de	Rogers,	dans	le	paradoxe	maintenu,	d�avoir	associ�,	en	chaque	instant,	et	avec	acharnement,	�	sa	d�marche	de	subjectivit�,	et	au	v�cu	de	ses	dispositions	pratiques,	des	processus	de	validation,	minutieux,	raffin�s,	de	plus	en	plus	rigoureux.	Je	suis	en	train	de	contr�ler	sa	direction	�	comme	le	moi
(self)	se	sent	en	contr�le	de	l�organisme.	Comme	l�analyse	Max	Pag�s	:	�	D�une	part,	nonstructuration,	ou	plus	pr�cis�ment,	nonintervention	directe	au	niveau	des	structures,	ou	encore	nonsubstitution	au	client	dans	son	activit�	structurante.	Ces	personnes	�taient	choisies	au	hasard	compte	tenu	des	crit�res	d�appariement,	parmi	des
volontaires	pour	participer	�	une	recherche	sur	la	personnalit�.	Elle	peut	entrer	dans	une	souplesse	croissante	de	dialectisation	de	ses	exp�riences	et	de	ses	sentiments,	et	par	suite	dans	une	restauration	progressive	du	fonctionnement	optimal.	L�interpr�tation	du	donn�	psychologique	y	est	r�duite	au	minimum	puisqu�il	n�est	pas	besoin
d�organiser	ce	donn�	pour	effectuer	des	comparaisons.																	�	Avant	toute	chose,	la	question	est	de	savoir	si	je	puis	�tre	�r�el�	dans	ce	rapport	?	Le	processus	de	l��volution																	Rogers	a	souvent	d�crit	les	cons�quences	que	comportent	l��tablissement	dans	une	relation	des	trois	conduites	conjugu�es	de	congruence,	de	respect
inconditionnel	et	de	compr�hension	empathique.	Les	distances,	r�duites	au	minimum,	ne	sont	pas	annul�es	par	promiscuit�,	par	d�port	de	notes,	et	fusions	confuses.	Au	lieu	de	prendre	en	constatation	la	tension	que	cette	source	institue	par	rapport	�	ses	potentialit�s	(en	termes	de	diff�rence	de	potentiel)	et	de	chercher	�	accomplir	cette
tension,	la	personne	se	laisse	aller	�	r�agir	en	la	refoulant,	en	l��cartant	par	l�interposition	de	�	r�sistances	�	rigides	et	co�teuses.	�	Mon	moi	int�rieur	estil	assez	fort	pour	sentir	que	je	ne	suis	ni	d�truit	par	sa	col�re,	ni	absorb�	par	son	besoin	de	d�pendance	ni	r�duit	en	esclavage	par	son	amour,	mais	que	j�existe	en	dehors	de	lui	avec
des	sentiments	et	des	droits	qui	me	sont	propres	�	?																	Si	ces	pr�cautions	sont	assur�es,	des	chances	de	fonctionnement	souple	apparaissent	chez	le	client.	D�un	�tat	o�	elle	se	d�sapprouve	ellem�me,	il	est	possible	qu�elle	se	dirige	dans	le	sens	d�une	acceptation	d�ellem�me.	�	ClientCentered	Psychotherapy	�.																	Au	cours
des	�changes	incessants,	et	gr�ce	au	recours	�	de	multiples	modes	psychom�triques	ou	sociom�triques,	une	�preuve	de	coh�rence	et	de	communication,	mais	aussi	d�invention	et	de	rigueur	s�institue	pour	Rogers.																	Rogers,	en	effet,	se	souvient	d�avoir	b�n�fici�	de	l�impact	que	lui	ont	caus�	les	observations	de	Kurt	Goldstein,
dont	le	livre	La	structure	de	l�organisme	(The	Organism)	parut	�	New	York	en	1939.																	L�assouplissement,	le	d�gel	se	poursuivent	en	sorte	qu�au	cinqui�me	stade,	�	les	sentiments	sont	exprim�s	librement	comme	s�ils	�taient	�prouv�s	dans	le	pr�sent	�.	Mais	il	ne	s�agit	pas	d�imaginer	cette	sollicitude	comme	�tablissant	une



protection,	ou	offrant	une	commis�ration	ou	m�me	de	l�agr�ment	facile.	On	pouvait	aussi	discerner	des	qualit�s	dans	la	conduite	du	client	en	th�rapie	qui	seraient	indicatrices	de	changements	en	instance,	lesquels	s�actualiseraient	dans	la	conscience	qu�il	en	prendrait.	(Eds.)	The	Therapeutic	Relationship	and	its	Impact	:	A	Study	of
Psychotherapy	with	Schizophrenics.	�	Pour	obtenir	les	meilleurs	r�sultats,	la	formation	en	groupe	doit	�tre	associ�e	�	l�environnement	professionnel,	familial	et	au	cadre	de	vie	de	la	personne	�	(on	voit	ici	la	progression	du	vecteur	interpersonnel	vers	le	vecteur	institutionnel,	suivant	le	chemin	o�	s�engage	Rogers);	�	D�efficaces	s�ances	de
consultation,	en	prolongement	du	groupe,	sont	au	moins	aussi	importantes	que	ce	qui	se	produit	pendant	les	s�ances	de	groupe,	en	ce	qui	concerne	l�impact	sur	le	participant	�	(Rogers	insiste	sur	l�importance	essentielle	du	�	suivi	�,	followup,	et	critique	l�offre	d�exp�riences	de	groupe	intensif	non	assortie	de	suite	;	il	a	mis	au	point	un	tr�s
int�ressant	inventaire	d��valuation	pour	les	followup).																	Mais	�	ce	point	de	l�empathie,	dans	cet	accomplissement	risqu�	de	la	compr�hension,	c�est	l�unification	int�rieure,	la	croissance	du	th�rapeute	qui	est	confirm�e	:	il	se	ressent	luim�me	plus	diff�rent,	plus	congruent,	plus	apte	�	de	profondes	acceptations	de	lui	et	des
autres,	plus	pr�t	�	consentir	�	ses	imperfections	et	�	celles	d�autrui,	plus	mobile	pour	suivre	le	dynamisme	de	l�existence	et	de	la	spontan�it�	cr�atrice	qui	est	en	acte	en	lui	et	en	puissance	dans	l�autre.	(Deux	autres	�chelles	�taient	faites	de	combinaisons	des	pr�c�dentes.)	Pour	v�rifier	la	stabilit�	des	jugements,	douze	psychologues
cliniciens	(dont	les	deux	�	juges	�	de	la	recherche	propre)	re�urent	les	protocoles	de	tat	provenant	d�un	�chantillon	de	cinq	clients	d�un	h�pital	de	Chicago	;	les	r�sultats	furent	satisfaisants.																	Enfin,	pour	sa	th�se	�	Chicago	(1949),	Nathaniel	Raskin	s�appliqua	�	�tudier	�	objectivement	�	la	tendance	du	client	en	cours	de
th�rapie	�	s�exp�rimenter	progressivement	luim�me	comme	centre	de	l��valuation	(locus	evaluationis).																	Corr�lativement,	les	�nergies	int�gr�es	sont	port�es	�	renforcer	et	�	raffiner	le	serrage,	la	centration	de	leurs	rapports	internes	r�ciproques,	c�est�dire	�	�tablir	progressivement	un	espace	de	r�f�rence	dans	�	la	plus
grande	diff�renciation	d�organes	et	de	fonctions	�	;	des	�	r�gions	�	int�rieures,	des	�	localisations	�,	sont	organis�es	et	diff�renci�es,	soit	comme	relatives	aux	distanciations	du	monde	ext�rieur	et	�	l�actualisation	possible	des	forces	potentielles	(et	germinatives)	dans	l��	exp�rienciation	�	(experiencing),	soit	comme	r�f�r�es	�
l�individu	en	tant	que	proche,	�	pr�sent	�,	et	donc	aux	r�gulations	qui	le	constituent	dans	cette	pr�sence.																	Sans	doute,	on	peut	reconna�tre	que,	malgr�	tant	de	r�sistances	ou	de	lenteur	dans	les	�volutions,	des	progr�s	dans	les	syst�mes	d�enseignement	ont	�t�	r�alis�s	:	en	Italie,	en	Belgique,	en	Espagne,	comme	en
GrandeBretagne	ou	en	Gr�ce.	Dans	la	premi�re,	il	invitait	les	dix	juges	�	classer	en	sept	cat�gories,	selon	la	Qtechnique,	75	jugements	descriptifs	d�un	aspect	possible	de	la	relation	th�rapeutique,	qui	�taient	tir�s	de	la	litt�rature	ou	de	r�flexions	de	th�rapeutes	(par	exemple	�	le	th�rapeute	est	en	sympathie	(sympathetic)	avec	le	patient	�,
�	le	th�rapeute	essaie	de	se	vendre	�,	�	le	th�rapeute	traite	le	patient	avec	beaucoup	de	d�f�rence	�).	L�hom�ostasie	�	parfaite	�	comme	dit	Berlyne,	rend	rigide	l�organisme	et	contrevient	�	sa	tendance	d�actualisation	de	potentialit�s	:	on	notera	ici	le	rejet	du	�	parfait	�	et	donc	le	nonperfectionnisme,	par	suite	la	vis�e	de	souplesse	et
de	t�tonnement	(ou	de	probabilisme)	incluse	dans	les	hypoth�ses	rog�riennes.	Traduction	et	pr�face	de	Daniel	Le	Bon,	Dunod,	Paris.1973	:	Les	groupes	de	rencontre	(Carl	Rogers,	on	Encounter	Groups,	1970).	Il	s�agit	de	prendre	appui,	r�f�rence,	sur	soi,	et	de	se	disposer	�	�tre	tout	simplement	naturel	(genuine)	dans	la	relation	�	l�autre,
simple	et	pourtant	pr�t	�	suivre	toute	la	subtilit�	des	�volutions	de	sentiments	et	d�id�es	que	l�exp�rience,	naissante	et	fra�che,	au	contact	de	l�autre,	va	mettre	en	marche.	La	connaissance	des	choses	comme	elles	sont	est	la	seule	base	solide	pour	communiquer	et	partager	;	toute	autre	communication	signifie	suj�tion	de	quelques
personnes	�	l�opinion	personnelle	d�autres	personnes.	Cela	signifie	qu�il	ma�trise	son	propre	cadre	de	r�f�rence	�	lui	(qu�il	le	met	�	entre	parenth�ses	�	pour	reprendre	la	formule	de	Husserl,	�	l��poch�	�),	pour	se	situer	aussi	exactement	que	possible	(en	co�ncidence	aussi	diff�renci�e	que	possible)	dans	le	r�f�rentiel	de	l�autre,
mais	sans	s�y	perdre.																	La	batterie	comportait	le	tat,	l��chelle	EmotionMaturit�,	l��chelle	SoiAutrui,	un	test	situationnel	de	jeu	de	r�le	et	un	test	sp�cial	de	Qtechnique,	ainsi	qu�un	questionnaire	d�histoire	personnelle	(pour	des	identifications	socio�conomiques)	;	le	client	donnait	�galement	le	nom	de	deux	amis	le	connaissant	bien
et	qui	pourraient	le	classer	sur	l��chelle	EmotionMaturit�.	Ce	noyau	qui	re�oit	et	d�tient	de	l��nergie	propre	(selon	une	�	note	�,	une	�	longueur	d�onde	�	propre),	c�est	l�image	ou	�	l�id�e	que	le	sujet	se	fait	de	luim�me	�	en	train	de	fonctionner	et	de	disposer	d��l�ments	d�exp�rience,	dans	son	monde	priv�	total.	Selon
l�expression	de	Winnicott	(1958),	l�autre	est	trait�	comme	un	�objet	transitionnel�.	Sans	doute	aimeraitil	le	propos	de	ce	dernier	:	�	Un	existant	n�est	pas	une	cire	sur	laquelle	on	imprime	des	id�es,	des	convictions	ou	des	consignes,	c�est	un	mouvement	dialectique	d�une	pens�e	implicite	�	une	pens�e	r�fl�chie,	d�une	volont�
sourdement	et	obscur�ment	voulante	�	une	volont�	voulue,	et	l�id�e,	l�appel,	l�ordre,	fussentils	transcendants,	doivent	aller	chercher	au	c�ur	de	ce	mouvement	les	dispositions	qu�ils	vont	combler.	Or,	s�approcher	de	la	v�rit�	n�est	jamais	nuisible,	ni	dangereux,	ni	inconfortable	�.	Il	permet	d�autre	part	de	comparer	objectivement	des
s�quences	d�entretien	�	d�autres	s�quences	d�un	m�me	entretien,	ou	d�autres	entretiens,	dans	des	conditions	s�res.	A	partir	d�un	lieu	d��valuation	qui	se	situe	en	dehors	d�elle,	il	est	tr�s	possible	qu�elle	en	vienne	�	asseoir	en	ellem�me	une	plus	grande	capacit�	de	porter	des	jugements	et	de	tirer	des	conclusions	�.	1u.																
C�est	ce	que	fit	Raimy,	en	1943,	�galement	dans	une	th�se	de	doctorat	pr�par�e	�	l�Universit�	d�Etat	d�Ohio	sous	la	conduite	de	Rogers	(qui	en	fut	frapp�).	Rogers,	C.	;	Steven,	B.	Au	surplus,	autre	aspect	du	paradoxe,	s�il	ne	�	se	perd	�	pas	dans	le	r�f�rentiel	du	client,	il	importe	pourtant	que	le	th�rapeute	aille	profond�ment	et	qu�il
ne	s�en	tienne	pas	au	plus	�vident	ou	au	plus	facile,	ce	qui	reviendrait	�	se	d�fendre	et	�	�tablir	une	distance	falsificatrice.	C�est	un	accueil	progressif	(non	perfectionniste	et	crisp�)	de	soi,	retentissant	en	un	d�veloppement	de	la	personnalit�	associ�	�	un	accueil	plus	harmonique	et	plus	vigoureux	d�autrui.	Outre	la	recherche	pionni�re	de
Virginie	Lewis,	cit�e	plus	haut,	il	faut	�voquer	tout	d�abord	les	travaux	de	Snyder	�	propos	de	sa	th�se	d�Etat,	pr�sent�e	en	1943,	�	l�Universit�	d�Ohio	aupr�s	de	Rogers,	et	se	rapportant	�	la	nature	de	la	psychoth�rapie	non	directive.	Il	faut	en	explorer	les	significations	v�cues	par	l�enfant	au	moment	o�	se	d�fait	sa	premi�re
structure	confirm�e	et	�	pleine	�.	Inclassables	Cat�gorie	3	:	Interventions	tendant	�	d�velopper	la	prise	de	conscience	(insight)	et	la	compr�hension	(understanding)	du	client.																	A	propos	de	son	entretien	avec	Gloria,	il	�non�ait	en	hypoth�se	:	�	Bien,	supposons	que	j�aie	de	la	chance	et	que	j��prouve	certaines	de	ces	attitudes	dans
notre	rapport,	que	se	passeratil	alors	?	Si	les	probl�mes	sont	encore	per�us	comme	ext�rieurs	�	soi,	ils	sont	cependant	reconnus	:	�	Les	contradictions	peuvent	s�exprimer	mais	sont	�	peine	reconnues	comme	telles	�.	L�	encore,	le	ressort	dialectique	r�appara�t	:	�	une	pr�senciation	de	subjectivit�,	une	distanciation	d�objectivit�	est
conjugu�e	en	n�gation	et	cette	n�gation	est	�	son	tour	ni�e,	en	ce	que	les	th�orisations	�difi�es	sur	les	mesures	objectives	ne	sont	pas	raidies	en	dogmatiques,	mais	r�ouvertes	par	une	imagination	de	pratique	libre,	partant	de	la	cr�ativit�	subjective.	(Que	ne	pourraiton	dire,	�	cet	�gard,	de	Descartes	et	des	cart�siens,	de	Hegel	et	des
h�g�liens,	de	Marx	et	des	marxistes,	de	Freud	et	des	psychanalystes,	aussi	bien	que	de	saint	Thomas	et	des	thomistes	ou	du	Christ	et	des	th�ologiens	?)	Il	a	fallu	savoir,	jadis,	renoncer	aux	�lucubrations,	pourtant	pr�cises,	de	Ptol�m�e,	pour	consentir	�	l�approche	de	Copernic	et	de	Galil�e,	plus	simple,	et	par	cons�quent,	plus	�conomique
c�est�dire	susceptible	de	potentialit�s	accrues	devant	les	faits	nouveaux.	La	libert�	offerte	aux	individus	ne	connote	pas	pour	lui	la	d�rive	vers	une	licence	sans	limite,	vers	une	irresponsabilit�	d�monique.	�	En	refusant	l�angoisse	de	s�paration,	l�homme	�tablit	une	relation	close,	et	du	m�me	coup	se	ferme	la	possibilit�	d�une	relation
universelle	�.	Dialectisation	des	�	conditions	�																	Avant	d�approfondir	les	cons�quences	dans	leur	application	�	une	relation,	nous	souhaitons	revenir	sur	la	structure	des	trois	�	conditions	�	attitudinelles	d�crites	pour	une	th�rapie,	pour	une	croissance	de	la	personne	:	afin	de	souligner	encore	combien	elle	est	dialectis�e	�	tous	ses
niveaux.	3e.																	Au	niveau	de	l��chantillonnage	des	individus,	on	notera	tout	d�abord	une	double	innovation.	D�autre	part	huit	th�rapeutes	volontaires	(variant	consid�rablement	dans	leurs	orientations	et	dans	leur	fa�on	de	conduire	les	entretiens,	mais,	�	regret	pour	Rogers,	plus	ou	moins	de	tendance	centr�e	sur	le	client)	;	les	uns
tr�s	exp�riment�s,	les	autres	plus	novices	se	virent	confier	chacun	une	triade	en	th�rapie	:	c�est�dire	un	individu	normal,	un	schizophr�ne	chronique,	et	un	schizophr�ne	plus	aigu,	ces	individus	�tant	choisis	pour	diff�rer	sur	les	variables	observ�s	(par	exemple	si	l�un	�tait	un	jeune	schizophr�ne	chronique	de	bas	niveau	socioculturel,
l�autre	�tait	une	schizophr�ne	plus	�g�e	de	caract�re	aigu	et	de	haut	niveau	socioculturel,	et	le	troisi�me	�tait	un	jeune	homme	normal	de	bas	niveau	socioculturel).	Nous	regardons	presque	automatiquement	ces	derniers	comme	d�fensifs.	D�fenses	et	crispation	de	soi																	Cette	analogie	permet	de	discerner	le	processus	dynamique
selon	lequel	se	fausse	ou	se	restaure	le	fonctionnement	optimal	de	la	personnalit�.	Le	mandarin	doit	donc	�tre	d�masqu�,	et	ses	pr�tentions	ont	�	�tre	ramen�es	�	leur	juste	valeur.	La	grande	majorit�	d�entre	nous	serait	incapable	d��couter	;	nous	nous	apercevrions	que	nous	sommes	forc�s	d��valuer,	parce	qu��couter	semblerait	trop
dangereux.	Baltimore,	Williams	&	XXX.	La	source	sera	d�gag�e	;	une	�	con	duite	�	accueillant	sa	pr�sence	et	son	d�bit	sera	install�e,	ce	qui	apportera	des	possibilit�s	d�irrigation	(voire	de	force	motrice)	dans	le	relief	et	donc	des	f�condit�s	nouvelles	pour	le	domaine.	La	tentation	surgit	alors	d�ontologiser	cette	n�gativit��	dans	les	cadres
de	cette	ontologisation,	la	persistance	r�elle	ou	imaginaire	de	l�exadversaire	colonialiste	peut	devenir	pr�texte	d�immobilisme,	de	r�gression,	voire	d�ambitions	imp�rialistes	de	signe	contraire.	Ils	ont	discern�	dans	l�application	du	plan	de	changement	autod�termin�	six	phases	(sans	accord	complet	avec	Rogers	sur	ce	point)	:	une	phase
d�attente,	une	phase	d�appr�ciations	diff�renci�es,	une	phase	de	�	bipolarisation	�	(les	pour	et	les	contre),	une	phase	de	d�but	de	rejet,	une	phase	d�activit�	r�duite,	une	phase	de	d�passement.	L�enthousiasme	et	l�esprit	cr�ateur	de	nos	�tudiants	de	doctorat	suppl��rent	au	manque,	jadis	complet,	de	fonds	et	d��quipement.	Home
Health	&	Medicine	Psychology	&	Mental	Health	Chapitre	XI	Positions	et	subjectivit�																	Nous	avons	reconnu	chez	Rogers	une	accentuation	volontariste	de	la	subjectivit�	qu�il	projette	de	d�gager	et	de	soutenir	en	luim�me	et	en	autrui.	Ind�pendance	et	directionalit�																	Cependant,	si	au	versant	social,	l�homme	a	un	besoin
dominant	d�une	s�curit�,	obtenue	gr�ce	�	des	relations	�troites,	communicatives,	avec	les	autres,	au	versant	animal,	il	manifeste	des	tendances	naturelles	�	un	d�veloppement,	�	une	diff�renciation,	�	une	maturation	aussi	bien	physiologiques	que	psychologiques.	Chaque	th�rapeute	s�occupa	d�un	nombre	relativement	�gal	de	cas	(huit
eurent	de	trois	�	cinq	cas,	et	les	autres	de	un	�	deux).	Il	all�gue	son	exp�rience	pour	constater	que	�	l�homme	a	fondamentalement	un	d�sir	violent	(a	fundamental	craving)	de	relations	s�res,	intimes,	communicantes,	avec	les	autres,	et	qu�il	se	sent	coup�,	solitaire	et	incomplet	quand	de	telles	relations	n�existent	pas.	Elles	expliquent,
discutent	ou	donnent	une	information	relative	au	probl�me	ou	au	traitement.	Au	surplus,	chacun	des	48	individus	�tait	vu	en	entretien	(enregistr�)	par	un	seul	et	m�me	interviewer,	le	docteur	Robert	Roessler,	�	l��poque	pr�sident	du	d�partement	de	psychiatrie	et	directeur	de	l�Institut	psychiatrique	de	l�universit�	de	Wisconsin	:	au	d�but
de	la	recherche	et	tous	les	trois	mois,	c��tait	un	�	entretien	d��chantillonnage	�	(sampling	interview).	Un	plus	haut	niveau	des	attitudes	des	th�rapeutes	�tait	positivement	associ�	avec	des	changements	constructifs	de	personnalit�s,	euxm�mes	significativement	distingu�s	de	mesures	faites	sur	un	groupe	de	contr�le.	1966.	Associons	�	cet
hommage	d�autres	ma�tres,	Freud,	Reich,	Marx	et	bien	d�autres	encore.	Chez	les	autres,	les	probl�mes	th�oriques	anesth�sient	les	probl�mes	politiques	�.	Et	ils	concluent,	prenant	de	la	distance	par	rapport	aux	concepts	de	d�mocratie	et	d�acceptation	situ�s	dans	l��chelle	et	par	rapport	�	l��chelle	ellem�me,	en	corrigeant
l�hypoth�se	sur	l�effet	de	la	th�rapie	;	celleci	doit	rendre	les	attitudes	moins	extr�mes	et	r�duire	la	d�fensivit�	quand	elle	r�ussit.	Que	non	pas	!	La	constatation	de	l�autre	est	faite	dans	un	regard	concentrique,	chaleureux,	valorisant,	raffermissant	sa	�	figure	�	par	rapport	au	�	fond	�,	�coutant	sa	�	note	tonique	�	;	il	n�est	pas	question
d�une	vue	rejective,	�loignant,	effa�ant	le	client	sur	le	�	fond	�,	et	encore	moins	d�une	vision	fascinatrice	et	possessive.																	Dans	la	face	positive	de	cette	logique,	Rogers	note	:	�	Chaque	fois	que	j�ai	fait	confiance	�	un	sentiment	interne	et	non	intellectuel,	j�ai	d�couvert	la	sagesse	de	mon	action	�.	Les	conceptions	doivent	�tre
formul�es	en	position	de	transitivit�	ou	de	transduction	;	c�est	un	�	non�l�mentalisme	�	qui	appara�t	;	un	pluralisme	des	interpr�tations	simultan�es	des	ph�nom�nes	devient	n�cessaire.	Quelquesunes	des	r�gions	de	l�enfant	ne	sont	plus	accessibles	�	l�adulte,	par	exemple,	aller	au	cin�ma	�	des	tarifs	r�duits	pour	enfants,	ou	faire
des	choses	qui	sont	socialement	tabous	pour	un	adulte	alors	qu�elles	sont	permises	�	un	enfant	(repr�sent�es	par	les	r�gions	1	et	5)	�.	Il	r�serve	quelque	force	�	retenir	sa	force�	�.	L�introjection	de	structures	provenant,	dans	notre	culture	�	fantastiquement	compliqu�e	�,	d�une	grande	vari�t�	de	sources	et	par	suite	souvent
profond�ment	contradictoires,	accentue	encore	le	caract�re	ali�n�,	d�s�quilibr�,	du	fonctionnement	de	la	personnalit�.	Comme	Rogers	l�exprime	avant	de	rencontrer	Gloria,	il	y	va	d�une	efficience	th�rapeutique	:	�	Ensuite,	la	troisi�me	qualit�	:	seraije	capable	de	comprendre	de	l�int�rieur,	le	monde	ext�rieur	de	cette	personne	?
18.1989.	L��mergence	du	moi	(self)	et	l�extension	de	la	conscience																	Les	�nergies	int�gr�es	dans	l�organisme	croissent	et	entrent	en	rapport	de	tension	avec	des	r�gions	de	l�environnement	de	plus	en	plus	�tendues	(et	des	sources	d��nergie	de	plus	en	plus	vari�es)	dans	�	l�espace	de	vie	�	de	l�individu,	pour	prendre	la
terminologie	de	Lewin.	Ou	m�me,	en	plus	difficile,	veutil	que	le	client	puisse	choisir	la	r�gression	plut�t	que	la	croissance	et	la	maturit�	?	Son	�difice,	son	�	chez	lui	�	restera	restreint	au	plan	primitif	vers	l�ext�rieur,	malgr�	tous	les	agrandissements	qui	seraient	possibles	et	souhaitables,	et	il	y	vivra	mal	avec	un	am�nagement	sommaire,	en
d�pit	de	toutes	les	apparences	de	solidit�	et	de	confort.	Et	il	analyse	les	contradictions	flagrantes	et	les	m�canismes	de	d�pit	et	de	pourrissement	qui	poussent	�	�	favoriser	les	attitudes	r�gressives	et	primitives,	les	r�actions	de	d�pendance,	les	�appels	au	p�re�	�.	D�j�,	traitant	de	l��uvre	de	Lewin,	Pierre	Kaufmann	demandait	:
�	Pourronsnous	tenter	enfin	de	reprendre	dans	un	esprit	relativiste	le	probl�me	du	conflit	�.	Il	prit,	au	hasard,	dans	chacune	des	cinquanteneuf	interviews,	un	passage	d��valuation	qu�il	avait	luim�me	caract�ris�	:	il	soumit	par	pr�caution	le	mat�riel	ainsi	obtenu	�	un	autre	juge	qui	ignorait	o�	ces	passages	se	pla�aient	dans	le
d�roulement	des	cas.	Comme	un	chanteur	dans	un	ch�ur,	un	moi	suffisamment	fort	dans	sa	subjectivit�	s�affirme	en	se	pr�munissant	contre	les	risques	de	d�pendance	�	autrui	et	les	pressions	d�alt�ration	(ou	de	conformit�)	:	il	le	fait	non	pas	en	rejetant	la	r�sonance	aux	autres,	en	se	raidissant	d�fensivement,	mais	en	se	v�rifiant	sur
luim�me,	sur	sa	note	int�rieure	profonde,	pour	sa	fiabilit�	pr�sente	et	�	venir.	La	forme	de	l�espace	de	libre	mouvement	de	l�enfant	est	repr�sent�e	comme	d�un	seul	tenant.	La	difficult�,	l�excitation,	localis�e	au	contraire,	ne	requiert	qu�une	r�ponse	adapt�e,	dont	le	retentissement	est	ma�trisable,	et	le	co�t	supportable.	Ce	v�cu
d�une	prise	en	consid�ration	ad�quate	de	soi	se	mesure	alors	par	l�intensit�	de	la	libert�	du	choix	ressentie	pour	l�expression.	Ceuxci	avaient	�	�valuer,	pour	chaque	segment	la	qualit�	d�une	des	conditions	de	th�rapie	ou	d�une	des	autres	caract�ristiques	de	l�interaction	entre	les	clients	et	les	th�rapeutes,	en	utilisant	des	�chelles
d��valuation	sp�cifiques	mises	au	point	par	Rogers	et	ses	collaborateurs.																	C�est	l�	que	se	situe	l�acte	essentiel	(et	contradictoire)	d�une	subjectivit�.	Les	proc�dures	de	propositions	et	de	d�finition	furent	complexes	:	il	fallait	tenir	compte	de	la	priorit�	de	la	th�rapie,	des	relations	�	certains	th�rapeutes,	des	possibilit�s	de
diff�rer	ou	non	la	th�rapie,	d�accepter	ou	non	les	tests,	de	poursuivre	ou	non	la	th�rapie.	Rogers,	C.	;	Haigh,	G.																	Par	son	d�sir	d�une	certaine	l�g�ret�	d�approche	et	d�une	grande	simplicit�	de	conceptualisation	o�	il	peut	se	retrouver	proche	de	courants	scientifiques	ou	juridiques,	soucieux	de	principes	et	d��	�conomie	de
pens�e	�,	C.	Rogers	n�atil	pas	couru	le	risque	de	se	fermer	(en	contradiction	avec	sa	volont�	d�ouverture)	�	nombre	d�apports	denses	qui	auraient	pu	�largir	son	horizon	th�orique	ou	le	clavier	de	ses	pratiques	cliniques?	Mais	saiton	encore	le	faire	?	Les	tensions	pr�sentes	et	les	besoins	pr�sents	sont	les	seules	choses	que	l�organisme
s�efforce	de	r�duire	ou	de	satisfaire	�.	Ardoino	s�interroge	:	�	Trop	de	praticiens	h�tifs,	et	confondant	l�optimisme	avec	la	na�vet�	ou	la	d�sinvolture,	se	satisferaient	d�un	n�orationalisme	si�geant	confortablement	au	sein	d�une	affectivit�	bien	tranquille.																	J�aime	�	comparer	cette	r�flexion	sur	l��quilibre	indiff�rent	et	la
pens�e	de	Piaget	(�	propos	duquel	on	se	souviendra	que	Rogers	a	�crit	:	�	Notre	travail	(work)	a	�t�	semblable	en	propos	(interest)	�	celui	de	Piaget,	par	exemple,	plus	qu��	celui	de	la	plupart	des	psychologues	am�ricains	�)	�	la	conception	th�orique	de	Rogers	sur	la	�	vie	pleine	�.																	Pour	Rogers,	au	contraire,	le	regard	positif
inconditionnel	est	�	�tablir	suivant	un	mouvement	d��galit�	v�cue	dans	la	relation	(on	a	souvent	parl�	de	th�rapie	fraternelle	�	son	sujet)	:	il	lui	importe	de	n�aller	�	aucune	prise	de	possession	ou	de	pouvoir	sur	l�autre,	de	n�introduire	aucune	d�nivellation	entre	l�importance	de	l�autre	et	l�importance	de	luim�me,	pas	plus	qu�il
n�introduit	de	pr�f�rence	entre	l�intellectuel	et	l�affectif,	en	lui	et	dans	l�autre,	entre	les	expressions	ou	tendances	positives	ou	n�gatives.	Rogers,	C.	;	Buber,	M.	;	Tillich,	P.	;	Skinner,	B.F.	;	Bateson,	G.	;	Polanyi,	M.	;	May,	R.	and	others.	au	sujet	du	client,	balan�ant	le	lieu	d��valuation	en	celuici	ou	en	dehors	de	lui	;	4.	On	risque	d�adopter
son	point	de	vue,	d��tre	influenc�	dans	ses	attitudes,	sa	personnalit�.	Daniel	Hameline	remarque	que	Lobrot	d�nonce	ici	un	d�placement	subtil	du	�	providentialisme	�	;	�	l�int�riorisation	r�pressive	du	mod�le	autoritaire	du	DieuProvidence	est	�	la	source	m�me	de	l�ali�nation	des	personnes	dans	la	d�pendance	du	pouvoir
bureaucratique.	Dans	l�exaltation	des	ph�nom�nes	de	conflit	ou	de	partisanerie	(de	privil�giation,	comme	de	propri�t�)	l�individu	se	replie	et	s�emprisonne.	Mais	il	nous	suffira	ici	d��voquer	la	structure	de	forme	pleine	ou	de	forme	distordue	qui	peut	�tre	appliqu�e	aux	sch�mas.	Treize	examinateurs,	apr�s	entra�nement,	regardaient	ces
huit	montages	bout	�	bout,	sans	avoir	l�ordre	r�el	des	s�quences	dans	le	temps	(et	sans	pouvoir	arriver	�	les	situer)	:	ils	devaient	donner	un	score	de	1	�	7,	�	chaque	s�ance,	pour	chaque	personne.	Celleci	n�est	pas	isolement	ou	conduite	d�abstraction	pure	;	au	contraire,	elle	est	explicitation	des	connexions	r�elles,	c�est�dire	d�marche,
approche	et	acte	volontaire	(orchestral)	de	transaction	entre	un	individu	et	son	environnement	:	en	quelque	fa�on	de	�	m�tacognition	�,	selon	un	terme	r�cent.	On	pouvait	en	d�duire	qu�une	th�rapie	rend	capable	de	supporter	et	de	compenser	plus	facilement	des	situations	de	choc	�motionnel	et	de	frustration,	m�me	non	�voqu�s	pendant	la
th�rapie	:	le	contr�le	organismique	se	fait	plus	souplement.	Si	on	prend	les	cinq	cas	consid�r�s	(par	d�autres	crit�res	et	d�autres	�tudes)	comme	plus	r�ussis,	la	moyenne	�tait	de	2,12	au	d�but	et	de	3,34	pour	les	derniers	entretiens.	Au	contraire,	comme	dans	la	perspective	dialectique	de	Hegel,	la	singularit�	v�cue	permet	de	dissoudre	ce
qu�avaient	de	cloisonnant	les	particularit�s	(de	r�le,	de	masque,	de	strate,	de	classe	ou	de	th�orie)	qui	ont	pourtant	ellesm�mes	le	m�rite,	�	temps	donn�,	de	d�faire	les	fausses	fa�ades,	les	conformismes	structurants	qui	emprisonnent	l�universalit�.	La	d�pendance	peut	s�inverser	en	autonomie.	Et	il	a	cherch�	un	petit	nombre	de
concepts	rep�res	�	extension	non	restreinte	et	quoique	de	compr�hension	subtile	et	intense.	Au	contraire,	plus	la	disparation	augmente,	plus	l�information	augmente,	mais	jusqu��	un	certain	point	seulement,	car	audel�	de	certaines	limites,	d�pendant	des	caract�ristiques	du	syst�me	r�cepteur,	l�information	devient	brusquement	nulle,
lorsque	l�op�ration	par	laquelle	la	disparation	est	assum�e	en	tant	que	disparation	ne	peut	plus	s�effectuer	�.	La	subjectivit�,	�	laquelle	il	a	recours,	n�est	aucunement	un	solipsisme	non	plus	qu�un	perfectionnisme	parano�aque.	Il	en	r�sulte	qu�il	a	de	la	dialectique	la	conception	fruste	�	deux	temps,	si	fr�quente	m�me	chez	des
personnes	qui	ont	plus	ou	moins	assimil�	la	pens�e	hegelienne	:	�	Pour	moi,	le	terme	connote	bipolarit�,	contradiction,	points	de	vue	en	conflit	et	la	tentative	de	r�aliser	quelque	sorte	de	v�rit�	en	pr�sentant	�	la	fois	(both)	pleinement	les	deux	points	de	vue.	Il	situe	l�autre	l�	o�	il	entend	se	situer.	Il	n�y	aurait	pas	non	plus	d�information
pour	correspondre	au	plus�tre	directionnel	(ce	growth	incoercible,	cette	libido	�	indiff�rente	�	et	non	plus	mena�ante	ou	suspecte)	qui	est	requis	pour	le	bien�tre	m�me	ou	le	�	plein	fonctionnement	�	de	l�homme.																	Il	se	r�fugiera	de	plus	en	plus	au	�	grenier	�,	comme	l�observe	Jung,	dans	une	analogie	voisine	:	�	La	conscience	se
comporte	l�	comme	un	homme	qui,	entendant	un	bruit	suspect	�	la	cave,	se	pr�cipite	au	grenier	pour	y	constater	qu�il	n�y	a	pas	de	voleurs	et	que,	par	cons�quent,	le	bruit	�tait	pure	imagination.	Ed.	universitaires,	Paris.Snyders,	G.	�	Pour	obtenir	les	meilleurs	r�sultats,	les	exp�riences	de	formation	devaient	�tre	concentr�es	en	des
s�minaires	d�une	assez	longue	dur�e	ininterrompue	�	(cette	consid�ration	justifie	l�usage	des	stages	intenses	et	d�une	dur�e	assez	longue)	;	enfin,	�	la	grosse	crainte	r�pandue	chez	les	personnes	non	averties	�	propos	des	effets	traumatisants	de	la	formation	en	groupe	a	peu	de	fondement	�.	Rogers	le	marque	�nergiquement	:	�	Le
th�rapeute	n�est	ni	paternaliste,	ni	sentimental,	ni	superficiellement	social	et	agr�able	�.	Elles	influencent	la	prise	de	d�cision	par	:	5c.																	�	Et	peut�tre	que	si	elle	sent	en	moi	l�authenticit�,	elle	sera	capable	d��tre	un	peu	plus	authentique	ellem�me.																	Dans	cette	progression	oscillante,	�	le	sens	de	l�exp�rience	comme
premier	plan	(de	la	nature)	est	que	le	premier	plan	est	ainsi	fait	qu�il	contient	un	mat�riel	qui,	lorsqu�on	le	traite	op�rationnellement,	fournit	les	indices	qui	nous	conduisent	droit	�	l�arri�replan	�.	Il	se	produit	donc	un	d�phasage	entre	involution	et	�volution,	lesquelles,	au	lieu	de	fonctionner	r�versiblement,	se	d�saccordent	et	affaiblissent
l��quilibre	indiff�rent	qu�elles	assuraient,	appelant	par	suite	des	oscillations	de	feedback	n�gatif	qui	renforcent	l�importance	de	l�hom�ostasie,	et	consomment	inutilement	de	l��nergie	et	de	l�information.	Recherches	en	�ducation																	Comme	on	vient	de	le	rappeler,	une	vaste	intervention	de	Rogers	et	de	ses	associ�s	du	Centre	de
recherche	sur	la	personne	dans	une	institution	d�enseignement	de	Californie,	en	1967,	�tait	assorti	d�un	programme	de	recherches	exigeant.																	Rogers	nous	met	donc	en	garde	contre	des	formalisations	qui	sont	d�autant	plus	ferm�es	qu�elles	sont	davantage	conformistes	et	�	mondaines	�,	tarabiscot�es	ou	�	d�lirantes	�,	�loign�es
de	leurs	points	de	d�part,	et	dont	le	mode	d�exp�rience,	remarque	Binswanger,	est	�	discursif,	�laborant	par	extrapolation	�.	Elle	s�effectuait,	au	d�part	de	l�organisme,	assez	largement	dans	des	r�flexes	d�centralis�s	selon	des	processus	directs	d�autor�gulation	locale,	d�hom�ostasie,	non	int�gr�s	(restant	au	niveau	de	la	moelle
�pini�re).																	Il	reste	enfin	�	parler	du	groupe	des	th�rapeutes.																	Et	on	comprend	alors	comment	�tre	centr�	sur	un	client,	au	point	juste	de	la	pr�sence	distance,	est	aussi	�tre	centr�	sur	soi,	en	�	accommodation	�	souple,	et	sur	tout	autre.	Mais	son	�mergence	soudaine	contrarie	ses	projets	alors	que	les	soubassements	de	la
maison	sont	d�j�	tr�s	avanc�s.	Au	premier	chef,	son	alerte	concerne	donc	une	volont�	de	�	non�paississement	�,	plus	g�n�rale	que	celle	de	nondirectivit�.	Car	il	para�t	�	Rogers	�	in�vitable	de	rechercher	une	signification,	un	ordre	et	une	l�gitimit�	dans	toute	accumulation	d�exp�riences	�.	Il	s�approche	assez	pr�s	pour	�tre
�	compl�	tement	chez	lui	dans	l�univers	du	client	�,	dans	son	pr�sent	imm�diat,	l�	o�	il	est,	tel	qu�il	est,	selon	son	cadre	propre	de	r�f�rence	:	il	ne	cherche	donc	aucunement	�	pr�c�der	le	client	dans	la	germination	des	signifi�s	qui	lui	apparaissent	;	il	ne	le	pousse	vers	aucun	raccord	�	du	pass�	ni	vers	aucune	anticipation	d�avenir	;	il
r�gle	donc	son	attitude	sur	la	mesure	de	sa	co�ncidence	au	v�cu	explicit�	par	le	client,	ma�trisant	ses	propres	tentations	d�interpr�ter	par	r�f�rence	�	un	nondit	ou	�	un	nonpr�sent.	Il	en	d�gagera	la	structure	de	cinq	cat�gories	g�n�rales	d�orientation	des	interventions	du	th�rapeute	:	une	cat�gorie	1	visait	la	situation	globale
d�entretien	ellem�me	et	les	proc�d�s	de	sa	d�finition	;	une	cat�gorie	2	se	rapportait	�	l�expos�	et	au	d�veloppement	des	probl�mes	objectifs	ou	non	du	client	;	une	cat�gorie	3	concernait	l�int�riorit�	du	client	et	les	proc�d�s	de	d�veloppement	de	sa	compr�hension	;	une	cat�gorie	4	regardait	les	renseignements	ou	explications
relatifs	aux	probl�mes	ou	au	traitement	;	enfin	la	cat�gorie	5	caract�risait	les	proc�d�s	qui	favorisaient	l�initiative	ou	la	prise	de	d�cision	du	client.																	Rogers	a	�galement	�voqu�	l�importance	des	travaux	de	Gendlin	sur	une	th�orie	de	l�experiencing	chez	le	th�rapeute,	dans	sa	relation	avec	des	personnes	hautement	perturb�es	ou
enferm�es	dans	leur	mutisme	;	et	par	suite	sur	la	mesure	d�une	distance	�	l�exp�rience.	Ces	positions	m�ritent	un	examen	attentif.	Pens�e	et	v�rit�	de	Carl	Rogers.	Il	s�agit	donc	de	ne	pas	me	maintenir	sur	des	attitudes	d�pass�es	au	moment	m�me	o�	elles	se	forment	face	aux	autres	et	�	leurs	influences,	mais	de	me	permettre	une
stabilisation	provisoire	des	sentiments	naturellement	�volutifs	:	ceuxci	sont	signifiants	par	la	nature	de	leur	mobilit�	et	leur	rythme	plus	que	par	leur	localisation	momentan�e	;	il	faudrait	les	r�unir	avec	leurs	vibrations	et	leur	mouvement	dans	une	forme	reli�e	�	mes	profondeurs,	�	ma	�	tonique	de	base	�.	La	valeur	3	d�signait	une	position	o�
une	importance	�quivalente	�tait	accord�e	aux	valeurs	d�autrui	et	�	son	propre	jugement.	C�est	un	d�passement	de	l�ambivalence,	mais	aussi	une	pr�sentation	des	processus	de	d�fense	comme	des	modes	de	dissociation	de	l�unification,	de	l��conomie	profonde	de	l��tre.																	Deux	ans	plus	tard,	dans	un	article	paru	dans	la	revue
Le	traitement	psychiatrique,	Rogers	assurait	:	�	La	Qtechnique	semble	admirablement	adapt�e	�	une	recherche	raffin�e	et	intensive	de	ph�nom�nes	enti�rement	subjectifs	d�une	mani�re	totalement	objective	�.	Le	moi	tend	�	dispara�tre	comme	objet	et	l�exp�rience	prend	le	caract�re	d�un	processus.	A	premi�re	vue,	ce	genre	de
mat�riel	semblait	d�fier	toute	possibilit�	de	traitement	objectif	et	syst�matique.	Il	fut	constitu�	au	sein	des	membres	du	centre	de	counseling,	au	hasard,	sous	r�serve	d�une	exp�rience	en	th�rapie	sup�rieure	�	un	an	et	d�un	nombre	d�entretiens	sup�rieur	�	341	(nombre	moyen	�	l�actif	des	membres	du	centre	�	l��poque),	et	pour
condition	de	n��tre	pas	g�n�	par	l�enregistrement.																	Sur	ce	point,	Edgar	Morin	remarque	:	�	Ce	qui	me	frappe	une	fois	de	plus,	ce	sont	les	mutilations	qu�entra�ne	la	pens�e	alternative.	On	comprend	les	cons�quences	coh�rentes	que	Rogers	tire	de	ses	positions,	si	on	observe	avec	P.	Morel	�	dans	une	perspective	h�g�lienne
(mais	aussi	kierkegaardienne,	en	d�pit	des	oppositions)	:	�	Plus	l�individu	s�accepte	fini,	plus	reculent	ses	limites,	plus	il	appara�t	comme	un	champ	d��tre	toujours	en	expansion	�.																	Le	d�fi	de	recherches	sur	l�enseignement	devait	toutefois	�tre	relev�	en	divers	pays	(Canada,	GrandeBretagne,	Isra�l).	Les	exp�	riences	r�alis�es
dans	ce	domaine	se	montr�rent	prometteuses,	mais	leur	extension	se	heurta	�	des	r�sistances	qui	�tonn�rent	Rogers	:	�	Pourquoi	un	tel	programme	prendil	une	extension	si	rapide	dans	la	formation	des	m�decins	et	pour	quelle	raison	cependant,	n�existetil	aucun	programme	de	ce	genre,	ni	autant	que	je	le	sache,	le	moindre	d�sir	d�un	tel
programme,	dans	nos	d�partements	de	sciences	de	l��ducation	et	nos	institutions	de	formation	des	ma�tres	?	�.	Ce	serait	constater	que	la	n�gation	exerc�e	par	le	regard	positif	inconditionnel	sur	la	congruence	serait	devenue	excessive,	et	que	seul	le	retour	�	la	congruence	permettrait	de	faire	repartir	la	dialectique.	Il	ne	recevra	plus	chez	lui
pour	cacher	la	pr�carit�	de	ses	installations.	On	constata	des	changements	significatifs	chez	les	clients	dont	le	th�rapeute	avait	class�	la	th�rapie	comme	devant	�tre	au	moins	mod�r�ment	r�ussie	:	en	ces	cas,	apparaissait	une	croissance	significative	de	la	maturit�	dans	la	conduite	quotidienne	de	l�individu,	que	celleci	soit	jug�e	par	le
client	luim�me	ou	par	ses	amis,	aussi	bien	pour	des	changements	subtils	du	caract�re	que	pour	la	fa�on	dont	il	faisait	les	choix	ou	conduisait	une	voiture	ou	se	comportait	dans	une	discussion	ou	lorsque	ses	activit�s	�taient	interrompues.	Des	m�canismes	de	rejet	de	ces	informations	d�cal�es	tendent	�	appara�tre,	mais	contribuent
�galement	�	renforcer	l�action	des	feedback	n�gatifs,	au	d�pens	des	possibilit�s	d��quilibre	indiff�rent.																	On	retrouve	�galement	la	notion	d��quilibre	indiff�rent	dans	le	concept	de	�	consid�ration	positive	inconditionnelle	�	dont	nous	reparlerons	plus	loin,	et	o�	il	est	clair	que	le	terme	�	inconditionnelle	�	vise	un	non	blocage
de	l�information	re�ue	quelle	qu�elle	soit	et	�	quelque	niveau	qu�elle	se	trouve	(�	l�ascenseur	�).																	Diverses	�chelles	d�attitudes,	ou	de	d�veloppement	au	profit	de	l��valuation	par	des	th�rapeutes	ou	des	juges	objectifs	ont	�galement	�t�	construites	au	cours	de	leurs	recherches,	par	les	membres	de	l��quipe	de	Rogers	ou
Rogers	luim�me.	Il	est	pris	en	compte	d�un	seul	bloc	:	le	th�rapeute	ne	s�pare	rien	de	lui	;	il	ne	risque	aucune	dissociation	sur	l��tre	de	cet	interlocuteur	;	il	ne	se	laisse	aller	�	privil�gier	aucun	des	�l�ments	de	comportement,	imm�diats	ou	possibles,	en	fonction	de	ses	go�ts	�	lui,	ou	m�me	de	ses	impressions.	A	chaque	personne	revient	le
soin	de	d�masquer	les	surcharges	qui	rendent	ob�ses	les	th�ories,	dispendieuses	les	pratiques	et	bloqu�s	en	d�pendance	et	en	inhibition	les	rapports	�	autrui	ou	�	soim�me.	Il	facilite	enfin	une	analyse	en	groupe.																	En	fait,	ces	�	manipulations	�,	ces	choix	du	psychologue	chercheur	peuvent	�galement	�tre	rendus	aussi	objectifs	et
contr�lables	qu�il	est	possible,	en	se	r�f�rant	�	une	�	population	�	nombreuse	de	jugements	exprim�s	par	des	th�rapeutes	ou	des	clients	tr�s	divers	au	cours	d�entretiens	enregistr�s.	Il	s�agit,	dans	l�alerte	de	Rogers,	de	se	d�gager	�	la	fois	des	urgences	aveuglantes	ou	engluantes	et	de	l��paississement	des	th�ories	:	mais	pour	mieux
s�ajuster	�	l��volution	des	temps	qui	nous	�loigne	des	oppositions	conflictuelles	en	tout	ou	rien.	Il	n�en	est	malheureusement	rien.	La	Gestalt	du	moi	de	l�enfant	est	comme	frapp�e	�	la	nuque,	dans	le	dos	;	elle	devrait	par	isomorphisme,	se	�	d�compenser	�	et	se	fissurer	brusquement	:	mais	le	moi	risque	de	subir	le	contrecoup	d�une
�	d�pressurisation	�	subite,	c�est�dire	un	brouillage	d�angoisse	(et	d�asphyxie)	qui	tendrait	�	se	diffuser	sur	toutes	les	r�gions	d�accessibilit�	�	l�actualisation.	Celleci	appara�t	de	fa�on	centrale	comme	�	l�architecte	�	de	la	personnalit�,	la	personne	tendant	�	�	devenir,	�	la	fois	ph�nom�nologiquement	et	diagnostiquement,	le
moi	qu�elle	d�sirait	�tre	�.	L��ducation	selon	Rogers,	les	enjeux	de	la	nondirectivit�.	En	d�autres	mots,	je	ne	gagne	pas	imm�diatement	mon	objectif	conscient,	mais	en	acceptant	toutes	les	�vidences	de	l�exp�rience	et	en	les	organisant	en	un	syst�me	perceptuel	int�gr�,	j�acquiers	le	contr�le	par	lequel	des	objectifs	conscients	peuvent
raisonnablement	�tre	atteints.	M�me	s�il	ne	fait	plus	certaines	activit�s	atteintes	par	lui,	l�enfant	pourrait	les	faire	�	nouveau	sans	difficult�	probable	et	elles	restent	incluses	dans	son	espace	de	libre	mouvement	qui	est	compact,	sans	crevasse	:	les	r�gions	y	sont	accessibles	en	termes	d��quilibre	indiff�rent	alors	que	les	r�gions
inaccessibles	sont	nettement	d�limit�es	derri�re	une	fronti�re	ferm�e	(par	rapport	�	laquelle	interviennent	des	processus	primitifs	d�hom�ostase).	Une	grande	promesse	et	une	stimulante	alerte	!	(Pour	ceux	qui	se	r�f�rent	�	lui,	comme	pour	ceux	qui	pourraient	l��carter	!)	L�alerte	centrale																	Inlassablement,	inexorablement,
Rogers	nous	interpelle	�	propos	de	notre	lourdeur	dans	les	relations	ou	les	sciences	humaines.	In	Kaplan	&	Sadok,	Comprehensive	Textbook	of	Psychiatry,	Baltimore,	Williams	and	Wilkins.On	trouvera	une	bibliographie	r�cente,	d�taill�e	dans	l�ouvrage	de	Brian	Thorne,	traduit	en	fran�ais	par	Daniel	Le	Bon,	Comprendre	Carl	Rogers,	Privat,
1994.1959	:	�	La	communication	:	blocage	et	facilitation	�.																	Le	r�sultat	de	toutes	les	actions	entreprises	(avec	des	difficult�s	pratiques	impossibles	�	r�sumer)	fut	le	rassemblement	d�un	gigantesque	mat�riel	:	outre	les	centaines	de	passations	de	tests,	1	204	heures	d�enregistrements.	Il	nous	est	�vident	que	seulement	10	%	des
enseignants	traitent	leurs	classes	selon	une	approche	centr�e	sur	la	personne.	Privat,	Toulouse.Publi�	en	1995,	Positive	Regard	:	Carl	Rogers	and	Other	Notables	he	Influenced,	Science	and	Behavior	Books,	Palo	Alto,	458	p.,	contient	les	t�moignages	sur	Carl	Rogers	de	neuf	personnalit�s	:	Howard	Kirschenbaum,	Maureen	O�Hara,	Arthur
W.	Combs,	Natalie	Rogers,	Haruko	Touge,	Akira	Takeuchi,	David	Rogers,	Thomas	Gordon,	Diane	Dreher	et	Ruth	Sanford.On	pourra	consulter	le	journal	de	recherche	international	PersonCentered	Review,	notamment	son	num�ro	sp�cial	pour	le	cinquanti�me	anniversaire	de	l�approche	centr�e	sur	la	personne,volume	5,	num�ro	4,	novembre
1990.En	France,	sur	le	plan	de	l��ducation,	on	dispose	du	n�	324	des	Cahiers	p�dagogiques,	mai	1994	:	Une	personne,	l��l�ve.Un	lien	est	aussi	�tabli	entre	les	personnes	int�ress�es	par	un	organisme	trimestriel	:	Mouvances	rog�riennes.	Demande	exigeante	!	Et	cependant,	en	�	retenue	�,	Carl	Rogers	peut	nous	rappeler,	selon	son
expression,	l�imperfection	�	consentir	en	vue	de	progresser	:	par	le	jeu	incessant	des	n�gations	accouch�es	�	leur	positivit�	comme	le	sentait	Hegel,	soulignant	que	�	le	n�gatif	s�enfonce	avec	le	positif	dont	il	est	la	n�gation	�.	�	L�homme	est	plus	sage	que	son	intellect	�,	constate	Rogers	;	et	il	cite	Einstein	�voquant	sa	d�marche	vers	la
formulation	de	la	relativit�	:	�	Durant	ces	ann�es	il	y	avait	un	sentiment	de	la	direction,	d�une	marche	directe	vers	quelque	chose	de	concret.	Il	a	tent�	de	d�crire	cet	�v�nement	aussi	bien	dans	ClientCentered	Therapy	(1951),	dans	Psychoth�rapies	et	relations	humaines	(1959),	que	dans	Libert�	pour	apprendre	?	La	tension	et	la	panique	que
je	ressens	ne	sont	pas	diff�rentes	de	la	tension	de	la	personne	qui	trouve	que	�je	fais	des	choses	qui	ne	sont	pas	moim�me,	et	que	je	ne	peux	pas	contr�ler�.																	Il	est	clair,	sur	ce	point,	que	certains	sociologues	comme	JeanClaude	Passeron	ont	plut�t	reproch�	aux	relations	p�dagogiques	non	directives	de	co�ter	cher	et	d�avoir,	en
cons�quence,	un	rendement	inf�rieur	�	l�enseignement	traditionnel	:	�	L�enseignement	non	directif	co�te	aussi,	pour	�tre	efficace,	plus	d�efforts	et	plus	de	travail	aux	professeurs	comme	aux	�tudiants,	ce	dont	les	uns	et	les	autres	tendent	�	esquiver	l�id�e	�.	Rogers,	C.	;	Skinner,	B.F.	�	Some	Issues	concerning	the	Control	of	Human
Behavior	�.	Dans	certaines	conditions,	il	peut	d�passer	un	niveau	critique.	Malgr�	d�extr�mes	difficult�s,	le	projet	n�	4	donna	des	r�sultats	importants.	Cependant	ce	mouvement	de	pr�senciation	�	l�autre	est	ni�	par	la	sp�cificit�	ac�r�e	de	soi	que	ressent	le	th�rapeute	(�paul�	sur	sa	congruence	ainsi	que	sur	la	consid�ration	positive
inconditionnelle	de	l�autre)	:	il	y	a	nonidentification	agie	dans	une	approche	d�licate	des	signifiants	les	plus	profonds	du	client	et	cependant	cette	sp�cificit�	est	ni�e	�	son	tour	:	le	th�rapeute	r�verb�re	ces	signifiants,	sp�cifi�s	en	sorte	d��tre	d�dramatis�s	de	leur	indiff�renciation	stressante.	Il	dit	en	effet	de	celleci	qu�elle	est,
d�apr�s	son	exp�rience,	�	le	processus	de	mouvement	dans	une	direction	que	choisit	l��tre	humain,	quand	il	est	libre	int�rieurement	de	se	mouvoir	dans	n�importe	quelle	direction	�,	ajoutant	que	�	les	traits	g�n�raux	de	cette	direction	choisie	semblent	avoir	une	certaine	universalit�	�.																	Il	y	eut	�galement	une	�tude	originale
r�alis�e	par	la	confrontation	de	th�rapeutes	de	diverses	orientations,	discutant	sur	le	processus	de	la	th�rapie	centr�e	sur	le	client	:	il	s�agissait	de	tenter	ainsi	de	sortir	du	�	provincialisme	�,	du	ghetto,	o�	un	mouvement	de	th�rapie	ou	de	recherche	peut	s�enfermer.	Il	devenait	important	de	v�rifier	ces	mouvements.																	Il	est
possible,	par	exemple,	d��tudier	�	loisir	la	structure	des	fr�quences	d�intervention	d�un	th�rapeute	par	rapport	�	celle	d�un	client	au	cours	d�une	m�me	s�ance,	aussi	bien	que	par	rapport	�	d�autres	s�ances	(ult�rieures	ou	ant�rieures)	pour	les	m�mes	personnes,	aussi	bien	que	pour	des	s�ances	entre	d�autres	th�rapeutes	et
d�autres	clients.	En	quoi	cette	certitude	syst�matique	peutelle	au	surplus	coexister	en	conservant	son	caract�re	d�hypoth�se	?																	Car,	comme	le	remarque	Berlyne	en	r�flexion	avec	et	sur	Piaget	:	�	Bien	que	l�organisme	ait	besoin	d�un	�quilibre	stable	sur	le	plan	physiologique,	c�est	l��quilibre	indiff�rent,	alli�	�	la	coh�rence
qu�il	lui	faut	sur	le	plan	de	la	pens�e.	Tableau	II	Liste	des	cat�gories	d�interventions	Cat�gorie	1	:	Interventions	du	th�rapeute	ayant	pour	but	de	d�finir	la	situation	de	l�entretien	:	1a.	L�ordre	invariant,	le	nombre	et	l�approfondissement	structurel	des	�	conditions	�	lui	ont	�t�	impos�s	par	l�exp�rience	:	ils	ne	r�sultent	aucunement
d�une	id�ologie	pr�alable.	Ils	ouvrent	continuellement	la	voie	vers	le	futur	inexplor�	et	inaccompli	�.	Person	to	Person	:	the	Problem	of	Being	Human.																	L��tendue	des	moyens	techniques,	des	m�thodes	objectives	et	des	r�f�rences	exp�rimentales	mis	progressivement	en	�uvre	dans	la	recherche	sur	le	client,	en	concurrence	la
plupart	du	temps	avec	la	Qtechnique,	invite	�	r�fl�chir	aux	besoins	d�organisation	qui	se	sont	d�velopp�s	rapidement.	Voices	:	The	Art	and	Science	of	Psychotherapy.	En	sorte	qu�il	faut	empiriquement	et	th�oriquement	convenir	de	l�opportunit�	de	construire	par	une	relation	d�aide	un	climat	lib�ratoire,	en	vue	de	modifier	sp�cifiquement
un	climat,	un	environnement,	de	disposer	un	�	humus	�	pour	que	la	possibilit�	de	croissance	autonome,	la	vis	medicatrix	naturae,	se	d�veloppe	:	tout	en	sachant	que	c�est	en	l�individu	int�ress�	que	se	trouve	la	capacit�	cr�atrice	et	restauratrice.	Limitation	et	n�gation	h�g�lienne																	Limitation,	n�gation,	j�ai	d�j�	�t�	amen�,
dans	d�autres	ouvrages,	�	propos	du	concept	de	nondirectivit�,	�	marquer	leur	importance	comme	point	de	d�part,	comme	�tape	ou	th�se	initiale	de	la	d�marche	rog�rienne,	et	sans	doute	de	toute	d�marche.	Il	est,	bien	s�r,	tr�s	dur	d�exprimer	ce	sentiment	par	des	mots	�.	1973.																	Une	autre	cons�quence	de	ces	�tudes	et	de
leurs	r�sultats	fut	l�organisation	d�un	mat�riel	d�entra�nement	�	la	communication	aussi	bien	qu��	la	th�rapie,	propre	�	exercer	les	individus	�	la	ma�trise	d�un	clavier	total	des	interventions	possibles.	Il	y	a	directionalit�	de	l�organisme	humain,	c�est�dire	bascule	en	avant,	par	�quilibre	relativement	�	indiff�rent	�,	c�est�dire
accroissement	(incoercible)	des	�l�ments	ou	�v�nements	pris	en	interaction	suivant	des	exp�riences	nouvelles	et	plus	lointaines.	Ne	s�estil	pas	mis	en	situation	de	rester	en	de��	de	probl�matiques	essentielles	[sur	les	plans	sociologique,	�thique,	philosophique	et	spirituel]	?																	Cet	�v�nement,	cette	situation	de	falsification	ou	de
culpabilisation,	de	�	faute	�,	peut	�tre	pr�sent�	comme	l��quivalent	pour	Rogers	de	la	�	sc�ne	primitive	�	pour	Freud.	La	prise	en	charge	organismique,	en	effet,	r�unit	des	r�alit�s	diff�rentes	qui	ne	sont	pas	censur�es	mais	non	plus	s�gr�g�es.																	Les	sentiments	autrefois	bloqu�s,	si	l�assouplissement	se	poursuit,	sont
�prouv�s	imm�diatement	et	s��panouissent.	Il	sert	alors	�	r�guler	le	comportement	et	peut	servir	�	rendre	compte	des	uniformit�s	observ�es	dans	la	personnalit�	�.	La	libert�	d�apprendre,	situation	II.	Et	il	reconna�t	aussi	qu�il	r�pond	sans	d�tour	si	on	lui	pose	une	question,	du	moins	s�il	ressent	organismiquement	qu�il	n�y	a	pas
d�autre	contenu	dans	le	message	que	la	question	pos�e,	ce	qui	n�est	pas	toujours	le	cas.	En	ce	lieu	d�int�riorit�	ou	de	relation,	les	structurations	affectives	et	conceptuelles	ne	sont	plus	bloqu�es	de	fa�on	rigide,	mais	elles	se	trouvent	dans	des	�quilibres	�	m�tastables	�,	selon	le	mot	de	Simondon.	Le	moindre	�claircissement	qu�on	puisse
acqu�rir	dans	n�importe	quel	domaine	nous	conduit	toujours	plus	pr�s	de	la	v�rit�.	Avec	ses	distinctions	antagonistes,	une	aide	est	possible	et	n�cessaire.	Heine	part	des	impressions	des	clients	euxm�mes	sur	leurs	th�rapeutes	afin	de	d�gager	ce	qu�ils	ont	not�	comme	facteurs	favorables	(la	confiance	v�cue	par	le	th�rapeute,	la
clarification	par	lui	des	sentiments	explicit�s	par	le	client)	ou	comme	facteurs	d�favorables	(la	distance	ou	une	sympathie	trop	grande).	Il	se	situe	donc	par	rapport	�	la	congruence	dans	un	mouvement	de	clarification	continue,	par	maintien	d�un	�quilibre	�	indiff�rent	�.	Il	y	eut	donc	un	groupe	d��valuateurs	du	degr�	d�empathie
apparaissant	chez	le	th�rapeute,	mais	aussi,	toujours	pour	celuici,	un	groupe	d��valuateurs	de	l�imm�diatet�	de	l�exp�rience	�motionnelle	(experiencing)	se	manifestant	dans	l�expression	de	chaque	client	;	mais	aussi,	pour	chaque	client,	un	groupe	d��valuateurs	du	syst�me	conceptuel	(personal	constructs)	utilis�	par	lui	;	un	groupe
d��valuateurs	de	la	mani�re	d�exprimer	ses	probl�mes	;	et	enfin,	un	groupe	d��valuateurs	de	sa	mani�re	d��tre	en	relation	(manner	of	relating).	�	Demain	nous	en	dirons	davantage	�	remarque	Hubert	Nyssen	dans	des	propos	sur	la	s�mantique	g�n�rale	:	�	Et	dans	la	minute	m�me,	pourquoi	d�autres	n�en	diraientils	pas	plus	et	mieux
que	nous	�	?	Il	constate	tous	les	�l�ments	de	l�exp�rience	du	client	comme	des	parts	de	son	unit�	en	croissance.	Elle	disposait	donc	de	dix	segments	de	film	de	deux	minutes,	pour	chaque	personne,	et	les	raccorda	au	hasard.	Boston,	Houghton	Mifflin.1955	:	�	Persons	or	Science	?	Il	constata	que	la	valeur	repr�sentative	moyenne	(par	addition
des	passages	class�s	1,	2,	3	ou	4,	et	division	par	le	nombre	des	passages)	appartenant	aux	premiers	entretiens	des	dix	cas	examin�s	�tait	de	1,97	alors	que	celle	des	derniers	entretiens	�tait	de	2,73.	La	r�f�rence,	la	symbolisation	s�effectue	gr�ce	�	l��nergie	dont	dispose	la	structure	du	moi.	Par	surplus	de	pr�caution,	deux	juges	trait�rent
23	des	cas	du	Block	I	deux	fois	�	six	mois	d�intervalle	sur	quelques	�chelles	d�licates	(ce	qui	permit	de	faire	des	r�serves	sur	l�usage	de	l�une	d�entre	elles).	Ce	faisant,	elle	d�sint�gre	partiellement	le	processus	d�unification	et	de	�	r�solution	�	ou	d�cision	qui	est	�	l��uvre	dans	sa	subjectivit�,	elle	d�saccorde	sa	�	pr�senciation	�
�	ellem�me,	et	elle	diminue	ses	chances	d�action	et	de	relation	:	elle	diminue	ses	possibilit�s	de	�	v�rification	�	dans	la	rencontre	d�autrui	;	elle	diminue	sa	tension	r�elle,	assourdissant	sa	�	tonique	�.	Mais	Marcuse	tend,	malgr�	lui,	�	absolutiser	la	n�gation	(selon	le	�	grand	refus	�)	cassant	la	dialectique,	alors	que	Rogers,	d�s	son
mouvement	initial,	consent	aux	limites,	�	utilis�es	de	fa�on	compr�hensive	(help	fully)	et	d�limit�es	a	minimis	dans	un	cadre	de	contraintes	�lucid�es	�.																	Assur�	de	l�accueil	fait	�	ses	id�es,	par	la	publication	de	Counseling	and	Psychotherapy,	Rogers	explicite	luim�me,	d�s	1946,	en	confirmation	de	ces	points	de	vue	par	son
exp�rience	clinique	:	�	Chez	la	plupart,	sinon	chez	tous	les	individus,	il	existe	des	forces	de	croissance	(growth	forces),	des	tendances	�	l�autoactualisation,	qui	peuvent	agir	comme	une	motivation	unique	�	la	th�rapie	�.	Retenue	?	Sur	ce	point	d�existence,	la	�	communication	�,	le	passage,	d�une	phase	�	une	autre	est	quasiment	instantan�,
et	les	trois	phases	au	lieu	de	s�exclure	ou	de	se	d�truire	r�ciproquement	restent	compatibles.	Les	clients	qui	se	situent	audessus	ou	en	dessous	du	rang	moyen	tendront	�	devenir	plus	extr�mes,	devenant	moins	accueillants	pour	autrui	s�ils	avaient	initialement	des	scores	�lev�s,	et	plus	acceptants,	s�ils	avaient	initialement	des	scores	faibles
(ceuxci	tirant	donc	aussi	b�n�fice	de	l�exp�rience	de	th�rapie).																	A	propos	des	groupes	intensifs,	Rogers	�voque	alors	l��tude	tr�s	compl�te	r�alis�e	par	Jak	Gibb,	sur	les	effets	des	stages	de	formation	aux	relations	humaines	(the	effects	of	human	relations	training)	:	celuici	a	analys�	106	�tudes	(dont	7	recensions	ant�rieures	de
recherche	accomplies	en	ce	domaine)	;	il	a	�galement	d�pouill�	123	�tudes	compl�mentaires	ainsi	que	24	th�ses	r�centes	de	doctorat,	�	la	date	de	1970.																	Le	risque,	ici	comme	ailleurs,	est	payant.	Sa	recherche	a	utilis�	un	instrument	de	Qsort	avec	60	cartes,	pr�sent�	�	120	enseignants	et	120	�l�ves.	Une	notion	de
d�saccentuation	(deemphasize)	des	attitudes	�tait	�voqu�e,	de	tendance	plus	dialectique	que	celle	d�une	conformit�	ou	d�un	lib�ralisme	:	�	Le	mili	tant	lib�ral	peut	�tre	tout	aussi	inflexible,	d�fensif,	et	aussi	ins�curis�	et	instable	que	l�individu	autoritaire	�.	Sans	doute	la	nondirectivit�	et	la	nonr�pressivit�	ont	des	connotations
semblables.	Chapitre	XIV	Le	d�veloppement	de	la	recherche	sur	la	th�rapie	et	les	relations	humaines																	Pour	Rogers,	le	projet	d�une	mesure	objective	des	formes	et	des	cons�quences	de	la	relation	th�rapeutique	s�est	ins�r�	logiquement	(au	sens	de	Dewey)	dans	une	�	exp�rience	�	de	recherche	scientifique,	consubstantielle	�	son
orientation	et	v�cue	avec	ses	coll�gues,	�tape	par	�tape.	Les	variables	de	la	perception	de	soi																	Le	projet	n�	1	visait	les	changements	dans	la	perception	du	moi.	Bergman	rel�ve	240	interactions,	dans	dix	cas	enregistr�s	complets	(qui	serviront	aussi	�	Raskin).																	En	cela	Rogers	reste	fid�le	�	la	conception	de	Dewey,	telle	qu�il
la	cite	dans	le	D�veloppement	de	la	personne	:	�	La	science	a	fait	son	chemin	en	lib�rant,	non	en	�touffant,	les	�l�ments	de	variation,	d�invention,	d�innovation	et	de	nouvelle	cr�ation	dans	les	individus	�.	Cette	diff�rence	aide	�	l�exploration	des	diff�rences	dans	le	client.																	Si	le	d�gel	obtenu	n�est	pas	bloqu�,	l�assouplissement
de	l�expression	symbolique	se	poursuit.	Meador	choisit,	de	fa�on	syst�matique	et	au	hasard,	des	segments	de	deux	minutes	pour	chaque	individu,	un	dans	la	premi�re	moiti�,	et	l�autre	dans	la	deuxi�me	moiti�	de	chacune	des	cinq	s�ances.	Traduction	de	Daniel	Le	Bon,	pr�face	d�Andr�	de	Peretti,	Dunod,	Paris.1974	:	R�inventer	le	couple
(Becoming	Partners	:	the	Marriage	and	its	Alternatives,	1972).	Ce	qui	fut	v�rifi�,	et	de	fa�on	plus	marqu�e	pour	les	cas	o�	des	progr�s	au	cours	de	la	th�rapie	avaient	�t�	d�cel�s	par	d�autres	voies.																	L�exp�rience	est	ainsi	g�n�ratrice	d�ordre	(et	Rogers	peut	subjectivement	assurer	:	�	J�ai	du	plaisir	�	discerner	un	ordre	dans
mon	exp�rience	�).																	Sous	la	bonhomie	du	propos,	sous	son	langage	direct,	la	th�se	initiale	et	basique	d�aise,	de	coh�rence,	est	�clair�e	:	la	congruence	se	fonde	sur	la	fluidit�	organismique,	organis�e	dans	la	conscience,	mais	aussi	sur	la	transparence	qui	fait	antith�tiquement	r�appara�tre	cette	unification	dans	la	communication
�	l�autre.	Il	lui	a	donn�	pour	titre	�	Une	conception	humaniste	de	l�individu	�	(A	humanistic	Conception	of	Man).	Indique	le	probl�me	mais	en	laisse	le	d�veloppement	au	gr�	du	client.	Et	il	s��tait	demand�	alors	si	ces	vues	n�gatives	n�avaient	pas	quelque	lien	avec	l�id�e	que	�	Freud,	par	le	fait	qu�il	s��tait	appuy�	sur	une
autoanalyse,	s��tait	priv�	de	la	relation	chaleureuse	et	acceptante	n�cessaire	pour	que	les	aspects	apparemment	n�gatifs	et	destructeurs	du	moi,	puissent	�tre	compl�tement	accept�s,	comme	ayant	un	sens	et	comme	pouvant	jouer	un	r�le	constructif	�.																	Le	premier	mouvement	de	cette	d�marche	orient�e	vers	l�autre,	�	la	plus
basique	des	trois	conditions	�,	est,	pour	Rogers,	un	retour	paradoxal	vers	soim�me,	un	mouvement	de	pr�senciation	�	soi	au	c�ur	m�me	de	sa	solitude.																	Il	en	r�sulte	une	moindre	alimentation	de	l�autonomisation.	Et	il	faut	parler	d�une	nonmod�lisation	(Rogers	pr�cise	�	de	nombreuses	reprises	que	les	exp�riences	p�dagogiques
qu�il	pr�sente	ne	sont	pas	des	�	mod�les	�	imiter	�,	mais	des	�	valeurs	de	stimulation	�.	En	outre,	le	fait	que	j�accepte	de	me	montrer	vuln�rable	entra�ne	chez	les	autres	tellement	plus	de	sentiments	r�els	�	mon	�gard	que	j�en	suis	vraiment	r�compens�	�.	Que	fait	le	th�rapeute,	qui	ne	soit	pas	favorable	?	Ce	fut	une	�tude	capitale
sur	le	processus	de	la	th�rapie.	Et	on	courrait	le	p�ril	de	refuser	l�aventure	possible.	Car	le	changement	�	un	instant	donn�	pour	n�importe	quelle	variable,	ne	d�pend	(math�ma	tiquement)	que	de	la	situation	globale,	pr�sente	�	cet	instant.																	Rogers	essaie	d�expliquer	la	vogue	des	conceptions	pessimistes	dont	il	indique	qu�il	a
luim�me	mis	tr�s	longtemps	�	reconna�tre	la	fausset�	:	�	La	raison,	je	crois,	est	qu�en	th�rapie	on	d�voile	continuellement	des	sentiments	hostiles	et	antisociaux,	si	bien	qu�il	est	facile	de	supposer	que	ceuxci	indiquent	la	nature	profonde	et	par	cons�quent	la	nature	fondamentale	de	l�homme.																	D�s	la	page	5,	Aspy	et	Roebuck
pr�cisaient	leur	filiation	�	Rogers	et	le	choix	de	leurs	concepts	de	base	dans	l�ordre	:	empathie,	congruence,	regard	positif,	mesur�s	du	plus	bas	au	plus	haut	niveau	manifest�	pour	chacun	de	ceuxci.	A	l�issue	d�une	�tude	pilote,	il	fut	d�cid�	d�extraire	au	hasard	un	segment	de	deux	minutes	pris	dans	la	seconde	moiti�	des	entretiens	pour
�tudier	les	courants	g�n�raux	de	la	th�rapie,	ou	bien	pour	des	analyses	approfondies,	trois	segments	de	quatre	minutes	pris	au	hasard	dans	chacun	des	trois	tiers	de	certains	entretiens	:	afin	d��viter	les	biais,	les	choix	au	hasard	furent	d�termin�s	�	l�aide	d�instructions	objectives	et	de	tables	de	nombres	au	hasard.	Et	ils	formulaient	leur
hypoth�se	:	�	Plus	les	niveaux	de	compr�hension,	d�authenticit�	et	de	respect	qu�un	enseignant	donne	�	ses	�l�ves	sont	�lev�s,	plus	les	�l�ves	d�sirent	apprendre	�.	Il	m�appara�t	que	c�est	seulement	si	le	th�rapeute	d�sire	compl�tement	que	n�importe	quelle	issue,	n�importe	quelle	direction	puisse	�tre	choisie,	qu�il	r�alise	le
courant	vital	de	la	capacit�	et	de	la	potentialit�	de	l�individu	pour	une	action	constructive	�.	J�aime	bien	�galement	le	terme	�congruent�,	par	lequel	j�exprime	que	ce	que	je	ressens	en	moi	est	pr�sent	dans	ma	conscience	et	r�appara�t	dans	ce	que	je	communique.	Il	se	produit	comme	un	renforcement	des	potentiels	r�ciproques,	des
tonalit�s	respectives.	Le	moi	estil	simplement	la	portion	symbolis�e	de	l�exp�rience	?	�																	Il	associe	en	permanence	ce	concept	global	�	la	notion	de	contr�le	(et	de	proximit�	�	la	r�gulation),	notant	par	exemple	:	�	Les	�l�ments	que	nous	contr�lons	sont	regard�s	comme	une	part	du	moi,	mais	m�me	quand	un	objet	tel	qu�une	part
de	notre	corps	est	hors	de	notre	contr�le,	il	est	exp�rienc�	comme	�tant	moins	une	part	de	soi	�.	La	logique	aristot�licienne,	bas�e	sur	l�impossibilit�	de	la	contradiction	(laquelle	�tait	soulign�e,	renforc�e	et	r�ifi�e)	doit	c�der	le	pas	�	une	logique	plus	g�n�rale,	�	non	aristot�licienne	�,	dans	laquelle	la	noncontradiction	�merge	avec
le	relief	du	paradoxe.	�	Notre	pratique	quotidienne	�,	assuretil,	�	nous	montre	bien	qu�il	nous	arrive,	�	nous	th�rapeutes	centr�ssurleclient,	de	ne	pas	aider	certains	de	nos	clients	comme	il	le	faudrait.	Ceci	revient	�	dire	que	l�attention	qu�il	se	porte	est	contrari�e,	ni�e	dynamiquement,	par	l�attention	qu�il	pr�te	�	autrui.																	La
g�n�ralit�	de	l�esp�ce,	orient�e	�	une	�	convivialit�	�	�troite	(pour	reprendre	le	mot	d�Illitch),	est	donc	li�e	de	fa�on	antagoniste	�	la	singularit�	psychophysiologique	radicale	de	l�individu,	en	sorte	que	les	particularit�s	sociales	seraient	mises	en	question	si	telles	tendent	�	r�duire	l�autonomie	(au	lieu	de	l��tayer)	et	�	maintenir
une	d�pendance.																	Et	l�int�gration,	ce	�	sentiment	interne	�	dont	parle	Rogers,	n�est	pas	le	produit	de	l�intellect,	mais	le	fruit	organique	du	besoin	et	du	d�sir	humains	au	centre	de	la	�	matrice	biologique	�	o�	na�t	incessamment	la	�	logique	�	(ou	la	musique).	Harvard	Business	Review,	30.1954*.	Quant	�	l�attente,	elle	r�duit
les	chances	de	succ�s	de	la	th�rapie	et	accro�t	les	risques	d�accentuation,	d�extr�misation	des	attitudes	vers	autrui	(sans	doute	en	pla�ant	les	individus	en	situation	exp�rimentale,	jug�e	souvent	irritante).	Dans	le	troisi�me	stade,	l�individu	parle	de	lui,	de	ses	exp�riences	personnelles,	mais	au	pass�,	comme	s�il	s�agissait	d�objets.	Il
comprenait	vingttrois	personnes	entre	dixneuf	et	quarantequatre	ans	(�ge	moyen	vingtsept	ans)	:	12	hommes,	11	femmes	;	12	�tudiants,	11	non	�tudiants	;	pour	le	statut	socio�conomique,	4	de	bas	statut,	16	de	statut	moyen	et	3	de	statut	�lev�.	Ce	programme	fut	d�fini	comme	l�organisation	planifi�e	(planning)	d�une	s�rie	int�gr�e
d�activit�s	de	recherches	focalis�es	sur	un	probl�me	central	et	employant	un	nombre	de	chercheurs	pour	plusieurs	ann�es.																	Comme	on	le	voit,	le	regard	positif	inconditionnel	ne	peut	donc	�tre	un	crit�re	suffisant	en	luim�me,	par	rapport	�	la	congruence.	Elles	sont	cependant	susceptibles	d��tre	r�alis�es	par	la	vertu	de
l�exp�rience	propre	:	en	ce	que	celleci	est	autant	objective	que	subjective.	Il	copia	ces	passages	sur	des	cartes	et	pr�senta	la	s�rie	des	cartes	�	vingt	juges,	qui	devaient	les	r�partir	en	quatre	cat�gories	s�par�es	par	des	intervalles	approximativement	�gaux.	Il	confia	d�abord	�	trois	juges,	proc�dant	ind�pendamment,	le	soin	de
s�lectionner,	sur	dix	cas	totalement	enregistr�s,	les	passages	se	r�f�rant	�	la	fonction	d��valuation	du	client.	Ce	fut	le	cas	�galement	en	Allemagne	o�	Reinhard	et	AnneMarie	Tausch,	�	l�universit�	de	Hambourg,	entreprirent	de	renouveler	et	d�velopper	dans	leur	propre	style,	les	�tudes	AspyRoebuck.																	Les	contr�les	(en	utilisant
le	test	de	Student)	montr�rent	qu�il	y	avait	�quivalence	entre	le	groupe	exp�rimental	et	le	groupe	de	contr�le,	en	ce	qui	concerne	les	scores	sur	l��chelle	SoiAutrui,	et	qu�il	n�y	avait	pas	eu	d�influence	de	la	p�riode	d�attente	;	ils	permirent	d��tablir,	qu�au	niveau	moyen,	il	n�y	avait	pas	eu	de	diff�rence	significative	entre	les	deux
groupes	pendant	et	apr�s	la	th�rapie.	Jacques	Ardoino	reconna�t	que	�	l�id�e	clef	de	la	clinique	rog�rienne	est	dans	la	capacit�,	ou	si	l�on	pr�f�re,	dans	le	pouvoir,	ou	dans	la	�puissance�,	postul�s	chez	le	client	�.	Plus	profond�ment,	peuton	ignorer	le	probl�me	du	mal	?	Les	item	�taient	rang�s	au	hasard,	mais	des	scores	de	1	�	9	en
�chelle	de	maturit�	leur	�taient	associ�s.	Cet	ouvrage	n�a	pas	�t�	traduit	en	fran�ais.	Et	cependant	cette	transparence,	cet	affleurement	des	sentiments	persistants	dans	la	communication	�	l�autre,	sont	ni�s	euxm�mes	par	une	inspiration	de	libert�	prudentielle,	de	r�serve	�tablie,	afin	de	maintenir	la	v�rit�	du	devenir	de	ses	sentiments
propres	et	la	juste	distance	par	rapport	�	l�autre.																	Notons	que	cette	dialectisation	n�est	pas	une	position	de	principe	chez	Rogers.																	Il	a	�t�	impressionn�,	d�autre	part,	par	la	d�claration	d�Angyal,	dans	son	livre	Fondements	pour	une	science	de	la	personnalit�	(Foundations	for	a	Science	of	Personnality),	paru	en	1941	:	�	La
vie	est	un	�v�nement	dynamique	autonome	qui	prend	place	entre	l�organisme	et	l�environnement.	Et	on	pouvait	faire	deux	hypoth�ses	certaines	:	1.	Les	concepts	sur	le	�	moi	�	sont	reli�s	aux	conceptions	rog�riennes	et	sont	analys�s	avec	beaucoup	d�intelligence.	New	York,	Delacorte	Press.1980	:	�	ClientCentered	Psychotherapy	�.	Mais
quelles	seraient	ces	conditions,	pr�sent�es	ext�rieurement,	pour	une	libert�	int�rieure,	et	qui	la	soutiendrait	dans	sa	naissance	ou	sa	renaissance	incessante	?	Ils	�taient	plus	port�s	�	faire	appel	�	leurs	structures	cognitives	les	plus	�lev�es,	telles	que	la	r�solution	de	probl�mes.	Il	accueille	en	v�rifiant	en	lui	qu�il	ne	se	met	ni	�	approuver
ni	�	d�sapprouver,	c�est�dire	qu�il	ne	met	aucune	r�action	pour	d�fendre	ses	choix	�	lui	et	ses	valeurs	par	rapport	au	comportement	ou	aux	propos	de	l�autre.	Elle	est	la	base	de	toute	autorit�	parce	qu�elle	peut	toujours	�tre	v�rifi�e	par	des	moyens	primaires.	Psychological	Bulletin.	L�intelligence,	la	compr�hension	supposent	en	effet
non	le	pressage	impatient	de	syst�mes	tout	faits	sur	une	r�alit�	qui	serait	forc�e	dans	des	moules	de	saisie	statistique,	mais	l�int�gration	de	tous	les	�l�ments	qualitativement	diff�rents.	En	sorte	que	Porter,	guid�	par	les	besoins	de	classement,	aboutit	�	la	liste	du	tableau	II,	dans	laquelle	il	s�effor�a	de	ne	pas	offrir,	pour	cat�goriser	des
donn�es,	des	concepts	structurellement	ext�rieurs	�	ces	donn�es.																	Le	test	de	l��chelle	�tait	pass�	par	les	clients	(quatre	fois	pour	une	moiti�,	trois	fois	pour	l�autre),	mais	on	demandait	simultan�ment	�	deux	amis	de	chaque	client,	indiqu�s	par	lui,	de	remplir	cette	�chelle	pour	celuici.																	Il	fallait	donc	r�viser
l�hypoth�se	initiale,	en	introduisant	trois	facteurs	:	�	la	position	avant	th�rapie	du	client	sur	un	continuum	d�acceptation	et	de	respect	d�autrui	;	�	le	degr�	selon	lequel	l�exp�rience	du	client	en	th�rapie	est	jug�e	r�ussie	;	�	si	le	client	est	ou	non	dans	le	groupe	en	attente.	En	fait,	les	incertitudes	visent	le	d�gonflement	des	all�gations	de
conflit	dans	la	rencontre	interpersonnelle	et	sociale.	Epi,	Paris.Marquet,	P.B.	1971.	Ce	monde	appelle	dor�navant	le	plus	grand	nombre	�	une	personnalisation	se	d�veloppant	simultan�ment	en	densit�	et	en	fluidit�	comme	en	ouverture.	C�est	dire	qu�il	nie	en	lui	incessamment	les	tendances	�valuatives	qui	proviendraient	du	retentissement	de
ses	valeurs	sur	les	pens�es,	les	sentiments	ou	la	conduite	de	l�autre.	Puis	il	ira	voir	la	premi�re	et	s��tonnera	de	la	trouver	en	relativement	bon	�tat.	Gardant	de	la	disponibilit�,	il	peut,	en	th�rapie,	comme	Binswanger,	chercher	�	pr�server	l��quilibre	de	�	la	libert�	du	psychiatre	et	de	la	libert�	du	malade	mutuellement	articul�es	�.
																Dans	le	�	champ	�	de	contemporan�it�,	le	moi	se	d�veloppe	et	s�organise	pour	maintenir	la	stabilisation	des	changements	par	son	intervention	r�gulante	:	celleci	fait	basculer	le	choix	de	l�exp�rience	admise	(vers	la	locomotion	sur	certaines	r�gions).																	Ces	vues	ma�eutiques	impliquent	que	l�ind�pendance	de
l�organisme	humain	se	d�fasse	d�attachement	alt�rant	ou	de	barri�res	ext�rieures	(cordon	ombilical	sinon	ut�rus	mat�riels	ou	culturels)	;	et	qu�elle	se	construise	par	une	int�gration	harmonieuse	des	besoins	avec	la	r�ponse	animale	et	chaude	des	sensations.	Congruence	et	transparence																	Une	attitude	congruente,	une	authenticit�
v�cue	dans	l�accueil	de	soi	et	d�autrui	ne	peuvent	pas,	en	effet,	se	maintenir	dans	l�organisme	si	elles	ne	sont	pas	pr�sentes	dans	la	transaction	�	l�environnement	:	elles	doivent	�tre	perceptibles	exp�rientiellement	�	l�autre.																	Je	suis	port�	invinciblement	dans	mes	r�flexions	sur	l�imm�diatet�,	l��conomie	et	la	structure	des
concepts,	le	�	continuisme	�	(au	sens	de	Dewey)	constat�s	chez	Rogers,	et	pour	me	signifier	son	alerte,	�	me	servir	d�une	image	emprunt�e,	en	de��	de	la	biologie,	au	monde	de	la	physicochimie.																	C�est	une	position	d�objectivit�	en	m�me	temps	qu�une	position	d�ind�pendance	subjective	;	et	ces	positions	sont	�tablies	sur	le
consentement	�	la	mouvance	renouvel�e	de	l�exp�rience.																	Ce	principe	de	corr�lation	interpersonnelle	pr�sente,	d�autre	part,	l�avantage	de	permettre	des	comparaisons	entre	des	structurations	�tablies	globalement	sur	des	continuums	:	les	tests	de	significativit�,	applicables	en	raison	des	grands	nombres,	permettront	de	v�rifier
s�il	existe	ou	non	des	modifications	de	structure	qui	soient	significatives	d�un	changement	de	comportement	et	d�attitude,	et	non	pas	seulement	dues	au	hasard.	Madison,	University	of	Wisconsin	Press.1968.	Rogers	a	donn�	luim�me	un	certain	d�veloppement	�	cette	analogie	(en	vue	d�expliquer	les	r�tablissements	possibles,	par
t�tonnements	progressifs	de	l�accueil	aux	perceptions	organismiques,	dans	la	progression	d�une	th�rapie).	Boston,	Houghton	Mifflin.1989.																	Le	th�rapeute	est	stimul�	dans	sa	conduite	par	l�incitation	du	concept	:	mieux	il	pourra	�tablir	et	maintenir	suffisamment	dans	une	relation	de	congruence	de	luim�me	(cette	homog�n�isation
des	accessibilit�s	du	soi,	r�tablie	comme	avant	la	�	sc�ne	primitive	�),	et	davantage	celleci	aura,	comme	l�exp�rimentation	le	prouve,	pour	le	client,	pour	l�interlocuteur,	un	effet	probable	sur	sa	propre	restauration.	La	formulation	des	choix	des	divers	�chantillons	de	population	pr�senta,	comme	on	le	devine,	de	multiples	difficult�s	et
complexit�s	en	vue	d�assurer	des	d�finitions	aussi	claires	que	possible	des	caract�ristiques	;	elle	exigea	une	collaboration	�tendue	avec	les	m�decins	de	l�h�pital	de	Mendota.																	Mais	d�autre	part,	je	ne	puis	me	d�gager	de	fa�on	simpliste.																	Ces	deux	derni�res	hypoth�ses	�taient	explor�es	sur	la	continuit�	de	deux	cas
complets	par	Rogers	luim�me,	l�un	des	cas	�tait	celui	d�une	th�rapie	qui	s��tait	av�r�e	r�ussie	(Madame	Oak,	avec	48	entretiens),	et	l�autre	cas	correspondant	�	un	�chec	(le	client,	Monsieur	Bebb,	jeune	mais	tr�s	perturb�,	avait	marqu�	des	progr�s	pendant	la	th�rapie,	mais	celleci	avec	9	entretiens	ayant	�t�	trop	courte,	il
r�gressait	ensuite).	Car	celleci,	�tablie	dans	sa	mouvance	m�me	en	th�se	positive	de	g�n�ralit�	est	menac�e	par	l�inertie,	la	pesanteur	des	�changes	(d��nergie)	qui	tendent	�	bloquer	les	�volutions	par	des	r�actions	de	conformit�	(tous	les	citoyens	sont	r�put�s	�gaux)	;	les	particularit�s	apparaissent	en	n�gation	suffisamment
grossie	de	cette	th�se,	en	antith�se,	pour	d�sagr�ger	les	fauxsemblants,	les	durcissements	qui	emp�tent,	alourdissent	et	figent	les	processus	d�int�gration	�	l�unit�	(telle	cat�gorie	ou	classe	sociale,	domin�e	par	exemple,	n�est	pas	identifiable	�	tous	les	citoyens,	et	sa	diff�rence	de	situation	ne	peut	�tre	cach�e	ni	r�duite)	;	mais	les
particularit�s	�	leur	tour	doivent	�tre	ni�es	et	les	singularit�s	individuelles	font	�clater	ce	qu�elles	auraient	de	r�ducteur	par	rapport	aux	diff�rences	r�elles	(et	subjectives)	des	individus	(moi,	ouvrier	ou	patron,	peu	importe,	je	d�cide	de	courir	les	risques	de	participer	�	la	R�sistance	contre	l�occupant)	;	les	personnes	sont	autres	que	des
r�les	ou	des	appartenances	et	leurs	choix	propres	leur	permettent	de	se	retrouver	dans	une	solitude,	g�n�rale,	mais	o�	les	fronti�res	(et	les	racismes)	sont	combattues	et	o�	le	mouvement	incessant	et	menac�	vers	la	synth�se	(c�est�dire	vers	l�universalit�)	est	possible.	�	A	mes	yeux,	l�exp�rience	est	l�autorit�	supr�me�	Ni	la	Bible,	ni
les	proph�tes	�	ni	Freud,	ni	la	recherche	�	ni	les	r�v�lations	�manant	de	Dieu	ou	des	hommes	�	ne	sauraient	prendre	le	pas	sur	mon	exp�rience	directe	et	personnelle	�.	L�exp�rienceguide																	Car	cette	position	de	�	constatation�volution	�	peut	se	r�f�rer	�	la	mesure	int�rieure,	obtenue	gr�ce	au	v�cu	r�el	et	int�gral	de
l�individu.	La	machine	tient	compte	de	toutes	ces	tendances	et	de	toutes	ces	forces	qui	lui	sont	donn�es	et	calcule	rapidement	l�action	qui	serait	le	vecteur	de	satisfaction	des	besoins	le	plus	�conomique	dans	cette	situation	existentielle	�.																	�	D�une	conception	de	la	vie	rigide	en	noir	et	blanc,	elle	peut	ensuite	�voluer	vers	des
mani�res	plus	souples	de	construire	son	exp�rience	et	d�en	voir	les	significations.																	Sa	r�f�rence	�	la	subjectivit�,	au	plus	personnel	en	chacun,	n�est	pas	une	prise	de	position	en	faveur	de	la	destructuration	sociale,	de	l�anomie.	(1969).	La	vision	optimale	lib�re	des	alternances	contradictoires	de	la	vision	de	soi	et	d�autrui	:	en	bien
et	mal,	en	indiff�rent	ou	alt�rant,	en	tout	ou	rien,	en	subjectif	ou	en	objectif.	Les	scores	donn�s,	en	d�pit	de	certaines	difficult�s,	se	r�v�leront	fiables	entre	les	divers	juges,	et	les	r�sultats	�loquents	:	chacun	des	huit	individus	a	t�moign�,	�	un	degr�	significatif,	d�une	�volution	allant	d�un	score	(ou	stade)	3	en	moyenne	(dispersion	de	2,5
�	4,4	dans	la	premi�re	s�ance)	�	un	score	4,5	(de	3,2	�	6)	dans	la	cinqui�me	s�ance,	c�est�dire	d�une	�volution	vers	une	plus	grande	souplesse	et	une	plus	grande	expressivit�.	De	l�	aussi	cet	id�al	qui	impose	d�aimer	son	prochain	comme	soim�me,	id�al	dont	la	justification	v�ritable	est	pr�cis�ment	que	rien	n�est	davantage
contraire	�	la	nature	humaine	primitive	�.																	Il	apparaissait	aussi	que	les	conceptions	�labor�es	par	la	th�rapie	rog�rienne	se	heurtaient	aux	limites	pr�sentes	des	institutions	sociales,	dans	la	cit�,	la	science,	l��ducation	ou	les	structures	hospitali�res,	et	militaient,	par	suite,	pour	l��volution	de	cellesci.	Il	ne	peut	�tre	seulement
v�cu	dans	sa	distanciation,	comme	autre.	Et	ne	risqueton	pas,	en	introduisant	une	m�thode,	des	principes	et	des	th�ories,	c�est�dire	des	formalisations,	de	fausser	l�existentiel	et	d�induire	les	conformismes	de	comportement	et	d�expression	l�m�me	o�	on	pr�tendait	lib�rer	l�informel	et	l�indicible	?	Il	a	abandonn�	la	sagesse	de	son
organisme,	d�sertant	le	lieu	de	son	�valuation	�.	C�est	la	saisie	des	oppositions,	des	antinomies	ramen�es	�	leurs	facteurs	essentiels,	dans	une	comparution	support�e	et	f�condante.	Talk	at	University	of	Minnesota.	Il	op�ra	en	quatre	�tapes.	L�enfant	est	donc	port�,	par	�conomie,	�	plonger	vers	les	altitudes	anciennes	de	s�curit�,	et	�
rechercher	les	r�serves	d��nergie	de	valorisation	qu�il	a	localis�es	dans	les	�	personnes	crit�res	�,	les	figuresrep�res	pr�s	desquelles	son	moi	ant�rieur	s��quilibrait	et	se	compensait.																	Au	cours	de	son	s�jour	�	Paris,	en	1966,	Rogers	�voqua	en	public	la	culture	des	pommes	de	terre.																	�	C�est	par	ce	chemin,
sembleraitil,	que	les	attitudes	parentales	ne	sont	pas	seulement	introject�es,	mais,	ce	qui	est	beaucoup	plus	important,	qu�elles	sont	exp�riment�es	non	comme	les	attitudes	d�autrui,	mais,	en	distorsion	(distorted),	comme	si	elles	�taient	bas�es	sur	l��vidence	de	l��quipement	sensoriel	et	visc�ral	de	soim�me.	Si	l�hom�ostasie	est
parfaite,	aucune	information	sur	les	perturbations	qui	menaceraient	le	bien�tre	d�un	organisme	ne	parvient	jusqu�aux	processus	vitaux	�.	Un	nouveau	monde	?	American	Psychologist.	Mais	il	faut	aussi	remarquer	avec	Brian	Thorne	que	�	des	th�ses	plus	modestes	[en]	sont	ressorties	solidement	confort�es	:	les	qualit�s	d�acceptation,
d�empathie	et	de	congruence	sont,	pour	le	moins	en	rapport	avec	l�efficacit�	de	la	th�rapie	et	de	l�enseignement	�.																	Porter	partit	d�un	mat�riel	de	dixneuf	entretiens	enregistr�s	provenant	de	onze	th�rapeutes	de	comportements	diff�rents	(la	moiti�,	c�est�dire	cinq	�	plut�t	faibles	en	directivit�	�,	l�autre	moiti�	�	six	�
�	tr�s	nettement	directifs	�).	Au	m�me	moment,	Dorothy	Stock	r�digeait	pour	une	th�se	de	troisi�me	cycle	(M.A.	theses),	�galement	�	Chicago,	une	recherche	sur	les	interrelations	entre	le	concept	du	moi	et	les	sentiments	dirig�s	vers	d�autres	personnes	et	d�autres	groupes.	Elle	conduisit	�	de	nouvelles	recherches,	r�alis�es	notamment
�	Wisconsin,	et	qui	permirent	�	Rogers	de	proposer	une	�chelle	d��valuation	des	processus	de	th�rapie	sur	un	continuum	en	sept	stades,	selon	lequel	le	sujet	passe	de	la	fixit�	�	la	fluidit�,	�	d�un	point	situ�	pr�s	du	p�le	statique	du	continuum	�	un	point	situ�	pr�s	de	son	p�le	en	mouvement	�.																	La	structure	du	moi,	pr�serv�e
par	raidissement	(par	trempe	brusque),	s�est	durcie,	et	ne	se	mod�lera	ult�rieurement	qu�avec	beaucoup	de	r�sistance.	En	cela,	les	rog�riens	sont	en	retrait	sur	les	mor�niens.	C�est	une	conception	cybern�tique	de	�	conduite	�	vue	�	ou	�	l�oreille	et	non	�	au	juger	�	(en	projet	rigide)	:	elle	est	fond�e	sur	la	recherche	des	significations
secondaires	qui	d�rivent	des	constatations,	des	int�grations	primaires.	Il	importe	d�s	lors	de	se	fier	aux	tensions	r�elles	et	non	pas	aux	processus	r�actionnels,	inflammatoires,	aux	�	stress	�,	qui	mettent	en	d�faut	l�affrontement	existentiel.	C��tait	une	recherche	sur	la	formation	des	th�rapeutes,	portant	sur	trentesept	personnes	en
apprentissage.	Rogers	ne	c�de	d�ailleurs	pas	au	perfectionnisme	qu�il	d�joue	toujours	:	il	ne	suppose	pas	que	la	congruence	d�un	individu	puisse	�tre	constante	ni	parfaite.	L�attitude	visant	la	congruence	optimale	est	donc	une	recherche,	li�e	patiemment,	avec	des	t�tonnements,	�	toute	la	maturation	laborieuse	de	l�individu	:	�	Le
th�rapeute	qui	essaie	d�utiliser	cette	approche	apprend	vite	que	le	d�veloppement	de	la	mani�re	de	voir	les	gens	qui	sousentend	cette	th�rapie	est	un	processus	continu,	�troitement	reli�	au	propre	combat	du	th�rapeute	pour	sa	croissance	personnelle	et	son	int�gration	�.	En	guise	d�alerte																	Nous	avons	d�taill�,	sans	pouvoir
entrer	dans	la	finesse	des	analyses,	les	modalit�s	multiples	et	obstin�es	des	recherches	auxquelles	Rogers	a	donn�	une	impulsion	ininterrompue	et	un	approfondissement	ou	une	simplification	subtils.	Rogers	a	luim�me	comment�	les	�tudes	sur	la	selfperception,	d�auteurs	tels	que	C.	Kessler	(1947),	Nathalie	Rogers,	sa	fille	(1947),	S.	Lipkin
(1948),	mais	aussi	Julien	Seeman	(1949)	et	Elisabeth	Sheerer	(1949).																	L�exp�rience	est	par	cons�quent	une	recherche	v�cue	des	unifications	qualitatives	ressenties	entre	tous	les	�l�ments	de	l�organisme	et	tous	les	�l�ments	de	l�environnement	(lesquels	sont	exclusivement	les	parts	actuelles	du	monde	naturel	qui	entrent



�	directement	ou	indirectement	dans	les	fonctions	vitales	�	par	rapport	�	l�individu).	Traduction	de	Jacques	Hochmann	et	Catherine	Dubernard,	Epi,	Paris.1972	:	Libert�	pour	apprendre	?	Le	tat	et	le	jeu	de	r�les	�taient	enregistr�s.	De	m�me,	en	ne	portant	pas	d�armure	et	en	ne	faisant	rien	pour	me	montrer	diff�rent	de	ce	que	je	suis,
j�apprends	beaucoup	plus,	m�me	�	partir	des	critiques	et	de	l�hostilit�,	je	suis	beaucoup	plus	d�tendu	et	je	puis	�tre	beaucoup	plus	proche	d�autrui.	Rogers	�voque	�galement	un	projet	pilote	pour	l�entra�nement	des	conseillers	de	sant�	mentale	conduit	en	19601961	par	Margaret	Rioch	et	qui	�	tend	�	confirmer	l�hypoth�se	que	ce
n�est	pas	l�entra�nement	professionnel	technique	du	th�rapeute,	mais	ses	attitudes,	qui	le	font	efficace	ou	non	�.																	Cette	�	permission	�	d��coute	qu�on	se	donne	�	soim�me	n�est	pas	automatique,	elle	proc�de	du	m�me	effort	pour	se	mettre	en	pr�sence	de	soi,	et	elle	consolide	cet	effort.	La	pr�senciation	�	soi	retrouv�e
appelle	�	nouveau	une	distanciation	gr�ce	�	l�autre,	dont	la	r�ponse	�	la	situation	est	appr�hend�e,	pardel�	la	s�paration	reconnue	:	�	Je	suis	de	loin	plus	capable	d�entendre	la	surprise,	ou	peut�tre	la	blessure,	dans	sa	voix,	maintenant	qu�il	se	trouve	luim�me	parler	plus	ing�nument	parce	que	j�ai	os�	�tre	r�el	avec	lui	�.	Rogers
engage	autrui	�	se	d�gager,	se	d�gageant	luim�me	tout	en	s�impliquant.	La	symbolisation	correcte	serait	:	�Je	per�ois	mes	parents	comme	faisant	l�exp�rience	de	cette	conduite	en	tant	qu�insatisfaisante	pour	eux�.	Mais	cette	r�flexion	peut	expliquer	aussi	comment,	se	pla�ant	audel�	ou	en	de��	des	positions	de	�	disparation	�	forc�e
ou	r�duite,	Rogers	s�est	lib�r�	de	la	logique	aristot�licienne	des	contradictions	et	s�est	plac�	sur	un	mode	d��tre	paradoxal.	�	Des	groupes	sans	moniteur	sont	efficaces	comme	moyens	de	formation	�	(cette	d�couverte,	note	Rogers,	�	ouvre	la	voie	�	un	usage	beaucoup	plus	large	des	groupes	�,	notamment	dans	les	milieux
d�enseignement,	et	il	vaut	mieux	pas	de	moniteur	qu�un	moniteur	pr�tentieux	et	manipulateur).	Plus	on	sait	l��tre	humain	fragile	et	requ�rant	de	soin,	ayant	besoin	de	beaucoup	de	chaleur,	plus	il	est	prudent	de	ne	pas	interf�rer	par	une	directivit�	maladroite,	excessive,	imprudente,	sur	cet	aspect	autodirectionnel,	sur	cette	possibilit�	de
r�alisation	et	d�organisation	de	soi.	S�il	y	avait	parmi	ces	personnes	des	cas	difficiles,	la	moyenne	des	clients	se	situait	autour	d�un	client	typique,	de	classe	moyenne,	organis�	d�fensivement	et	tentant	de	rationaliser	et	de	minimiser	ses	probl�mes,	en	h�sitation	sur	la	recherche	d�une	aide	th�rapeutique.	(Il	n�est	pas	question,	notetil,	de
sentiments	qui	appara�tront	au	d�but	d�une	relation	individuelle	ou	de	groupe.)	Et	Rogers	�voque	une	discussion	avec	des	animateurs	de	groupe	:	�	Un	facilitateur	dit	:	�J�ai	essay�	de	suivre	un	onzi�me	commandement,	tu	exprimeras	toujours	les	sentiments	que	tu	ressens�.	Chicago,	University	of	Chicago	Press.1956.	Il	s�agissait	du	degr�
d�authenticit�	de	l�enseignant	dans	sa	relation	aux	�l�ves	�.	Face	aux	personnes	vivantes,	il	ne	saurait	importer,	par	suite,	de	se	tenir	coi	et	froid,	distant	et	neutre.	Je	d�sire	tourner	�	gauche	pour	suivre	la	courbe	de	la	route.	Hegel,	�tablissant	le	mouvement	dialectique,	avait	d�ailleurs	corrig�	Spinoza	:	�	Spinoza	en	reste	�	la	n�gation
comme	d�termination	ou	comme	qualit�	;	il	ne	parvient	pas	�	la	reconna�tre	comme	vraiment	absolue,	c�est�dire	comme	n�gation	se	niant	�.	Th�matiquement	ou	m�me	linguistiquement	:	varientelles	apr�s	le	traitement	(�ventuellement	avec	ou	sans	r�gression)	?																	Tillich	fait	d�ailleurs	observer	�	propos	de	ce	tableau	d�un	petit
gar�on	qui	continue	�	tirer	les	cheveux	d�un	pu�n�	(cette	fois	une	petite	s�ur)	tout	en	disant	�	la	ronde	�	m�chant	gar�on,	m�chant	gar�on	�,	et	cependant	continuant	�	tirer	les	cheveux	interdits	dans	la	d�lectation	et	d�j�	�	l��trangement	�,	que	c�est	aussi	un	symbole	qui	se	rapproche	de	la	�	chute	d�Adam	et	Eve	�	et	qui	a	la
m�me	signification	du	passage	(de	la	fuite)	de	l�innocence	r�vante	(dreaming	innocence)	�	l�actualisation	de	soi	consciente.	C�est	par	leur	r�action	de	d�fense	forc�e	contre	la	relation	authentique,	que	s��tablit	l�hostilit�	et	les	conduites	agressives	ou	l�amour	fusionnel.	�	Etant	donn�	que	l�enfant,	note	Rogers,	attache	g�n�ralement
une	importance	si	grande	�	l�approbation	de	sa	m�re,	il	en	arrive	�	�tre	guid�,	non	par	le	caract�re	agr�able	ou	d�sagr�able	de	ses	exp�riences	et	comportements	(c�est�dire	non	par	leur	signification	par	rapport	�	sa	tendance	actualisante)	mais	par	la	promesse	d�affection	qui	s�y	attache.	Il	n�y	a	donc	pas	d�exp�rience	en	soi,	mais
une	multiplicit�	continue	d�exp�riences	qui	font	appara�tre	momentan�ment	�	des	premiers	plans	et	des	arri�replans,	des	ici	et	des	l�,	des	centres	et	des	perspectives,	des	foyers	et	des	marges	�.	Cette	technique	ou	Qsort	method	(m�thode	de	triage	de	quotation)	dont	Stephenson	publierait	seulement	en	1953,	aux	presses	de	l�universit�	de
Chicago,	la	th�orie	(The	Study	of	Behaviour	:	QTechnique	and	its	Methodology),	fut	utilis�e	pour	la	premi�re	fois	(�	la	connaissance	des	assistants	de	Rogers)	par	Thomas	Jaffrey	(pour	une	analyse	quantitative,	effectu�e	en	1949,	sur	l�effet	du	counseling	clientcentered)	et	par	Margaret	Hartley	(dans	une	dissertation	de	doctorat,	pr�sent�e	�
l�universit�	de	Chicago	en	1951,	sur	:	�	L��tude	en	Qtechnique	des	changements	de	concept	de	soi	pendant	la	psychoth�rapie	�).																	Dans	le	fonctionnement	optimal,	la	forme	du	moi	reste	souple,	changeante,	consommant	un	minimum	d��nergie	pour	se	modeler	aux	r�sultats	des	exp�riences	successives	qui	permettent	�
l�organisme	d�agrandir	le	domaine	d�accessibilit�.	Il	se	bute	et	se	castre	dans	l�inertie	f�brile.	Il	pr�cise,	dans	ce	livre	:	�	La	conduite	n�est	pas	�caus�e�	par	quelque	chose	qui	est	apparu	dans	le	pass�.																	C�est	une	vision	et	une	action	enroul�es	et	�	en	relief	�	que	nous	pr�sente	Rogers,	au	milieu	d�une	profondeur	claire,
plus	n�cessaires	que	jamais	pour	la	culture	et	la	civilisation	nouvelles	en	train	de	s��baucher.	Un	jour,	notre	individu	se	d�cidera	aux	travaux	qui	seront	moins	importants	qu�il	ne	l�imaginait	de	fa�on	surdramatis�e.	Ce	ne	sont	pas,	enfin,	des	r�gles	m�thodologiques,	ext�rieures,	structurant	par	r�duction	et	obligation	(comme	la	loi	de
nonomission	et	la	loi	d�abstinence	en	psychanalyse)	la	relation	de	th�rapie.	Crit�res	structurels	de	mesure	appropri�s	au	client																	Des	cat�gorisations	analogues	aux	pr�c�dentes	ont	�t�	�tablies,	d�s	1940,	cette	fois	autour	des	formulations	du	client	luim�me.	Cependant,	il	est,	aussi	bien,	toujours	susceptible	d��tre	enray�.
																Avec	Joyce	et	les	commentaires	�	son	propos	que	fit	Umberto	Eco	dans	L��uvre	ouverte,	nous	pouvons	retrouver	l�invitation	�	comprendre	la	civilisation	nouvelle,	polymorphe	sinon	polyth�iste,	pluraliste	au	moins,	en	train	de	prendre	forme	et	force	devant	nous	:	une	civilisation	n�obaroque,	faite	de	foisonnements	(de	phases
contrast�es),	de	m�tissages	(culturels	et	personnels),	poussant	au	relief	m�me	les	surfaces	planes	(par	des	�	trompel��il	�),	naturalisant	les	formes	abstraites	(simulacres	de	vignes	autour	de	colonnes	torses),	conjuguant	les	extr�mes	(�	la	Victor	Hugo),	associant	virtuels	et	pragmatismes,	liant	des	r�seaux	d�interaction	amplifi�e	entre	des
individus	en	voie	de	diff�renciation	et	d�homog�nisation	acc�l�r�es	et	en	rupture	d��quilibre.																	On	doit	�voquer,	enfin,	la	th�se	d�Ada	Abraham,	professeur	�	l�universit�	de	J�rusalem,	de	formation	rog�rienne	et	psychanalytique,	sur	le	�	monde	int�rieur	des	enseignants	�.	Par	ce	fait,	il	n�est	pas	n�cessaire	que	le	donn�
des	jugements	ait	�t�	tritur�	et	d�coup�	�	l�avance	(et	plus	ou	moins	hypoth�tiquement)	en	diff�rentes	rubriques	comme	cela	est	de	r�gle	dans	un	test	classique	de	personnalit�	(et	que	cela	se	fasse	a	priori,	exp�rimentalement	ou	par	analyse	factorielle)	;	et	pas	n�cessaire	non	plus	que	ce	donn�	ait	�t�	�talonn�	sur	des	�chantillons
(plus	ou	moins	al�atoires	ou	arbitraires)	de	clients.	L�ensemble	de	ces	r�sultats,	sur	le	bout	positif	de	l��chelle,	�tait	confirm�	par	les	r�sultats	exprim�s	sur	le	p�le	n�gatif.	L�autre	est	de	distordre	la	symbolisation	de	l�exp�rience	des	parents.																	Dans	le	cas	r�ussi,	les	changements	dans	la	conduite	se	r�v�lent	concomitants	ou
cons�cutifs	�	des	changements	dans	l�image	de	soi.	Les	recherches	sur	les	schizophr�nes																	Le	travail	consid�rable	accompli	avec	plus	de	deux	cents	participants	de	la	recherche,	pendant	cinq	ans,	�	propos	du	traitement	de	schizophr�nes,	�	Wisconsin,	offre	�galement	des	exemples	de	proc�dures	subtiles	et	de	m�thodologies	pleines
d�enseignements.	Etre	vraiment	soim�me																	Le	but	de	la	vie,	tel	que	Rogers	le	discerne	dans	son	travail	et	notamment	dans	ses	rapports	avec	les	clients,	lui	appara�t	au	travers	des	mots	de	Kierkegaard	:	�	Etre	vraiment	soim�me	�.																	Une	autre	�tude	fond�e	sur	le	tat	fut	r�alis�e	par	Eve	John	et	Donald	Grummon,	en	utilisant
les	25	�chelles	de	jugements	r�f�r�s	�	des	concepts	psychanalytiques	�labor�s	par	Eve	John.	On	demande,	au	surplus,	�	chaque	individu	de	placer	dans	les	classes	un	nombre	donn�	de	jugements,	afin	d�obtenir	une	distribution	statistiquement	normale	de	l�ensemble	des	jugements	:	ainsi	pour	150	jugements,	le	nombre	requis	pour	chacune
des	classes,	de	la	classe	0	�	la	classe	10,	seront	respectivement,	4,	5,	10,	25,	30,	25,	16,	10,	5,	4.	5f.	�	L�Odyss�e	�	des	relations	humaines	peut	aboutir.	Elles	usent	d�une	conduite	(lead)	qui	:	2a.	Par	exemple,	l�item	15	�	le	sujet	demande	�	�tre	ponctuellement	servi	dans	les	h�tels,	les	wagonslits,	etc.	�	avait	la	valeur	2	en	maturit�	;
l�item	17,	�	le	sujet	organise	et	ordonne	ses	efforts	dans	la	poursuite	de	ses	objectifs,	en	consid�rant	clairement	qu�une	m�thode	syst�matique	est	un	des	moyens	pour	les	atteindre	�,	avait	le	score	7.	On	ne	peut	manquer	de	penser	que	Rogers	a	introduit	un	souvenir	intense	de	sa	premi�re	enfance	comme	Freud	l�avait	fait	pour	�difier	un
symbole	caract�ristique,	un	mythe	central,	justifiant	ses	pratiques	et	ses	recherches.	Pr�sence	et	distance,	pr�senciation	et	distanciation	ont	donc	�	�tre	v�cues	dans	la	nettet�,	en	ma�trisant	les	chutes	ou	d�g�ts	qui	peuvent	se	produire	par	avalanche	ou	par	engluement.																	Mais	le	mouvement	de	pr�sence	�	soi	(que	j�appelle	une
�	pr�senciation	�	par	un	n�ologisme	inspir�	de	l�autre	terme	de	Berthold	Brecht,	�	distanciation	�)	n�est	gu�re	acquis	une	fois	pour	toutes,	et	il	est	rien	moins	que	facile.	On	notera,	parmi	ceuxci,	tout	d�abord	des	tests	projectifs	tels	que	le	test	de	Rorchach,	le	thematic	apperception	test	(tat	de	Murray),	et	d�autres	tests	d�exploration
(l�inventaire	d�adaptation	de	Bernreuter	;	l�inventaire	de	personnalit�	multiphasique	de	Minnesota	;	le	test	d�association	de	mots	de	KentRosanoff	;	le	test	d�attitudes	affectives	de	Hildreth,	le	test	de	phrases	�	compl�ter	de	Stein).	5d.	Il	en	est	des	recherches	rog�riennes	comme	de	toutes	les	autres.	Et	c�est	ce	qui	le	s�pare,	par	exemple,
de	Marcuse.	Dans	un	texte	r�cent,	Max	Pag�s	pr�cise,	par	exemple	:	�	Rogers	a	eu	raison	de	critiquer	une	certaine	d�fensivit�	de	la	pens�e	psychanalytique	�	l��gard	de	la	relation,	�	tout	le	moins	l�inad�quation	de	son	vocabulaire.																	Ainsi	pour	la	congruence	:	elle	d�signe	une	pr�senciation	�	soi,	authentique	par	l�accueil	de
tout	le	v�cu	exp�rientiel	face	�	autrui.	Le	jugement	des	patients	psychotiques,	ou	celui	des	�valuateurs,	�	propos	des	relations	per�ues,	apparut	plus	�	utile	�	(et	probablement	plus	exact)	que	celui	des	th�rapeutes	(suroptimistes	ou	aveugles	�	certains	aspects).																	Cet	ajustement	dynamique	et	stable	concerne,	chez	le	th�rapeute	(ou
dans	l�op�ration	de	relation),	ce	que	Rogers	a	appel�	la	�	congruence	�.																	Les	recherches	poursuivies	dans	cette	voie	par	Porter	et	Rogers	ont	permis	de	diff�rencier	des	autres	d�marches	th�rapeutiques	l�attitude	et	les	comportements	rog�riens	:	par	la	structure,	significativement	sp�cifique,	des	cat�gories	d�interventions
utilis�es	de	pr�f�rence	(comme	nous	l�avons	indiqu�	plus	haut),	notamment	par	la	fr�quence	�lev�e	d�interventions	r�verb�rantes	(cat�gories	telles	que	1b,	3a,	3b,	5d),	mais	aussi	par	la	moindre	quantit�	totale	des	interventions	(le	th�rapeute	non	directif	parle	en	moyenne	sept	fois	moins	que	le	client,	alors	que	les	th�rapeutes	directifs
parlent	quatre	fois	plus	que	celuici,	dans	l��chantillon	�tudi�),	et	la	raret�	relative	de	certaines	cat�gories	(en	moyenne,	par	entretien,	seulement	4,	6	questions	pr�cises	contre	34,1	pour	le	groupe	des	th�rapeutes	directifs).	La	moiti�	d�entre	eux	subissait	les	tests	dans	les	m�mes	conditions	(notamment	de	temps)	que	la	moiti�	des	clients
du	groupe	de	th�rapie	qui	avaient	subi	l�attente	de	60	jours,	l�autre	moiti�	comme	les	autres.	Mais,	subtil	et	avis�	(ou	rus�)	comme	Ulysse,	Rogers	entend	ne	pas	se	laisser	perdre	par	les	sir�nes	:	il	n�oublie	pas	Ithaque,	et	l�attente,	patiente	comme	sa	propre	d�marche,	de	P�n�lope.																	L�utilisation	de	la	�	Qtechnique	�	fut	faite
dans	la	plupart	des	localisations	du	champ	de	la	th�rapie	:	aussi	bien	pour	l��tude	de	la	relation	du	c�t�	du	th�rapeute,	que	pour	l�analyse	des	changements	de	la	perception	du	moi	ou	des	�volutions	d�attitudes	du	c�t�	du	client.	Celuici	se	pr�sente	avec	un	s�rieux	candide	et	cependant	avec	une	subtilit�	et	m�me	une	ruse	(paysanne).
Les	clients	qui	se	situent	�	peu	pr�s	au	milieu	du	classement	dans	les	tests	avant	th�rapie	tendront	�	changer	dans	la	direction	d�un	moindre	extr�misme	dans	leurs	attitudes	vis�vis	d�autrui,	et	par	suite	�	mieux	b�n�ficier	de	la	th�rapie.	L�orientation	non	directive	en	psychoth�rapie	et	en	psychologie	sociale.	Elle	est	�tablie	sur	des
t�tonnements,	propres	�	r�duire	les	�carts.	C�est	une	autre	mani�re	d�expliciter	la	recherche	de	congruence,	et	sa	signification,	cela	revient	�	�tablir	un	mode	d�exister,	d��tre	soi,	o�	�mergeraient	r�versiblement	(r�flexivement,	ou	en	�quilibre	�	indiff�rent	�)	les	forces	diverses	qui	nous	constituent	et	qui	se	transforment	ou	se
fuient�	Et	par	continuit�	�	retrouver	la	consid�ration	positive	inconditionnelle	par	contact	sans	rupture	avec	tout	autrui,	�cout�	en	�	solution	�	r�ciproque	sans	abandon	de	ses	diff�rentes	caract�ristiques.	Les	r�gions	7	�	35	ne	sont	pas	accessibles,	repr�sentant	des	activit�s	telles	que	conduire	une	voiture,	tirer	des	ch�ques	pour	des
achats,	des	activit�s	politiques,	l�accomplissement	d�occupations	adultes,	etc.																	Au	c�ur	de	l�empathie,	la	nondirectivit�	intervient	op�ratoirement	dans	l�action	du	th�rapeute	:	il	se	centre	sur	des	activit�s	r�verb�rantes	qui	informent	le	client	sur	sa	propre	activit�	structurante,	sur	son	auto�dification	de	formes	mentales	et
exp�rientielles,	mais	sans	se	laisser	aller,	lui	th�rapeute,	�	participer	directement	�	ces	structurations.																	Spinoza	avait	�nonc�	:	�	Omnis	determinatio	est	negatio	�,	�	Toute	d�termination	est	n�gation	�.	Par	exemple,	on	invitera	�	placer	dans	la	classe	0	les	fiches	des	jugements	qu�on	estimerait	les	moins	caract�ristiques,	les
moins	semblables	�	l�objet	;	dans	la	classe	10	les	fiches	des	jugements	apparemment	les	plus	caract�ristiques,	les	plus	semblables	;	et	dans	les	classes	interm�diaires,	les	jugements	estim�s	comme	partant	de	la	moindre	similitude	pour	aller,	par	graduation,	vers	la	plus	grande	similitude.	Et	il	faut	se	garder	du	blocage	par	des	dogmatismes	et
tous	les	�	ismes	�	:	�	Car	tout	mouvement	qui	se	met	�	penser	en	fonction	d�un	�isme�	se	trouve	aussit�t	si	fortement	appel�	�	r�agir	contre	d�autres	�ismes�	qu�il	est,	�	son	insu,	contr�l�	par	eux	�,	comme	le	constate	Dewey.	Travaillant	avec	leurs	�tudiants,	ils	conduisirent	�	leur	ach�vement	de	nombreux	dipl�mes	et	une
�	arm�e	�	de	th�ses,	qui	furent	publi�s	dans	une	vari�t�	de	p�riodiques	allemands.	En	sentant	que	je	comprends	certaines	de	ses	�significations�,	elle	peut	alors,	peut�tre,	s��couter	davantage,	�couter	ce	qui	se	passe	au	sein	de	sa	propre	exp�rience,	�couter	certaines	des	�significations�	qu�elle	n�a	pas	�t�	capable	de	saisir
auparavant.																	Le	lieu	m�thodologique	�	�tablir	op�ratoirement,	en	soi	et	en	rapport	�	toute	connaissance	et	action	et	o�	se	situer,	ne	seraitil	pas	comme	un	�	point	multiple	�	ou	un	�	lieu	eutectique	�	(on	pourrait	dire	aussi	selon	la	pens�e	de	Michel	Serres,	un	�	point	de	m�tissage	�)	o�	communiqueraient	le	plus	vivement	et	le
plus	�conomiquement	possible,	les	diverses	phases	de	notre	substance	d��tre,	en	�tat	d��change	g�n�ralis�	avec	tous	les	ordres	de	la	perception	et	de	la	nature.	Il	en	r�sulte	un	remaniement	g�n�ral	des	relations	externes	mais	par	contrecoup	des	relations	internes.	Chaque	fois	qu�il	classait	les	cartes	pour	se	d�peindre,	on	lui	demandait
�galement	de	les	trier	pour	repr�senter	le	moi	qu�il	aimerait	�tre,	son	moi	id�al	�.	Il	nota	l�utilit�	de	l�accueil	du	client,	car	elle	favorise	son	ind�pendance	et	fortifie	sa	conception	d��tre	une	personne	valable,	capable	d�affronter	la	vie.	Cette	fronti�re	mobile	prend	une	forme	simple,	en	raison	des	lois	fondamentales	de	la	Gestalt	Theory	:
car	les	�	totalit�s	perceptives	�	comme	le	cite	Piaget,	ont	tendance	�	prendre	la	meilleure	forme	possible,	selon	la	loi	de	la	pr�gnance	des	bonnes	formes,	�	ces	formes	pr�gnantes	�tant	caract�ris�es	par	leur	simplicit�,	leur	r�gularit�,	leur	sym�trie,	la	continuit�,	la	proximit�	des	�l�ments,	etc.	C�est	une	�	philosophe	du	non	�	qui	se
d�veloppe	par	cons�quent,	et	qui	rel�ve	d�une	conception	active	de	la	dialectique.	Et	quelques	r�p�titions,	sur	d�autres	r�gions,	de	la	�	sc�ne	primitive	�	vont	consolider	ce	processus	parasite	de	censure.	Vol.	I,	Paris,	Nauwelaerts.1962	:	�	Enseigner	et	apprendre	�.																	Carl	Rogers	notait	�	les	l�g�res	modifications	�	la	d�finition
des	termes	utilis�s,	pour	les	rendre	appropri�s	au	contexte	scolaire.	Ce	risque	d��tre	chang�	est	une	des	perspectives	les	plus	effrayantes	que	l�on	puisse	rencontrer.	L�identification	pr�c�dente	d�un	probl�me,	d�une	source	de	difficult�s,	d�une	situation	devant	�tre	amend�e,	etc.,	en	utilisant	des	interpr�tations	de	tests,	des
commentaires	d��valuation.	Mais	il	faut	aussi	bien	d�signer	un	projet	de	nonidentification	�	autrui	(chacun	devenant	davantage	diff�rent	de	ses	partenaires),	conjoint	�	un	projet	de	nond�fensivit�	(Rogers	me	disait	son	accord	sur	cette	formulation)	mais	�galement	de	nonculpabilisation	(si	mal	entendue	par	tant	de	gens,	fascin�s	ou
exasp�r�s	par	le	terme	de	non	directif).																	Plus	de	17	000	�valuations	furent	ainsi	produites	(et	leur	qualit�	v�rifi�e	par	une	ou	plusieurs	r��coutes	des	segments	�valu�s).	Il	lui	porte,	�	cette	distance,	un	�	regard	positif	inconditionnel	�.	Au	contraire,	pose	Rogers,	�	plus	je	suis	pr�t	�	reconna�tre	ce	qu�il	y	a	de	r�el	en	moi	et
chez	l�autre,	moins	j�ai	le	d�sir	d�essayer	d�arranger	les	choses	�.	S��couter,	s�accepter	soim�me																	Car	il	n�est	pas	commode	de	s�accueillir,	de	s��couter	soim�me.	Car	l�individu	tend	�	passer	lentement	mais	obstin�ment	d�une	d�pendance	n�cessaire	�	la	fois	dans	les	domaines	physique	et	psychologique	au	cours	de
son	enfance	�tendue,	�	une	ind�pendance	dans	ces	deux	domaines,	marqu�e	(et	bien	audel�	du	niveau	atteint	dans	les	autres	esp�ces)	de	plus	en	plus	fortement.	Il	faut	beaucoup	d�esprit	pour	accepter	de	ne	pas	se	d�fendre	par	du	�	brillant	�	ou	du	conflit	fracassant.																	Les	recherches	incitaient	en	effet	�	mettre	au	point	des
programmes	de	formation	relationnelle	pour	les	professeurs	et	les	cadres	des	syst�mes	�ducatifs.	Crit�res	structurels	de	mesure																	Ces	travaux	se	sont	r�v�l�s	ardus,	comme	l��voque	Rogers	�	propos	du	cas	Bryan,	enti�rement	enregistr�	vers	1940	:	�	En	�coutant	le	contenu	en	quelque	sorte	amorphe	et	d�cousu	de	ce	cas,	nous
croyions	d�abord	qu�il	fallait	renoncer	�	tout	espoir	de	traduire	un	mat�riel	de	ce	genre	en	donn�es	nettes	et	claires	se	pr�tant	aux	exigences	de	la	recherche.	Il	y	trouve	inspiration	pour	fuir	le	vertige	de	l�angoisse,	mais,	pour	ce	faire,	il	doit	se	couper	des	tensions	organismiques	et	de	leurs	apports	r�gulateurs	l�	o�	elles	sont	apparues
disruptrices	de	l��quilibre	de	son	actualisation.	Ainsi,	conjuguetil	la	confiance	au	spontan�	et	la	rigueur	pour	contr�ler	ce	qu�il	fait.	5u.	Le	concept	de	soi	va	se	raidir	contre	la	symbolisation	de	certaines	exp�riences	qui	lui	sont	contradictoires	:	il	va	se	bloquer	dans	une	certaine	falsification,	dans	un	engluement	�	l�inertie	de	ses	simplifications
(ou	de	ses	rationalisations).																	Supposons	un	individu	�	qui	est	d�volu	un	large	domaine	au	flanc	d�un	relief.	La	plupart	d�entre	nous	ont	peur	de	courir	ce	risque.	Il	est	encore	possible	d��tudier	les	structures	d�interaction	cat�gorisables	qui	se	disposent	entre	le	th�rapeute	et	le	client	au	cours	d�une	ou	plusieurs	s�ances,	mais
surtout	tout	au	long	d�une	th�rapie,	int�gralement	enregistr�e	(on	sait	le	souci	de	Rogers	de	disposer	d�un	donn�	total,	d�un	�	cas	complet	�,	comme	il	a	cherch�	�	le	faire	en	publiant	d�s	1942,	le	cas	Herbert	Bryan,	�dit�	dans	La	relation	d�aide	et	la	psychoth�rapie,	t.	II).																	Car	nous	pouvons	comprendre	davantage	que	nous
n�imaginons	;	nous	pouvons	agir	plus	loin	et	plus	simplement	que	nous	ne	le	croyons	;	nous	pouvons	�tre	plus	libres	et	plus	mobiles,	vis�vis	des	autres	ou	de	nousm�mes	;	nous	pouvons	aller	audel�	des	limites	provisoires	qui	nous	heurtent,	�	condition	de	consentir	�	ces	limites	pour	qu�elles	se	d�fassent,	et	que	nous	les	d�passions	sans	les
transgresser	par	un	faux	emportement.	Rogers	ne	s�abusetil	pas	?	�	Il	est	donc	�quivalent	de	dire	que	l�on	fuit	la	libert�	et	que	l�on	fuit	la	s�paration	�.	Par	l�absence	de	variation	dans	des	groupes	de	th�rapie	ou	de	contr�le	en	attente,	on	constate	d�abord	que	la	motivation	pour	la	th�rapie	n�influence	pas	la	variable	�tudi�e.	Elles
d�finissent	la	relation	en	termes	de	la	responsabilit�	du	client	�	diriger	l�interview,	�	prendre	des	d�cisions,	etc.	Ils	ont	aussi	l�id�e	de	la	�	rencontre	�	;	ils	ont	moins	celles	du	�	conflit	�.	C�est	une	dynamique	d��quivalorisation,	sans	crispation,	sans	r�serve	davantage	pour	quoi	que	ce	soit	ou	quiconque,	par	le	fait	m�me,	ce	n�est
aucunement,	entre	les	partenaires,	une	identification	r�ductrice,	puisque	toute	diff�rence	est	accueillie,	constat�e	sans	�tre	utilis�e	pour	privil�gier	un	�l�ment	ou	se	d�fendre	de	lui.	Epi,	Paris.Hameline,	D.	;	Dardelin,	M.J.	1967.	Ceci	constitue	une	menace	profonde	pour	la	structure	naissante	du	moi.	Il	faut	donc	que	la	pens�e	se	fasse	chair,
chair	d�existence,	et	en	chaque	homme	chair	de	son	existence	�.	Partant	des	enregistrements,	des	juges	�taient	invit�s	�	discriminer	objectivement	comment	les	interventions	des	th�rapeutes	�taient	ressenties	par	le	client,	en	dehors	des	intentions	de	ceuxci	:	en	tant	qu�acceptantes,	aidantes,	rejetantes	ou	neutres.																	On	sait,	dans	le
cas	de	Gloria,	que	ce	sont	bien	des	cons�quences	de	cette	nature	qui	ont	�t�	observ�es.																	�	Il	s�ensuit	alors	des	cons�quences	dans	le	d�veloppement	de	l�enfant	ordinaire.	Les	hypoth�ses	de	la	th�rapie	centr�e	sur	le	client	se	voyaient	confirm�es.	Mais	elle	se	produirait	aussi	dans	un	attachement	au	pragmatisme	qui	recherche	des
op�rations	mesurables	et	d�couvre	avec	ing�niosit�	(avec	esprit)	des	�	variables	�	�	saisir	et	r�guler.	Ou	encore	si	un	orateur	communiste	russe	�tait	ici	ce	soir,	ou	bien	le	s�nateur	Joe	Mac	Carthy,	combien	d�entre	nous	oseraient	essayer	de	voir	le	monde	de	leurs	points	de	vue	?	En	r�alit�,	cet	homme	prudent	n�a	pas	os�	s�aventurer	�
la	cave	�.	Et,	plus	compl�tement,	si	l�engluement	dans	des	th�ories	ne	proc�de	pas	d�une	fuite	fondamentale	qui	permet	de	cacher	les	vrais	conflits	sous	des	faux	conflits	d�lib�r�ment	investis	sur	les	lieux	sociaux	(comme	un	surcro�t	de	jets	de	vapeur	qui	ferait	baisser	la	pression	dans	la	chaudi�re	productrice).	�	Le	client	se	rend	compte
des	contradictions	et	des	dissonances	entre	son	exp�rience	imm�diate	et	son	moi	�.																	Snyder	avait	pris	pour	base	l�analyse	de	dix	mille	messages,	formul�s	par	des	clients	et	des	th�rapeutes	en	entretien,	qui	provenaient	de	six	cas	de	counseling	enti�rement	enregistr�s.	C�est	pourquoi	ses	fr�quentes	erreurs	�	sa	faillibilit�	�
peuvent	toujours	�tre	corrig�es	�.	Et	je	m�dite	sur	une	situation	d��tre	qui	aurait	quelque	analogie	avec	le	�	point	triple	�	ou	les	�	points	eutectiques	�	�tudi�s	exp�rimentalement	pour	une	substance	ou	un	m�lange.	Et	il	prend	soin,	au	surplus,	dans	une	�	description	n�gative	�	de	la	vie	pleine,	de	pr�ciser	:	�	Pour	parler	en	termes	de
psychologie,	ce	n�est	pas	un	�tat	de	r�duction	d�impulsions,	de	r�duction	de	tensions,	d�hom�ostase	�.	Il	s�agit	de	se	�	v�rifier	�,	de	se	mettre	en	mesure	d��tre	vrai,	r�el	(real),	de	sonder	ses	sentiments,	ses	id�es	et	d�assumer	ses	valeurs,	telles	qu�elles	sont	:	avant	l�entretien	avec	le	client,	mais	aussi	au	d�but,	sur	toute	la	dur�e
et	�	la	fin	de	cet	entretien.	Il	se	v�rifiait	significativement	que	les	m�mes	qualit�s	dans	la	relation	sont	facilitatrices	aussi	bien	pour	l�individu	schizophr�ne	que	pour	le	n�vrotique	ou	le	normal	:	la	relation	interpersonnelle	serait	sans	doute	l��l�ment	le	plus	important	pour	apporter	un	changement	dans	les	personnalit�s.	Et	de	mon	c�t�,	je
consid�rerais	comme	tr�s	inexact	de	dire	que	toutes	leurs	tensions	impulsives	ont	�t�	r�duites	ou	qu�ils	sont	dans	un	�tat	d�hom�ostase	�.	Traduction	de	Th�o	Carlier,	Robert	Laffont,	Paris.1979	:	Un	manifeste	personnaliste	(on	Personal	Power,	1977).	C�est	satisfaisant	et	rehaussant	de	frapper,	ou	d�essayer	de	le	faire,	le	petit	fr�re	(baby
brother).	Dans	un	sens,	lorsque	je	poss�de	cette	qualit�,	je	me	sens	tout	entier	dans	le	rapport.	Raskin,	s�r	de	la	constance	de	son	�chelle,	entreprit	alors	la	quatri�me	�tape	:	l�analyse	de	la	position	moyenne	d��valuation	des	clients,	soit	dans	les	premiers	entretiens	soit	dans	les	derniers.	Il	a	luim�me	souvent	confront�	les	r�sultats	des
recherches	de	son	groupe	avec	des	travaux	exp�rimentaux	notamment	les	travaux	d�Olds	(1955)	r�alisant	des	impressions	de	plaisir	chez	des	rats	par	des	stimulations	�lectriques	et	surtout	ceux	de	l�universit�	Mac	Gill	au	Canada,	en	1954,	o�	la	suppression	de	stimulations	sensorielles	produisait	chez	des	individus	des	hallucinations	fortes	et
des	r�actions	anormales.	Et	il	s�explique	encore	davantage	sur	ce	point	de	verbaliser	les	sentiments	persistants	dont	il	fait	l�exp�rience	�	l��gard	d�un	individu	ou	d�un	groupe,	dans	une	relation	signifiante	et	continue.	Il	n�en	reste	pas	moins	que	le	travail	que	je	fais	avec	de	tels	individus,	la	recherche	et	la	d�couverte	des	tendances	tr�s
positivement	orient�es	qui	existent	chez	eux	comme	chez	nous	tous,	au	niveau	le	plus	profond,	constituent	un	des	aspects	les	plus	r�confortants	et	les	plus	vivifiants	de	mon	exp�rience	�.																	Enfin	il	est	possible	d�utiliser	les	r�actions	les	plus	subjectives	de	�	juges	�	vari�s	pour	appr�cier	le	climat	des	relations	enregistr�es	aussi	bien
que	pour	expliciter,	par	leur	mise	en	corr�lation,	la	stabilisation	objective	des	appr�ciations	et	la	coh�rence	de	ces	juges	par	rapport	aux	processus	analysables	fix�s	dans	les	enregistrements	;	ou	bien	les	�tudes	de	fragments	enregistr�s	peuvent	�tre	utilis�s	en	conjugaison	avec	des	r�sultats	de	tests	multiples,	projectifs	ou	sociom�triques,	ce
qui	permet	des	recoupements	multiples.	Boston,	Houghton	Mifflin.1970*	:	Carl	Rogers	on	Encounter	Groups.	Il	examine	les	r�actions	du	client	suivant	qu�elles	r�it�raient	ou	modifiaient	la	requ�te,	qu�elles	y	renon�aient	(glissant	vers	un	sujet	plus	superficiel),	qu�elles	exploraient	les	attitudes	et	les	probl�mes	li�s	�	la	requ�te,	ou	enfin
qu�elles	t�moignaient	d�une	prise	de	conscience,	par	le	client,	d�aspects	jusqu�ici	inconnus	de	lui	ou	de	la	situation.																	Rogers	notait	que,	cliniquement,	le	mouvement	op�r�	dans	le	client	par	la	th�rapie	semblait	cheminer	�	partir	de	la	consid�ration	de	ses	sympt�mes	pour	aller	vers	son	moi	(self)	et	depuis	l�environnement	ou
depuis	autrui	pour	se	diriger	vers	le	moi	(de	m�me	que	depuis	le	pass�	vers	le	pr�sent	imm�diat).																	Il	tend,	dit	Rogers,	�	d�velopper	et	diff�rencier	un	syst�me	�labor�	de	renseignement	(feedback)sensoriel	qui	le	rend	capable	de	fonctionner	d�une	fa�on	harmonieusement	autor�gulante	(selfregulating)	�	la	rencontre	imm�diate
(meeting)	de	ses	besoins	�.	C�est	que	nous	devons	toujours	avoir	le	choix.	Ne	retenons	de	leurs	querelles,	de	leur	m�connaissance	mutuelle,	de	celles	de	leur	post�rit�,	que	ce	qui	est	susceptible	de	fortifier	notre	esprit	critique,	sans	adh�rer	�	des	anath�mes,	�	des	interdits	et	exclusives	non	n�cessaires	�.	Enfin,	les	clients	avaient	�	remplir
un	questionnaire	final	o�	ils	�taient	invit�s	�	�valuer	leur	th�rapie,	�	indiquer	les	exp�riences	significatives	qu�ils	avaient	v�cues	depuis,	et	�	faire	savoir	s�ils	avaient	cherch�	l�appoint	(ou	senti	le	besoin)	d�une	aide	additionnelle.	Ils	se	disposent	op�ratoirement	du	c�t�	du	th�rapeute,	du	c�t�	du	client	et	de	son	monde	int�rieur	au
niveau	des	interactions	clientth�rapeute,	ou	bien,	audel�	de	la	th�rapie,	dans	le	domaine	de	l�ajustement	(non	pas,	platement,	de	l�adaptation)	des	personnes	�	leur	caract�re,	leur	situation	ou	leur	environnement.	In	S.	Koch	(ed.)	Psychology	:	A	Study	of	Science.																	La	libert�	existentielle	de	l�homme	est	donc	d��tre	davantage	dans
sa	nature	sociale	essentielle	et	non	pas	en	dehors	ou	contre.	Il	a	encore	peu	d�acceptation	pour	ses	sentiments.	Il	parlera	peu	�	peu	de	son	domaine,	de	sa	maison.	Il	sera	dans	la	crainte	perp�tuelle	et	rongeante	d�une	�rosion,	ou,	les	jours	de	difficult�s	�	climatiques	�	dans	l�environnement,	dans	l�obsession	d�un	envahissement	torrentiel	et
d�un	effondrement.	C�est	une	invitation	�	�tre	pr�sent	�	sa	propre	conscience	et	�	son	langage	int�rieur,	mais	�	condition	de	rester	subtil,	disponible,	en	�tat	d�accessibilit�	rapide	�	tous	les	domaines	et	�	tous	les	niveaux	progressifs	de	l�exp�rience	et	de	la	repr�sentation,	o�	retentissent	les	surprises	que	nous	causent	les	autres
personnes.	Inclassables	dans	cette	cat�gorie.	Deux	juges	non	rog�riens	class�rent	37	item	comme	correspondant	aux	jugements	qu�une	personne	bien	�quilibr�e	d�clarerait	ellem�me	lui	�tre	applicables	et	37	autres	comme	ne	lui	�tant	pas	applicables.	Elle	rappelle	aussi	le	pr�cepte	que	Paul	Claudel	aimait	�	r�p�ter	:	�	Ne	impedias
musicam	�,	�	N�emp�che	pas	la	musique	�.	Toute	n�gativit�	apparue	au	premier	plan	germe	en	positivit�	�	l�arri�replan.																	�	J��coute	aussi	soigneusement,	attentivement	et	sensiblement	que	j�en	suis	capable,	chaque	personne	qui	s�exprime	ellem�me.	Le	groupe	comprit	douze	th�rapeutes	pour	la	th�rapie	des	individus	du
groupe	exp�rimental,	dont	cinq	conseillers	relativement	novices	et	un	th�rapeute	de	plus	de	vingtdeux	ans	d�exp�rience	(moyenne	d�exp�rience	cinq	�	six	ans).	Mais	surtout,	sa	d�marche,	pas	�	pas,	approximation	par	approximation,	n�gation	ni�e	par	n�gation	ni�e,	d�joue	les	d�sespoirs	et	les	fuites	en	avant	:	le	recours	�	la	loi
d�inversion	de	mouvement	permet	le	d�passement	des	obstructions	provisoires	dans	la	relation	entre	des	personnes	;	les	liens	sociaux	doivent	perdre	leur	consistance	excessive,	leur	fait	de	d�pendance,	en	gardant	leur	vertu	de	mise	en	pr�sence	paradoxale	d��nergies	individuelles,	qui	se	stimulent,	par	r�sonance.	Il	ne	prend	pas	la	place	du
client,	il	ne	le	guide	pas,	il	ne	se	laisser	aller	�	aucune	identification	ou	fusion	�	l�autre.	Estce	possible	?	�.	Leur	confrontation	apporta	une	riche	moisson	de	commentaires	et	de	points	de	vue	sur	la	th�rapie	:	Rogers	en	fit	une	�tude	approfondie,	soulignant	la	convergence	de	tous	sur	l�importance,	pour	le	th�rapeute,	de	la	spontan�it�	et	de	la
simplicit�	v�cues,	ainsi	que	le	d�gagement	de	st�r�otypes	et	contraintes	orthodoxes.	Ces	concepts	sont	construits	de	fa�on	�	�tre	susceptibles	d�une	extension	tr�s	large	(et	donc	d�application	�	des	domaines	de	relation	�loign�s	de	la	th�rapie)	:	ils	sont	n�anmoins	de	compr�hension	tr�s	fine,	associant	�	la	fois	des	r�f�rences
rationnelles	et	des	implications	affectives.																	Tout	d�abord	la	Qtechnique	a	pu	�tre	employ�e	aupr�s	des	clients	selon	diverses	modalit�s	ind�pendamment	ou	en	combinaison	avec	des	instruments	de	mesure	plus	classiques	(et	g�n�ralement	tr�s	�talonn�s).	Cette	�chelle	est	structur�e	en	huit	sous�chelles	(mesurant	respectivement
l�ethnocentrisme,	c�est�dire	l�attitude	�	l��gard	des	noirs,	des	juifs	et	des	minorit�s	am�ricaines	;	l�orientation	politico�conomique	;	les	tendances	au	fascisme	;	les	tendances	�	l�ind�pendance	et	�	l�autoritarisme	;	les	attitudes	�	l��gard	du	leadership	;	l�acceptation	ou	non	des	diff�rences	d�opinion	;	les	croyances	�	l��gard	de
la	d�mocratie	;	le	d�sir	de	changer	les	autres).	Nous	pourrions	dire	aussi	le	�	relief	�.	Il	devient,	dynamiquement,	en	se	complexifiant,	un	�	�chantillonnage	(pattern)	ou	mod�le	organis�	de	perceptions	de	soi	et	de	soienrelation	aux	autres	et	�	l�environnement.	Les	r�sultats	offraient	beaucoup	d�int�r�t	:	�	Toutes	les	corr�lations	�taient
fortement	positives,	se	rangeant	de	.43	�	.84,	indiquant	que	tous	les	th�rapeutes	et	m�me	les	nonth�rapeutes	tendaient	�	d�crire	la	relation	id�ale	en	termes	semblables.	Mais	celuici	est	un	sage,	peu	disert,	peu	curieux,	et	qui	ne	se	formalise	pas.	Mais	c�est	traiter	du	fonctionnement	enray�	de	la	personnalit�,	ou	de	la	falsification	de	la
structure	du	moi,	et	de	l��mergence	pr�pond�rante	des	m�canismes	de	d�fense	;	ou	encore	de	l�ali�nation,	de	�	l��trangement	�	que	l�individu	rencontre	et	qui	produit	un	�	d�saccord	fondamental	�	entre	le	moi	et	l�exp�rience,	un	blocage	de	l�accessibilit�	en	certaines	r�gions	de	l�espace	de	vie.	On	trouve	l�analyse	serr�e	de
ceuxci	dans	l�ouvrage	Psychotherapy	and	Personnality	Change.	Elle	serait,	par	la	suite,	�tendue	au	champ	de	la	formation	et	de	l��ducation,	notamment	en	France.	21.1959	:	�	A	Theory	of	Therapy,	Personality	and	Interpersonal	Relationships	as	Developed	in	the	ClientCentered	Framework	�.	Ils	avaient	une	repr�sentation	d�euxm�mes	plus
positive	que	celle	que	l�on	constatait	dans	d�autres	groupes.	Blocksma	avait	repris	l�enregistrement	du	premier	entretien	conduit	avec	un	de	ses	propres	clients,	Robert	;	et	il	en	avait	tir�	les	�l�ments	essentiels	(mat�riels,	professionnels	et	affectifs)	pour	jouer	ce	r�le	de	client	fid�lement,	avec	chacune	des	personnes	en	formation,	charg�es
par	cons�quent	de	conduire	un	entretien	de	d�but	(qui	�tait	enregistr�)	dans	une	situation	de	comparaison	contr�l�e.	Les	variables	relatives	aux	attitudes	face	�	autrui																	Le	projet	n�	3	avait	�	mesurer	les	changements	possibles	dans	les	attitudes	du	client	�	l��gard	d�autrui.	Le	pouvoir	est	potentiellement	r�parti,	il	est	�quilibr�
et	se	retournant	sur	luim�me,	se	compense	relationnellement,	sans	fixation	monopolistique.	L�orientation	positive																	L�assertion	d�une	communication	d�intelligibilit�	universelle	et	progressive,	dialectique,	entre	les	individus	profond�ment	singuliers	et	les	faits	euxm�mes	amicaux	et	singuliers	ou	g�n�raux	se	conjugue,	pour	Rogers,
�	une	autre	assertion	:	�	Mon	exp�rience	m�a	montr�	que,	fondamentalement	tous	les	hommes	ont	une	orientation	positive	�.																	Dans	les	syst�mes	�	feedback	n�gatif	propres	�	l�hom�ostasie,	en	effet,	�	le	processus	correctif	n�est	pas	toujours	quantitativement	ajust�	au	besoin	�,	indique	Berlyne	qui	ajoute	d�autre	part	�	que	le
commencement	et	la	cessation	de	son	effet	se	manifestent	avec	un	certain	retard	�.	Il	est	vrai	qu�en	France,	quelles	que	soient	leurs	qualit�s,	les	travaux	de	recherche	en	p�dagogie	n�entra�nent	ni	le	souci	de	leur	lecture,	ni	a	fortiori	quelque	conviction	fond�e.	Par	tirage	au	sort,	il	fut	ensuite	propos�	une	th�rapie	�	24	d�entre	elles,	dont
huit	personnes	normales	;	les	autres	form�rent	un	groupe	de	contr�le.	La	batterie	utilis�e	comprit	le	Minnesota	Multiphasic	Personnality	Inventory,	le	Rorschach,	le	tat	(en	utilisant	seulement	cinq	planches),	l��chelle	d�intelligence	adulte	de	Wechsler,	le	test	d�interf�rence	Stroop,	un	Qsort	(sur	la	perception	de	son	moi	courant),	une	�chelle
d�anxi�t�	de	Truax,	et	l�inventaire	de	relation	de	BarretLennard	(pour	mesurer	les	conditions	de	la	th�rapie	telles	que	les	per�oit	l�individu).																	Aussi	bien,	assur�	fortement	sur	luim�me	et	sur	le	�	risque	�	d��tre	soi	dans	ses	limites,	Rogers	acc�de	�	des	relations	interpersonnelles	fortes	:	�	J�attache	une	valeur	�norme	au	fait
de	pouvoir	me	permettre	de	comprendre	une	autre	personne	�.	Bulletin	de	psychologie,	n�	17.1966	:	Le	d�veloppement	de	la	personne.	Il	sera	de	moins	en	moins	accueillant	dans	sa	maison.																	Le	groupe	de	recherche,	pour	cette	entreprise	d�approche	multidimensionnelle	de	la	personnalit�	et	des	comportements	en	th�rapie,	a	compris
de	quinze	�	trentecinq	personnes	(dont	dix	avec	des	fonctions	continues).	S�il	ressent	une	restriction	�	son	accueil,	il	explore	celleci	par	rapport	�	sa	congruence	pour	discerner	l�indication	corrective	de	son	attitude	qui	lui	permettra	de	retrouver	l��	�quilibre	indiff�rent	�	;	mais	il	ne	projette	pas	cette	restriction	ressentie	dans	un	jugement
qu�il	opposerait	�	l�autre,	pour	raidir,	�	son	avantage	apparent,	la	distanciation	souple.																	Mais	cette	libert�	prudentielle	ne	peut	aucunement	�tre	interpr�t�e	comme	une	r�serve	m�fiante,	comme	le	produit	d�un	contr�le	n�gatif	et	triste	sur	la	spontan�it�	cr�atrice	du	th�rapeute	(du	facilitateur).	Atelle	un	caract�re	fugace,
r�versible	ou	s��tablitelle	sur	une	�chelle	d��volution	o�	des	mesures	soient	possibles	?	Il	appara�t	donc	dans	un	mouvement	initial	de	distanciation	par	l�attention	distinctive	apport�e	�	autrui,	constituant	celuici	dans	sa	globalit�	comme	autre	et	comme	important,	inconditionnellement,	�	la	distance	o�	il	se	place,	et	dans	le	carrefour	des
directions	multiples	et	oppos�es	o�	il	para�t	s�avancer.																	Car	celuici	reste,	par	la	part	d��nergie	autonome	dont	il	dispose,	en	interactions	incessantes,	en	�	oscillations	entretenues	�,	avec	les	�nergies	comportementales	et	informationnelles	int�gr�es	dans	l�organisme	;	mais	la	configuration	qui	en	r�sulte,	en	�	structure
d�exp�riences	disponibles	�	la	conscience	�,	sert	de	cadre	de	r�f�rence	(de	code	de	�	symbolisation	�)	pour	�valuer	les	�nergies	ext�rieures	en	tant	que	moins	�loign�es,	ou	au	contraire,	inaccessibles	et	repouss�es	(ou	dangereuses).	Ce	caract�re	commun	ne	semble	pas	non	plus	d�pendre	de	l�influence	d�une	culture	donn�e,	car	j�ai
retrouv�	ces	m�mes	orientations	dans	des	cultures	aussi	diff�rentes	que	celles	des	EtatsUnis,	des	PaysBas,	de	la	France	et	du	Japon	�.	Deux	cons�quences	peuvent	donc	se	manifester	et	produire	des	oscillations	de	blocage	et	de	r�gression.	L�analyse	statistique	et	l�interpr�tation	indiqu�rent	une	limite	possible	�	l�efficacit�	respective	des
deux	th�rapies	verbales	en	liaison	avec	les	degr�s	d�ethnocentrisme	des	clients.	�	Je	peux	faire	confiance	�	mon	exp�rience	�,	d�clare	Rogers.	R�ciproquement,	une	attitude	particuli�re	du	moi,	en	rapport	avec	un	objet,	verra	sa	contrepartie	physiologique	s��tendre	vers	le	lieu	o�	cet	objet	est	physiologiquement	repr�sent�,	en	sorte	que
les	processus,	correspondant	�	cet	objet,	puissent	changer	sous	l�influence	du	champ	du	moi	�.																	Il	importe	donc	qu�une	personne,	dans	un	monde	en	turbulence	instable,	se	place	dans	la	position	juste,	focale,	o�	les	changements	de	plans	ou	de	phases	s�effectuent	de	la	fa�on	la	plus	mobile	et	d�o�	il	est	possible	de	se	mouvoir	du	plus
proche	vers	les	lointains	de	l�environnement	ou	r�ciproquement,	sans	�coups	violents	ni	apparente	incoh�rence.	The	Family,	18.1939*	:	The	Clinical	Treatment	of	the	Problem	Child.	La	sublimation	est	consid�r�e	avec	ambivalence,	on	en	loue	la	d�marche	mais	on	d�mon�tise	facilement	son	processus.	Nouvelles	recherches	�	du	c�t�	�	du
client																	Nous	avons	d�j�	�voqu�	l�utilisation	de	la	Qtechnique	pour	les	�tudes	de	la	perception	du	moi.	Mais	Descartes	avait	d�j�	pr�venu,	avec	le	langage	de	son	temps	:	�	La	m�thode	est	n�cessaire	pour	la	recherche	de	la	v�rit�	�	(r�gle	iv).	Et	de	m�me	pour	l�action.	L�interpr�tation	des	r�sultats	de	tests,	mais	non	pas
comme	indications	d�un	probl�me,	d�une	source	de	difficult�s,	etc.																	En	fait	la	notion	de	subjectivit�	peut	avoir	une	consistance	variable.	Willoughby	choisit	soixante	item	parmi	ceux	qui	avaient	�t�	class�s	avec	le	plus	d�accord	entre	les	juges.	Et	lorsque	je	suis	authentique	de	cette	fa�on	que	j�essaie	de	d�crire,	alors	je	sais	que
mes	propres	sentiments	surgiront	sous	forme	consciente	et	pourront	s�exprimer,	mais	s�exprimer	de	mani�re	�	ne	pas	s�imposer	�	ma	cliente	�.	Les	sociologues	enqu�teurs	constataient	des	effets	positifs	sur	la	vie	personnelle	des	�tudiants	qui	avaient	particip�	et	des	r�actions	n�gatives	surtout	chez	les	nonparticipants	;	les	effets	�taient
plus	complexes	dans	le	groupe	des	enseignants	et	des	administrateurs	(ceuxci	plus	s�v�res)	;	malgr�	la	bipolarisation,	aucun	d�part	d�enseignant	ne	fut	alors	not�	;	la	participation	des	�tudiants	s�accrut,	et	beaucoup	d�innovations	furent	institu�es.	Du	moment	qu�il	est	ouvert	�	l�exp�rience,	toutes	les	donn�es	venant	de	ses
impressions,	de	sa	m�moire,	de	son	exp�rience	acquise,	de	ses	�tats	visc�raux	et	internes,	sont	introduites	dans	la	machine.	Plus	g�n�ralement	le	v�cu	dialectique	des	trois	conditions	par	le	th�rapeute	peut	entra�ner	peu	�	peu	un	d�blocage	des	antagonismes	d�fensifs	et	fixateurs	o�	�tait	coinc�e	la	personnalit�.	Mais	toute	d�marche	se
r�gule	par	la	coexistence	contrast�e	et	par	l��quilibre	de	pes�e	des	autres	d�marches	simultan�ment	possibles	:	un	d�veloppement	affectif,	conceptuel	ou	moteur,	se	produisant	(se	polarisant)	dans	une	direction,	ne	bascule	pas	dans	de	l�ind�fini	(o�	il	y	aurait	�	patinage	�	et	usure),	mais	il	est	�	terme	compens�	;	et	la	position	de	la
psych�	est	ramen�e	vers	le	point	multiple,	le	lieu	optimal,	le	point	d�ajustement	o�	se	formule	une	�valuation	organismique,	aux	moindres	co�ts.	Ce	faisant,	il	place	la	tension	en	structure	de	conflit	n�vrotique	:	si	l�on	veut	bien	voir	que	la	caract�ristique	d�un	conflit	n�vrotique	est	l�inactualisation	d��nergies,	pr�sentes	�	un	certain
niveau	dans	la	personne,	mais	neutralis�es	dans	leur	acc�s	naturel	par	une	�	barri�re	de	potentiel	�	qui	repousse	leur	prise	en	consid�ration	(inconditionnelle).	La	griserie	des	constructions	ind�finies	risque	alors	de	cacher	la	pesanteur	r�elle	des	ratiocinations	:	en	cellesci	s��paissit	un	terrorisme	intellectuel	et	affectif,	qui	prot�ge	d�autrui
mais	qui	inhibe	l�audace	de	la	pens�e.	Il	se	per�oit	luim�me	comme	aimable,	digne	d�amour,	et	sa	relation	�	ses	parents	est	une	relation	d�affection.																	Une	relation	optimiste	de	d�veloppement	sans	d�formation,	et	de	�	confir	mation	�	sans	d�pendance	trop	affermie,	s�av�re	pourtant	possible	entre	deux	personnes,	audel�	des
fermetures	et	des	r�ciproques	influences.	Ou	bien,	seraitil	la	ma�trise	de	la	lourdeur	?	L�individu	s�accroche	aux	personnescrit�res	de	fa�on	ambivalente	et	crisp�e	;	il	les	veut	�	fiables	�	pour	lui	�	tout	prix,	pour	se	ressentir	fiable	luim�me	et	il	adopte	donc,	en	identification	aveugle,	leurs	points	de	vue	pour	y	faire	rentrer	(comme	dans	un	lit
de	Procuste)	ce	qu�il	re�oit	de	ses	�valuations	organismiques	devenues	suspectes.	Il	y	avait	huit	personnes	dans	le	groupe,	plus	deux	animateurs	dont	Rogers.	Le	plus	personnel	et	le	plus	g�n�ral																	C�est	donc	une	exp�rience	courageuse,	combative,	de	la	subjectivit�,	de	la	personnalit�	tendue	vers	la	pr�sence	et	l�objectivit�,	que
Rogers	place	dans	son	activit�	concr�te.	�	Un	des	faits	les	plus	marquants	de	cette	th�rapie,	notetil,	c�est	le	caract�re	scientifique	de	son	d�veloppement	�.	Les	r�sultats	apparurent	significativement	concluants	:	le	coefficient	de	r�cup�ration	apr�s	frustration	(recovery	quotient)	r�sultant	des	mesures	physiologiques	�tait	significativement
meilleur	pour	les	personnes	ayant	suivi	une	th�rapie.	Jusqu�o�	peutil	aller	?	Qu�on	veille	�	ne	pas	se	laisser	prendre	par	�	l�ankylose	des	intuitions	premi�res	�	d�nonc�e	par	Bachelard.	Ce	qui	semble	signifier	qu�il	existe	toute	une	cat�gorie	d�exp�riences	ainsi	qu�un	�contenu�	sp�cifique	de	l�exp�rience	dont	l�autre,	qui
�poss�de	l�exp�rience	en	question	ne	sait	rien	ou	ne	peut	rien	savoir�	�.																	Plus	g�n�ralement,	peuton	agir	scientifiquement,	c�est�dire	de	fa�on	universellement	fiable	et	communicable,	parce	que	v�rifiable,	dans	le	domaine	des	relations	humaines	o�	un	art	subtil	intuitif	est	n�cessaire	�	la	communication	et	o�	la	complexit�	des
possibles	rend	fragiles	tout	pronostic	et	tout	savoirfaire	?	Un	d�bat	�	ce	sujet	(n�cessaires	?																	On	a	relev�	dans	la	�	compr�hension	�	rog�rienne	bien	d�autres	paradoxes	:	il	utilise	une	technique	aussi	serr�e,	aussi	pr�cise	de	�	nondirectivit�	�	ou	de	r�verb�ration	qui,	dans	le	m�me	temps,	assure	une	relation	totalement
intuitive	avec	autrui	?	On	chercha	�	ce	qu�il	f�t	repr�sentatif	de	cette	client�le,	quant	au	sexe,	�	l��ge,	au	fait	d��tre	�tudiant	ou	non,	tout	en	�tant	tir�	au	hasard.	Bachelard	remarque	:	�	Si	nous	cherchions	�	d�velopper	la	philosophie	du	non	correspondant	aux	progr�s	actuels	de	la	pens�e	math�matique,	il	nous	faudrait	corriger	et
dialectiser	un	�	un	tous	les	�l�ments	de	l�intuition.																	Thomas	Gordon	et	Desmond	Cartwright	attiraient	l�attention	sur	les	pr�cautions	�	prendre	pour	interpr�ter	ces	r�sultats,	en	notant	que	l��chantillonnage	du	Block	I	contenait	trop	de	gens	d�j�	orient�s	dans	des	attitudes	�	d�mocratiques	�,	et	qu�on	ne	pouvait	r�pondre
aux	cons�quences	d�une	th�rapie	pour	des	individus	hautement	antid�mocratiques	et	non	acceptants.	Et	Rogers	confie,	d�autre	part,	qu�il	a	de	la	difficult�	�	�tre	luim�me	facilement,	rapidement,	conscient	de	ses	sentiments	agressifs	et	qu�il	le	d�plore,	tout	en	essayant	de	progresser	sur	ce	point.																	On	peut	noter	enfin	des	�tudes
se	basant	sur	l�interaction	directe	entre	le	th�rapeute	et	le	client,	quand	celuici	fait	une	�	requ�te	�	au	th�rapeute.																	Intervenir	sur	les	autres	personnes	suppose	au	pr�alable,	convenir	de	soi,	et	donc	de	ses	d�fauts	et	des	limitations,	de	sa	tessiture,	en	ce	que	cellesci	sont	constitutives	de	l�articulation	de	notre	subjectivit�	par	rapport
�	celles	des	autres.	Dans	le	cas	fran�ais,	il	faut	d�signer	�galement	notre	propension	�	l�abstraction	et	�	l�accumulation	des	savoirs,	ainsi	que	les	caract�ristiques	du	temp�rament	national	port�	�	l�absent�isme	et	aux	distinctions	s�paratives,	m�me	si	l��volution	scientifique	et	technologique	pousse	au	d�cloisonnement	et	�	la
croissance	des	relations.	Et	il	peut	alors	�crire	en	1996	:	�	Rendons	donc	hommage	�	notre	ma�tre	Carl	Rogers	pour	avoir	affirm�	sans	ambigu�t�	la	l�gitimit�	d�une	approche	existentielle	et	relationnelle	en	psychoth�rapie.	L�individu	voit	une	forme	ou	une	autre	forme,	mais	non	pas	le	relief	signifiant,	par	rapport	auquel	l�action	optimale
deviendrait	possible.	C�est	seulement	peu	�	peu	qu�il	est	devenu	�vident	que	ces	sentiments	sauvages	et	asociaux	ne	sont	ni	les	plus	profonds	ni	les	plus	forts,	et	que	le	noyau	de	la	personnalit�	est	l�organisme	luim�me,	dont	l�essence	est	de	se	conserver	et	d�avoir	une	vie	sociale	�.																	Reinhard	et	AnneMarie	Tausch	avaient	cherch�
�	voir	si	les	conclusions	des	travaux	AspyRoebuck	se	trouveraient	encore	valables	dans	un	autre	climat	culturel.	Congruence	et	r�serve																	La	signification	de	la	transparence	des	sentiments	et	du	crit�re	de	persistance	qui	lui	est	conjugu�,	d�unit�	�	gestaltique	�	qui	est	perceptible,	appara�t	dans	la	stabilit�	des	oscillations	affectives.
l�insertion	ou	la	r�insertion	sociale,	sontelles	viables,	morales	?																	Au	contraire,	la	subjectivit�,	si	elle	est	pr�senciation	chaleureuse	�	soi	et	�	autrui,	doit	�tre	observ�e	avec	pudeur,	pour	n�envelopper	et	ne	capter	quiconque,	m�me	soi.																	Il	y	a	plus	dans	leur	distance	:	car	chez	Rogers	la	position	antidogmatique,	d�s	l�abord
limite	tout	radicalisme	:	la	construction	transitive	de	ses	concepts	et	de	ses	projets	vise	�	dissoudre	les	but�es	absolues	et	les	cloisonnements.																	Le	fait	de	savoir	ne	pas	se	fermer	dans	la	sp�cificit�	de	certains	cas,	�	d�autres	conceptions	et	d�autres	m�thodes	que	celles	de	l�approche	centr�esurlapersonne,	�	des	ajouts	d�sirables,
est	aussi	reconnu	et	soutenu	par	des	personnalit�s	telles	que	Reinhard	Tausch	(m�me	si	s�en	indignent	des	rog�riens	plus	�	puristes	�	comme	Jerold	Bozarth).	Si	le	th�rapeute	(le	facilitateur,	l��	aidant	�),	se	recentre	sur	luim�me	dans	une	relation,	ce	n�est	pas	pour	un	repli	ou	une	satisfaction	narcissique.	Rogers	a	peu	lu	Marx	et	il	n�a
jamais	�tudi�	Hegel.	Ce	ne	sont	pas	non	plus	des	modalit�s	techniques	organis�es,	instruisant	des	habilet�s	en	vue	de	se	situer	placidement	face	�	autrui,	et	de	l�aider	�	se	r�v�ler	(par	exemple,	gr�ce	�	une	adresse	pour	interpr�ter	les	r�ves	ou	pour	d�crypter	les	symboles	des	mots	ou	des	gestes),	ou	m�me	afin	de	lui	apporter	la
r�verb�ration	des	sentiments	qu�il	manifeste	(la	technique	du	�	miroir	�,	de	la	r�ponsereflet,	mise	en	�vidence	cependant	par	l��cole	de	Rogers).	La	corr�lation	interpersonnelle	ou	la	technique	du	QSort																	Les	travaux	de	cat�gorisation	entrepris	allaient,	en	effet,	conna�tre	des	possibilit�s	nouvelles,	�	partir	de	l�application
d�cisive	d�une	technique	�	fondement	statistique,	d�riv�e	de	l�analyse	factorielle	par	William	Stephenson,	depuis	ses	�tudes	accomplies	en	1936	et	1939.	Cependant	le	regard	inconditionnel	s�av�re	plus	efficient	pour	�	l�ach�vement	de	la	pleine	maturit�	�.	New	York,	Harper	&	Row.1972*	:	Becoming	Partners	:	Marriage	and	its
Alternatives.	Simultan�isation	et	sens	des	paradoxes	existentiels																	Dans	ce	monde	�mulsionnaire,	la	personne,	dans	son	mouvement	�	directionnel	�	d�individuation,	vivra	des	contraintes	qu�elle	pourra	appesantir,	ou	au	contraire	r�duire	:	si	elle	recherche	la	position,	multiple	ou	eutectique,	o�	la	simultan�isation	des	phases	possibles
est	v�cue	�	organismiquement	�,	c�est�dire	dans	un	jeu	d�li�	de	pr�senciation	et	de	distanciation,	comme	en	�	dansant	�.	Les	�	examinateurs	�	�taient	des	personnes	�tablissant	des	relations	chaleureuses	avec	leurs	sujets.	Et	il	recourt	�	des	conceptions	naturalistes,	pour	l��tablissement	d�une	logique	d�analyse.	Lourdeur	ou
providentialisme																	Coop�rer	aux	forces	subtiles	!	Avec	rigueur,	mais	en	souplesse	:	pour	�viter	les	engluements,	il	n�est	pas	interdit	d��tre	adroit,	sembletil	nous	dire,	m�me	si	on	accepte	de	para�tre	gauche.	Positivement	:	facilitation	d�un	processus	spontan�	de	communication	du	client	avec	luim�me	�.	Mais	auraitil	d�	ou	pu	aller
audel�	de	cette	retenue	?	Parce	qu�il	en	a	mesur�	la	difficult�	et	l�importance.	Mais	le	regard	positif	inconditionnel	enveloppe	une	volont�	de	partager	�galement	la	confiance	du	patient	et	sa	joie,	ou	sa	d�pression	et	ses	�checs	(failure).	En	ce	qui	concerne	la	psychoth�rapie,	un	examen	scrupuleux	permet	�	Neil	Watson	d�assurer	en	1984	:
�	Apr�s	vingtcinq	ann�es	de	recherches	sur	les	hypoth�ses	de	Rogers,	il	n�y	a	pas	encore	de	recherche	men�e	avec	la	rigueur	requise	pour	pouvoir	tirer	des	conclusions	sur	la	validit�	de	cette	importante	th�orie	�.	Car	l�individu	ne	peut	�tre	s�par�	de	son	environnement	et	il	ne	peut	�voluer	qu�avec	une	transformation	conjointe	(m�me
l�g�re,	comme	une	nuance)	de	celuici,	c�est�dire	d�au	moins	un	�l�ment	de	la	configuration	des	relations.	Qsort	�	:	le	Soi	�	Id�al	du	Moi	�	�	ordinaire	�	Moi.	Dans	la	fid�lit�	au	dicton	de	Thorndike	que	cite	Rogers	:	�	Chaque	chose	qui	existe,	existe	en	quelque	quantit�	qui	peut	�tre	mesur�e	�.	Elles	port�rent	sur	l��volution	des
diverses	variables	chez	les	clients	et	les	th�rapeutes	;	sur	le	processus	th�rapeutique	;	sur	les	changements	constructifs	observ�s	ou	non	dans	les	personnalit�s	;	sur	les	suites	des	th�rapies	;	sur	les	effets	r�ciproques	des	rapports	d�entretien	chez	les	th�rapeutes	comme	chez	les	clients	;	sur	les	proc�dures	sp�cifiques	au	traitement	des
schizophr�nes	;	sur	ces	cas	tr�s	particuliers	;	sur	la	signification	sociale	de	la	recherche,	et	sur	son	rapport	avec	la	science	psychologique.																	A	ceux	qui	le	taxent	de	l�g�ret�	et	d�oubli	des	r�alit�s	criminelles	ou	morbides,	Rogers	r�plique	:	�	Je	suis	tout	�	fait	conscient	du	fait	que,	par	besoin	de	se	d�fendre	contre	des	peurs	internes,
l�individu	peut	en	arriver	�	se	comporter	de	fa�on	incroyablement	cruelle,	horriblement	destructive,	immature,	r�gressive,	antisociale	et	nuisible.	La	th�rapie	est	aussi	semblable.	A	la	suite	de	chaque	�coute,	chaque	juge	devait	classer	selon	la	Qtechnique	75	item	de	description.	Le	caract�re	d�orientation	positive	qu�il	�voque	chez	les
individus,	�	il	aime	�	penser	�,	il	fait	l�hypoth�se	qu�il	�	est	d�	au	fait	que	nous	appartenons	tous	�	une	m�me	esp�ce	�	et	dont	les	individus	ont	besoin	de	relations	chaleureuses	pour	vivre	et	survivre.																	Rogers	a	cit�	les	travaux	de	Heine	et	de	Quinn,	l�un	et	l�autre	pour	leur	doctorat	�	Chicago	en	1950,	pr�s	de	Rogers.
																Dans	un	sch�ma	ult�rieur	repris	en	1965,	Rogers	r�duit	�	trois	les	conditions	�	r�unir	en	soulignant	pour	chacune	un	concept	dense,	�tabli	dans	la	subjectivit�	du	th�rapeute,	vivant	la	ph�nom�nologie	de	sa	relation	au	client	:	la	�	congruence	�,	le	�	regard	positif	inconditionnel	�	port�	sur	le	client,	enfin	l��	empathie	�	ou
�	la	compr�hension	empathique	�	(empathic	understanding)	du	client	par	le	th�rapeute.	D�un	c�t�,	il	y	a	�volution	des	�nergies	de	l�individu	en	transaction	vers	des	r�gions	de	plus	en	plus	lointaines	ou	indirectes	voire	�	d�tourn�es	�	de	l�environnement	(c�est�dire	de	moins	en	moins	probables	comme	incidence	directe).	C�est	la
perspective	de	Dewey	et	celle	que	d�finit	�galement	Lewin	en	constatant	que	la	psychologie	moderne	doit	s��loigner	des	modes	de	penser	�	aristot�liciens	�	(cloisonnant	les	objets	selon	des	particularit�s	rigides	et	abstraites)	et	adopter	des	modes	de	penser	�	galil�ens	�	:	selon	ceuxci,	�	il	importe	de	garder	pr�sent	�	l�esprit	que	la
validit�	de	la	loi	et	le	cas	concret	de	caract�re	individuel	ne	sont	pas	contradictoires	et	que	la	r�f�rence	�	l�int�gralit�	de	la	situation	totale	concr�te	doit	se	substituer	�	la	r�f�rence	de	la	collection	la	plus	�tendue	possible	de	cas	historiques	de	caract�re	fr�quent	�.																	�	Je	suis	en	train	de	conduire	ma	voiture	sur	une	chauss�e
verglac�e.	Par	cet	embarquement	on	peut	aboutir	�	Cyth�re	(Rogers	ne	recule	pas	devant	l��mergence	des	sentiments	positifs)	mais	aussi	bien	�	l�antre	de	Polyph�me	(et	�	toutes	les	menaces	de	l�agressivit�).																	Celleci,	dans	son	organisation,	dans	son	�	�dification	�,	peut	rencontrer	par	surprise	en	raison	d�une	�	source	�
d��nergie	inattendue	(�	le	pu�n�	�	par	exemple)	une	�	r�gion	d�accessibilit�	�	subitement	bloqu�e	pour	ses	entreprises.	Un	nouveau	point	de	vue																	Mais	cette	aisance	dans	les	th�ories,	cette	�conomie	dans	les	constructions	intellectuelles,	ce	va	et	vient	continu	et	libre	entre	la	pratique	et	la	th�orie	(ou	entre	l�affectif	et
l�intellectuel),	le	personnel	et	l�institutionnel,	comment	pouvonsnous	l�expliciter	?	La	masse	m�me	des	�v�nements	observ�s,	la	nature	de	la	situation	d�exp�rience,	les	erreurs	�galement,	d�terminent	l�individu	�	organiser	sa	relation,	sa	transaction	m�thodique	�	l�environnement.	Veutil	sinc�rement	que	le	client	organise	et	dirige	sa
vie	?	Elle	peut	d�noter	la	rigidit�	d�un	rapport	�	un	motif	de	soi,	d�finitif	et	ferm�	;	ou	bien	la	mobilit�	d�une	identification	diffuse	des	autres	et	de	soim�me	;	mais	elle	peut	aussi	d�signer	une	structure	de	stabilisation	des	relations	d�un	organisme	humain	en	interaction,	en	harmonie	mouvante,	avec	d�autres	personnes.	Il	nous	rappelle	le
droit	de	d�faire	les	d�nivellations	inutiles.	Le	terme	�	inconditionnel	�	ne	connote	pas	�	indiff�rent	�	(au	sens	affectif),	et	non	plus	domin�	ou	dominateur	;	il	renvoie	plut�t	�	�	totalement	sensible	�,	en	attente	de	tous	les	possibles.	Des	d�sirs	de	plus	en	plus	vastes	et	des	habitudes	de	plus	en	plus	vari�es	et	souples	produisent	des
encha�nements	de	pens�e	de	plus	en	plus	�labor�es,	et	en	fin	de	compte	les	harmonies,	les	coh�rences	et	les	structures	compr�hensives	des	syst�mes	logiques	�.	Mais	les	changements	n�ont	pas	�	�tre	consid�r�s	comme	n�cessairement	faciles,	ni	comme	produisant	une	r�duction	de	tension,	par	pr�dominance	d�hom�ostasie	comme	le
souligne	vigoureusement	Rogers.	Toute	complaisance,	toute	inertie,	toute	fixit�	�	un	masque,	�	un	indicatif,	entra�nent	des	interf�rences	de	contradictions	et	des	biais	sans	fin	:	�	Car	je	ne	suis	pas	ce	que	je	pr�tends	�tre.	Mais	Rogers	d�limite	soigneusement	la	nature	de	leur	explicitation	r�gul�e	:	une	�	transparence	�	tranquille.	Qu�on
soit	vigilant	pour	ne	pas	expliquer	ou	construire	banalement	tout	rapport,	toute	expression,	tout	sympt�me	per�u,	en	recourant	d�ailleurs	�	des	th�orisations	sophistiqu�es.	On	montrerait	facilement	que	l�intuition	commune	est	caract�ris�e	par	un	d�ficit	d�imagination,	par	un	abus	de	principes	unifiants,	par	un	repos	dans	une	molle
application	du	principe	de	raison	suffisante	�.	Se	permettre	de	comprendre	et	d�accepter	autrui	sans	arrangement																	Non	que	cela	soit	ais�	:	�	M�accepter	tel	que	je	suis,	permettre	�	l�autre	personne	de	s�en	rendre	compte,	est	la	t�che	la	plus	difficile	que	je	connaisse	et	je	n�y	r�ussis	jamais	pleinement.	On	ne	con�oit	pas	d�autre
solution	aux	menaces	venant	des	autres	collectivit�s,	des	autres	ethnies,	des	autres	personnes	que	le	recours	�	un	Pouvoir	toutpuissant	ennemi	de	tous	et	r�tablissant,	en	fait,	une	domination	bien	pire	que	les	autres	puisqu�elle	supprime	la	libert�	humaine	fondamentale	�.	Cette	notion	d�organisme,	qu�il	associe	positivement	�	celle
d�esp�ce,	est	devenue	pour	lui	analysable	en	termes	de	structure	dynamique	et	de	champ	de	potentiel.	Il	s�agit	aussi	bien	de	consentir	�	sa	propre	pes�e	sur	le	monde,	�	sa	puissance	propre,	�	son	pouvoir	:	mais	non	pas	au	point	d�enfler	et	de	bloquer	notre	pression	sur	autrui,	par	l�enflure	d�un	savoir	ou	d�un	r�le	englu�s.	C�est	une
formulation	de	la	pr�senciation	(que	nous	venons	d��voquer)	qui	est	naturellement	accord�e	�	une	th�orie	du	�	champ	�,	dont	on	sait	l�importance	qu�elle	a	prise	dans	la	pens�e	scientifique.	Rogers	pensait	que	l�une	des	causes	de	ces	r�sistances	�tait	l�absence	d�encouragement	�	l�innovation	dans	les	syst�mes	d�enseignement	;
une	autre	pouvait	�tre	la	protection	institutionnelle	contre	l�imputation	des	�	d�g�ts	�	effectu�s	sur	des	personnes.	de.	Pour	lui,	comme	pour	Dewey,	l�int�gration,	la	continuit�	agie,	se	vit	dans	la	conscience	subjective,	laquelle	co�ncide	avec	la	�	totalit�	des	diff�rences	qualitatives	imm�diates	actualis�es	�.	Car	la	texture	de	leur
rapport	r�ciproque	contient	un	d�veloppement	dynamique,	une	dialectique	que	nous	allons	essayer	de	d�crire.																	Consentir	�	la	diff�rence	manifest�e	par	la	subjectivit�	d�autrui,	agr�er	des	r�actions	nettement	oppos�es	�	ses	projets,	ne	dissout	pas	la	force	du	moi	mais	l�alimente.	Car	elle	est	existentiellement	la	cr�ation
d��	unit�s	qualitatives	�,	successives,	qui	s�engendrent	en	cr�ant	des	cons�quences,	de	nouvelles	relations,	sur	lesquelles	sera	derechef	recherch�e	une	�	mise	en	continuit�	�,	et	cette	d�marche	s�effectue	comme	�	l��quilibre	en	d�s�quilibre	mouvant	des	choses	�	(the	moving	unbalanced	balance	of	things).	La	reconnaissance
(recognition)	du	contenu	de	ce	qu�exprime	le	client,	explicitement	ou	implicitement.	Le	programme	se	d�veloppa	sur	ces	bases	�	comme	n�importe	quel	d�veloppement	organique,	avec	toutes	les	phases	de	la	croissance	�	le	bouton,	la	fleur	�panouie	et	le	sp�cimen	de	mus�e	amoncelant	de	la	poussi�re	dans	une	cage	vitr�e	�.	Il	va	donc	se
cramponner	en	elles	�	une	configuration	ant�rieure	de	leur	accord	(dans	la	reconnaissance	r�ciproque	des	�	accessibilit�s	�).	La	congruence	(C)	n�avait	pas	besoin	d�une	nouvelle	d�finition.																	L�autre	est	validement	autre,	tel	qu�il	est,	comme	il	lui	pla�t	d�appara�tre	provisoirement,	et	comme	il	lui	plaira	de	devenir.	Il	a,	en
luim�me,	de	quoi	s�orienter	de	fa�on	cr�atrice	pour	luim�me,	ind�pendamment	des	pouss�es	et	guidages	d�autrui	;	il	n�est	pas	un	�	organisme	vide	�,	qui	r�agirait	sur	des	r�ponses	automatiques	et	des	excitations	purement	externes	;	il	p�se	sur	l�environnement	selon	une	direction	qui	lui	est	propre.	Dans	le	cas	des	alcooliques
chroniques,	les	auteurs,	Ends	et	Page,	en	1957,	exp�riment�rent	avec	un	groupe	de	clients	trois	orientations	th�rapeutiques	:	une	th�rapie	bas�e	sur	une	th�orie	de	l�apprentissage,	une	th�rapie	centr�e	sur	le	client	et	une	th�rapie	psychanalytique.	Et	pourtant,	ne	courtil	pas	le	risque	de	glisser	�	des	interpr�tations	et	�	des	curiosit�s	ou
des	anticipations	?	Les	donn�es	seraient	en	fait	tr�s	complexes.	Cette	derni�re	indique	la	d�sint�gration	partielle	d�une	int�gration	ant�rieure,	mais	si	dynamique	qu�elle	tend	(aussi	longtemps	que	la	vie	continue)	vers	la	r�int�gration	�.	Les	manifestations	de	consid�ration	positive	(PR	=	positive	regard)	ont	�t�	d�finies	comme	les
diverses	fa�ons	pour	lesquelles	l�enseignant	manifeste	du	respect	�	l��l�ve	en	tant	que	personne.	On	sait	aussi	qu�en	France	la	finalit�	du	syst�me	�ducatif	a	�t�	centr�e	sur	l��l�ve	et	l��tudiant,	par	la	loi	de	juillet	1989	;	des	essais	ont	�t�	r�alis�s	dans	les	pratiques	de	formation	initiale	et	continue,	comme	dans	la	diffusion	de	la
�	p�dagogie	diff�renci�e	�	(par	d�finition,	soucieuse	de	respecter	chaque	�l�ve)	;	il	faut	aussi	mentionner	le	d�veloppement,	encore	timide,	de	�	l��valuation	formative	�	soutenue	par	le	minist�re	de	l�Education	nationale	�	partir	des	travaux	de	l�Institut	national	de	recherche	p�dagogique.	Et	c�est	le	mouvement	m�me	de
�	l�empathie	�.	Elles	d�finissent	la	relation	en	termes	de	diagnostic,	de	traitement,	etc.	Bachelard	r�fl�chissant	�	la	fois	sur	les	apports	de	la	s�mantique	g�n�rale	formul�e	par	Korzybski	(dont	Rogers	s�est	souvent	r�clam�,	m�me	s�il	ne	l�a	pas	rencontr�)	et	sur	le	postulat	de	�	nonanalyse	�	d�Heisenberg	en	physique	atomique,
constate	l�impossibilit�	pr�sente	de	maintenir	�	la	s�paration	des	qualit�s	spatiales	et	des	qualit�s	dynamiques	dans	la	d�termination	du	microobjet	�.	Ceci	est	tr�s	parall�le	au	sentiment	de	la	personne	qui	a	termin�	sa	th�rapie	�.	Il	fut	aussi	d�montr�	que	les	individus	peuvent	�tre	diff�renci�s	valablement	pour	la	probabilit�	de	leurs
chances	d�une	th�rapie	riche	ou	pauvre	dans	les	limites	des	�chantillons	�tudi�s.	Ada	Abraham	a	�galement	�labor�	une	proc�dure	et	un	instrument	d�orientation	rog�rienne,	le	mispe,	matrice	du	soi	professionnel	de	l�enseignant	(1972).																	Rogers	en	vient	alors	�	une	consid�ration	centrale	et	unifiante	(au	niveau	de	la	subjectivit�
et	des	relations	interpersonnelles	de	groupe)	:	�	Plus	je	suis	dispos�	�	�tre	simplement	moim�me	dans	toutes	les	complexit�s	de	la	vie,	plus	je	cherche	�	comprendre	et	�	accepter	ce	qu�il	y	a	de	r�el	en	ma	personne	et	en	celle	de	l�autre,	plus	il	se	produit	de	changements	�.	3u.	Peuton	augurer	de	sa	stabilit�,	�	un	moment	donn�,	en
l�absence	des	�v�nements	marquants,	li�s	�	la	consistance	du	ph�nom�ne	de	transfert,	qui	se	pr�sente,	consolid�,	au	cours	de	la	cure	psychanalytique	?																	Critiques,	pr�ventions	ou	�loges	simultan�s	ont	amen�	Rogers	�	admettre,	malgr�	des	h�sitations	et	peut�tre	des	remords,	sa	distance	vis�vis	d�influences.	Cette	position
n�est	pas	ais�e	�	tenir	si	on	se	souvient	du	climat	dogmatique	qui	entoure	aussi	bien	la	psychologie	exp�rimentale	que	la	m�decine	et	la	psychanalyse.																	Mais	son	image	peut	aussi	�tre	rapproch�e	du	probl�me	plus	profond	qui	se	noue	�	la	notion	d��nergie.	De	cette	mani�re,	j�utilise	plus	que	mon	moi	conscient,	tirant	sur
quelquesunes	des	capacit�s	de	mon	organisme	tout	entier	�.	Et	la	tension	subjectivit�objectivit�	qu�il	institue	est	soutenue,	entrecrois�e,	par	une	constatation	d�cisive	:	�	Ce	qui	est	le	plus	personnel	est	aussi	ce	qu�il	y	a	de	plus	g�n�ral	�.	A	quoi	Rogers	objecte	dans	sa	r�ponse,	influenc�e	par	la	pens�e	de	Prigogine	que	�	les
perturbations	actuelles	dans	notre	soci�t�	et	notre	monde	lui	semblent	annoncer	une	in�vitable	transformation	sociale	qui	vient	�	:	il	en	r�sultera,	comme	le	sugg�re	l�ensemble	des	perturbations	en	chimie,	�	un	niveau	d�ordre	plus	�lev�	�,	atteint	gr�ce	aux	personnes	qui	se	battront	�	pour	vivre	dans	le	monde	transform�,	non	des
personnes	moyennes	(average)	�.	On	analysait	ensuite	pour	chaque	personne	en	formation,	ses	interventions	en	cat�gories	selon	Porter,	et	leur	disposition	en	lieu	d��valuation,	suivant	une	�chelle	de	cinq	points	pour	indiquer	si	le	th�rapeute	en	formation	pensait	et	communiquait	:	1.	Il	l�accompagne	�	inconditionnellement	�,	sans	inertie,	et
donc	sans	pr�vention	ni	d�fensive,	sans	pression	ni	�loignement,	dans	sa	d�marche	existentielle	(comme	une	figure	parentale	le	faisait	�	l�enfant,	avant	la	�	sc�ne	primitive	�	de	la	�	brouille	�).	L�originalit�	appara�t	et	les	contradictions	sont	assum�es.	Sa	position	revient	�	la	pens�e	dynamique	de	Dewey	:	�	Nous	sommes	libres	non	du
fait	de	ce	que	nous	sommes	statiquement,	mais	dans	la	mesure	o�	nous	devenons	diff�rents	de	ce	que	nous	avons	�t�	�.	En	r�ponse	�	la	question	�	que	faire	?	�	du	client.	Quand	c�est	la	premi�re	fois	que	l�exp�rience	de	ces	choses	est	faite,	elles	n�apparaissent	pas	n�cessairement	incompatibles	(inconsistent)	avec	le	concept	de	soi
comme	une	personne	aimable.	Les	analyses	montr�rent	dans	le	groupe	exp�rimental	un	changement	favorable	dans	la	sant�	mentale	�	l�issue	de	la	th�rapie	mais	aussi	apr�s	au	moins	six	mois,	changement	significatif	�	un	niveau	de	5	%	en	plus	pour	la	majorit�	des	�chelles	;	et	il	�tait	aussi	notable	mais	non	probant	en	termes	de	moyenne	de
groupe	par	rapport	au	groupe	de	contr�le.	Par	contre,	gr�ce	�	un	crit�re	multiple	de	succ�s	dans	la	th�rapie	(�tabli	sur	les	mesures	d�adaptation,	de	Qtechnique,	de	tat	et	de	jugements	des	th�rapeutes),	on	put	distinguer	un	groupe	de	16	th�rapies	�	r�ussies	�	et	un	groupe	de	6	th�rapies	en	�chec	(failure)	:	pour	le	premier	groupe,	le
changement	dans	la	direction	pr�vue	�tait	mesur�	par	les	scores,	pour	le	second,	c�est	un	changement	inverse	qui	�tait	mesur�.	Car	�	si	le	moi,	dans	l�exp�rience,	est	environn�	d�objets,	le	processus	(dans	le	cerveau)	qui	correspond	au	moi	doit	se	d�rouler	parmi	les	processus	corr�latifs	�	ces	objets	;	plus	particuli�rement,	les
caract�ristiques	sp�cifiques	des	processus,	correspondant	�	l�objet,	seront	en	quelque	mani�re	repr�sent�es	dans	la	r�gion	o�	se	d�rouleront	les	processus	sousjacents	au	moi	:	sous	l�influence	de	ce	�	champ	�,	les	processus	correspondant	au	moi	seront	modifi�s	d�une	fa�on	ou	d�une	autre.	Cela	vaut	pour	le	chercheur,	l�enseignant,
l��ducateur,	le	clerc,	comme	pour	le	th�rapeute,	et	tout	responsable	:	pouvonsnous	convenir	que	les	r�les	gagnent	�	�tre	simplifi�s,	d�gag�s	de	leur	superf�tation,	d�mythifi�s	de	leur	magie	oppressive.	Car	l��quilibre	�	indiff�rent	�,	dont	il	suppose	un	usage	croissant	pour	les	relations	�	des	�	r�gions	�	de	l�espace	de	vie	de	plus	en
plus	lointaines	et	�	�trang�res	�,	ne	s�accommode	pas	n�cessairement	et	souplement	des	m�canismes	d�hom�ostasie	sur	lesquels	il	doit	s��tablir	ou	avec	lesquels	il	doit	composer,	pour	que	soient	assur�es	aussi	bien	la	conservation	que	la	progression	directionnelle	de	l�individu.	Ces	orientations	n�ont	rien	de	chaotique,	mais	au	contraire
surprennent	par	leur	caract�re	convergent	�.	La	vie	est	pouss�e	par	�	l�exp�rience	�	dans	un	mouvement	th�matique	essentiel	et	constitutif.	La	personne	�chapperaitelle	au	double	danger	du	narcissisme	ferm�	ou	d�un	engluement	collectif	?	Inclassables	(unclassifiable)	Cat�gorie	2	:	Interventions	du	th�rapeute	ayant	pour	but	de	mettre	au
jour	et	de	d�velopper	la	situation	des	probl�mes.	L�accord	des	juges	d�passa	80	%,	�	ce	qui	indique	que	la	dimension	�tudi�e	�tait	une	notion	discernable	�,	note	Rogers.	Il	restera	jusqu�au	bout	fid�le	�	cette	orientation	fondamentale.	L�autre	moiti�	r�pondait	aux	tests	uniquement	quelques	jours	avant	la	th�rapie.	En	fait,	si	ma	cliente
me	d�pla�t	avec	insistance,	j�ai	l�impression	qu�il	vaut	mieux	que	je	le	dise.	Comment	traiter	ce	mat�riel	?	C�est	�galement	un	point	de	d�part	incessant,	fond�	sur	son	exp�rience	mais	aussi	sur	la	philosophie	de	Dewey	et,	pardel�,	sur	la	d�marche	cart�sienne.	Veutil	lui	laisser	le	choix	de	buts	sociaux	ou	antisociaux,	moraux	ou
immoraux	?	Dans	une	seconde	�tape,	Raskin	entreprit	d�extraire	du	mat�riel,	ainsi	s�lectionn�,	vingtdeux	passages	qui	paraissaient	repr�sentatifs	de	la	vari�t�	des	positions	possibles	pour	des	�valuations.	Raimy	constata,	dans	le	d�roulement	des	th�rapies,	consid�r�es	comme	r�ussies,	un	courant	croissant	de	r�f�rences	positives
attribu�es	au	soi,	associ�	(apr�s	des	oscillations)	�	un	courant	d�croissant	de	r�f�rences	n�gatives	et	�	un	courant	faible	de	r�f�rences	ambivalentes	(avec	tendances	�	d�cro�tre	en	fin	de	th�rapie).	Ils	tiraient	un	plus	grand	profit	de	l��tude	des	disciplines	traditionnelles.	Je	n�ai	aucune	objection	intellectuelle	�	ceci,	mais	je	trouve	que
personnellement	je	pr�sente	habituellement	un	point	de	vue	consistant,	laissant	aux	autres	le	soin	de	pr�senter	le	point	de	vue	oppos�	�.	L�une	des	cons�quences	est	un	refus	de	prendre	conscience	des	satisfactions	qui	�taient	v�cues.																	Entre	les	individus,	comme	au	c�ur	d�une	personnalit�,	il	n�y	a	donc	pas	d�incommunicabilit�,
de	b�ance	absolue.	Car	il	s�agit	d�un	cogito	�largi	aux	r�sonances	�motionnelles	et	affectives	de	l��tre	qui	s�affirme	(mais	Descartes	ne	traitaitil	pas	d�j�	des	�	passions	de	l��me	�	?)	et	qui	articule	son	d�sir	d�exister.	C�est	un	�l�ment	signifiant	au	c�ur	de	la	structure	de	soi	qui	commence	�	se	former.	Il	reconna�t	que	des
recherches	exp�rimentales	sont	n�cessaires	(et	possibles)	afin	de	r�pondre	�	de	difficiles	questions	telles	que	:	�	L�interaction	sociale	estelle	n�cessaire	pour	qu�un	moi	(self)	se	d�veloppe	?	Il	fait	confiance	aux	�motions	et	au	growth,	c�est�dire	�	la	germination,	�	l��panouissement	spontan�	du	c�ur	et	de	l��tre.	Mais	l��quivalent
psychologique	de	la	�	cortisone	�,	de	la	m�diation	antiinflammatoire	pour	un	client,	c�est	l�aide	de	la	sp�cification	apport�e	par	le	th�rapeute	:	dans	la	mesure	o�	ce	que	celuici	sent	exactement	dans	le	courant	imm�diat	des	sentiments	du	client	(par	l�attention	aux	formes	verbales,	aux	inflexions	de	voix,	aux	sautes	d�expression,	aux
mimiques	ou	aux	contradictions	corporelles	explicit�es)	est	retransmis,	r�verb�r�	par	lui,	en	phrase,	�	dans	un	langage	accord�	(attuned)	au	client	�.	Michel	Serres,	philosophe,	nous	rappelle,	en	cette	fin	du	xxe	si�cle	que	�	nous	avons	quitt�	le	bien	platonicien,	l��ge	des	Lumi�res,	la	victoire	exclusive	de	la	science	classique	[�]	Voici	venu
l��ge	des	lueurs	[�]	Voici	l��ge	des	�clats	et	des	occultations	locales,	l��ge	du	scintillement	�.																	Cette	consid�ration	explicite	le	lien	logique,	orchestral,	qui	gerbe	en	faisceau	les	faits	et	les	inductions	recueillis	au	cours	de	trente	ans	de	th�rapie	et	d�un	demisi�cle	d�exp�rimentation	et	de	recherche	sur	les	relations	humaines	:
Rogers	tente,	comme	nous	le	verrons	ult�rieurement,	de	lui	donner	des	formulations	objectives	sous	forme	d�hypoth�ses	brutes	ou	de	loi	g�n�rale.	Butler	et	Haigh	avaient	adapt�	la	Qtechnique	�	cet	effet	en	construisant	le	�	sio.	Pour	tout	le	groupe	exp�rimental,	la	m�me	batterie	fut	propos�e	ensuite	�	la	fin	de	la	th�rapie,	puis	six	mois	et
un	an	apr�s	celleci.																	Sous	le	terme	d�exp�rience	(et	m�me	d�experiencing)	Rogers	se	r�f�re	plus	ou	moins	directement	�	la	pens�e	de	John	Dewey.	Il	faut	pourtant	favoriser,	par	la	texture	sociale,	cette	potentialit�	de	croissance	comme	pour	un	arbre	:	celuici	dispose	de	directionalit�	car	si	on	lui	coupe	une	branche,	il	en	repoussera
une	autre	si	besoin	est.	Inclassables.	Il	ne	peut	laisser	sans	structure	de	rationalit�	scientifique	ses	intuitions,	ses	observations,	ses	constatations.	Tout	projet	pr�sent�	par	un	participant	pour	�tre	incorpor�	�	l�entreprise,	devait	formuler	une	hypoth�se	reli�e	�	un	corps	th�orique	explicite,	la	traduire	en	termes	op�rationnels,	s�lectionner
des	instruments	de	validation,	prendre	en	consid�ration	les	probl�mes	d��chantillonnage	et	de	contr�le.	1994.																	Le	client,	l�interlocuteur,	est,	si	cela	est	possible,	accueilli	dans	son	�tre	r�el	et	distinct	:	�	�galit�,	quoi	qu�il	soit	autre	et	parce	qu�il	est	autre	;	car	il	n�y	a	pas	de	comparaison	ni	d�interpr�tation	�	faire,	ce	qui



facilite	les	choses.																	Allant	plus	loin,	en	1993,	Max	Pag�s,	dans	son	ouvrage	Psychoth�rapie	et	complexit�	(en	consonance	avec	les	tonalit�s	syst�miques	et	les	th�mes	de	la	complexit�),	souligne	avec	force	la	n�cessit�	de	recourir	�	�	un	croisement	de	m�thodes	th�rapeutiques	�,	ou	�	des	�	strat�gies	th�rapeutiques
combin�es	�,	pour	�tudier	et	d�nouer	les	liens	selon	lesquels	s��	amalgament	�	de	fa�on	d�fensive	�	trois	syst�mes	�	qu�il	d�crit	:	�motionnel,	discursif	et	sociofamilial.																	L�organisme	est,	en	quelque	sorte,	un	n�ud	structur�	(un	nexus)	d��nergies,	de	potentialit�s,	en	train	de	se	d�velopper,	de	se	d�ployer,	entrant	en
tension	d��changes,	d�interaction,	avec	de	multiples	�l�ments	de	l�environnement.	Comme	le	notait	Max	Pag�s,	cette	attitude	�	n�est	pas	une	asc�se,	une	inhibition	de	soi,	elle	est	au	contraire	une	acceptation	de	soi,	mieux,	une	�affection	de	soi�,	un	plaisir	d��tre	soi	et	nous	ajoutons	aussi	le	courage	d��tre	soi	�.	N�anmoins,	nous
essay�mes	et	nos	efforts	s�av�r�rent	couronn�s	de	succ�s	dans	une	certaine	mesure.																	�	Exp�rience	�	m�rement	consult�e.	La	maturit�	�motionnelle																	Le	projet	n�	4	concernait	l��tude	de	la	maturit�	�motionnelle	dans	la	conduite.	N��tre	que	soi	:	Rogers	reconna�t	que	les	premiers	apprentissages	signifiants,	les
premi�res	r�gles	qu�il	institue,	pourraient	�tre	qualifi�s	de	n�gatifs.	Elle	est	aussi	capable	de	d�couvrir	certains	aspects	cach�s	d�ellem�me	dont	elle	n��tait	pas	consciente	auparavant.																	La	forme	du	moi	doit	donc	rester	ouverte	�	l��quilibre	indiff�rent	pour	permettre	�	l�int�gration	symbolique	de	la	totalit�	de
l�exp�rience	�,	avec	toutes	ses	contradictions.	New	York,	McGrawHill.1952.	L�amiti�	reconnue	dans	les	faits,	et	les	objections	prises	au	s�rieux	dans	les	conflits,	sont	une	pr�caution	contre	les	peurs	et	les	angoisses	qui	�loignent	de	la	vie,	qui	font	d�vier	de	la	pr�senciation	�	soi	et	au	monde	;	elles	sont	une	r�gle	chaleureuse	pour	traiter	les
r�actions	superficielles	qui	nous	traversent	et	pour	dominer	les	d�pits	de	nos	�checs.	Il	est	mis	en	dialogue	de	plainpied,	avec	une	personne	qui	ne	pose	pas	au	sup�rieur.																	Le	programme	de	recherche	�	�rigoureux�,	avec	tous	les	contr�les	n�cessaires,	fut	soigneusement	�labor�	�,	des	instruments	de	mesure	ont	�t�	utilis�s,	une
�quipe	ext�rieure	a	proc�d�	�	une	premi�re	�valuation	et	des	projets	de	th�ses	mis	en	�uvre	mais,	comme	on	l�a	vu	pr�c�demment,	la	recherche	exp�rimentale	n�a	pu	�tre	poursuivie	jusqu�au	terme	initialement	fix�.	Seraije	capable	de	le	voir	�	travers	ses	yeux	?	(Nous	avons	repr�sent�	en	figures	1	et	2	les	sch�mas	de	Lewin,	tir�s
de	Field	Theory	in	Social	Science,	p.	136.)																	Il	va	de	soi	qu�on	pourrait	�tablir	des	d�finitions	diff�rentes	pour	les	r�gions	d�accessibilit�	et	d�inaccessibilit�	:	en	vue	de	d�crire	plus	finement,	�	des	�ges	d�termin�s	de	fa�on	clairement	op�ratoire	(permettant	des	exp�rimentations)	l�espace	d�actualisation	dans	le	domaine
d�accessibilit�,	ainsi	que	le	trac�	plus	ou	moins	sinueux	de	la	fronti�re	ou	des	fronti�res	qui	s�parent	celuici	des	zones	d�interdiction	ou	de	r�pression.																	Paradoxes	!	�	Mais	il	ne	faut	pas	penser	du	mal	du	paradoxe,	cette	passion	de	la	pens�e,	et	les	penseurs	qui	en	manquent	sont	comme	des	amants	sans	passion,	c�est�dire	de
pi�tres	partenaires	�.	Les	jugements	des	autres,	bien	que	j�aie	le	devoir	de	les	�couter	et	d�en	tenir	compte	pour	ce	qu�ils	sont,	ne	pourraient	jamais	me	servir	de	guides.	A	ce	compte,	les	proc�dures	et	l�ing�nierie	utilis�es	par	Rogers	et	ses	coll�gues,	m�ritent	d��tre	expos�s	et	analys�s	afin	d�enrichir	le	registre	restreint,	en	France
notamment,	de	la	m�thodologie	des	recherches	en	sciences	humaines.	Mais	il	a	sugg�r�	des	non	assez	nombreux	pour	garder	un	r�le	p�dagogique	indispensable	dans	toute	initiation	�.	L�exemple	le	plus	complet	se	trouve	dans	l�ouvrage	que	Porter	publia	en	1950,	Introduction	�	la	consultation	th�rapeutique	(An	Introduction	to	Therapeutic
Counseling,	non	traduit	en	fran�ais	mais	largement	pill�	!).																	Il	finira	par	ne	plus	oser	descendre	dans	ses	caves,	y	laissant	des	provisions	et	des	barriques	(d��nergie	de	bonne	qualit�).	De	m�me	l��chelle	de	classement	des	cas	(Rating	scale)	en	dix	sous�chelles	de	neuf	degr�s,	a	�t�	�labor�e	par	Nathaniel	Raskin	et	Julius	Seeman
(avec	l�aide	de	l��quipe	du	centre	de	counseling	de	Chicago)	:	cette	�chelle	permet	de	situer	le	jugement	des	th�rapeutes	sur	les	clients	en	d�but	et	en	fin	de	cure,	comme	crit�re	de	mesure	d�un	changement	th�rapeutique,	et	de	corr�ler	ces	jugements	avec	des	r�sultats	obtenus	par	les	clients	�	des	tests	objectifs.	Apr�s	la	passation	de
tests,	six	mois	et	un	an	audel�	de	la	th�rapie,	les	clients	avaient	deux	entretiens	de	follow	up,	enregistr�s.																	Les	48	personnes	furent	choisies	pour	repr�senter	�quitablement	dans	chaque	sousgroupe	de	16,	les	diverses	variables	(sexe,	�ge,	par	rapport	aux	moyennes	de	l�h�pital,	niveau	socioculturel	d�fini	par	rapport	au	passage	ou
non	en	deuxi�me	cycle	du	secondaire)	;	elles	furent	�galement	soigneusement	appari�es	deux	�	deux.	La	consid�ration	positive	inconditionnelle	(Unconditional	Positive	Regard)																	Le	th�rapeute	(le	facilitateur),	appuy�	sur	luim�me,	�	se	centre	sur	le	client	�.	Cet	usage	d�enregistrement	est	en	coh�rence	avec	l�importance	des
comportements	de	r�verb�ration	utilis�s	par	le	th�rapeute,	pour	r�fl�chir	la	situation	et	faire	r�fl�chir	sur	elle.	124.1967*.	Psychoth�rapie	et	relations	humaines.	Ni	Dieu,	ni	P�re,	ni	Ma�tre	�.	Car	il	ne	s��tablit	si	commod�ment,	si	pos�ment	en	luim�me	(sur	sa	superficie	totale	d��tre	sensible,	de	�	radar	�)	que	pour	porter	une
attention	profonde	et	ing�nue	�	autrui	en	tant	que	personne	ayant	des	potentialit�s	humaines	de	d�veloppement	et	d�apport	(ou	de	support)	�	soim�me.																	Le	seul	crit�re,	par	suite,	de	la	verbalisation	ou	expression	volontaire	par	le	th�rapeute,	est	non	l�aspect	agr�able	ou	d�sagr�able	du	sentiment	dominant	qu�il	ressent	�
l��gard	du	client,	mais	la	�	persistance	�,	la	stabilisation	manifeste	de	ce	sentiment	dans	la	suite	des	oscillations	affectives	v�cues	dans	la	relation.	Quelquefois	je	choisis	d�exprimer	mes	sentiments	;	�	d�autres	moments,	je	choisis	de	ne	pas	le	faire�	�.	En	cas	d�accessibilit�	per�ue,	elles	localisent	alors	�	le	libre	mouvement	�,	�	la
locomotion	libre	�,	c�est�dire	l�autonomie,	la	ma�trise	de	l�individu,	par	rapport	�	l�environnement.	La	fronti�re	de	l�interdit,	du	tabou,	ne	va	plus	rester	pour	lui	lointaine	et	ronde,	mais	brusquement	s�ouvrir	sur	des	r�gions	plus	proches	et	r�put�es	accessibles,	fiables.																	Apr�s	la	fin	des	ann�es	soixante,	en	effet,	David	Aspy	et
Flora	Roebuck,	avaient	conduit	pendant	dix	ans,	de	nombreuses	recherches,	pour	le	National	Consortium	for	Humanizing	Education,	touchant	cinq	cent	cinquante	enseignants	et	dix	mille	�l�ves,	pour	trois	mille	sept	cents	heures	de	cours,	en	premier	et	second	degr�,	�	la	fois	dans	des	zones	rurales	et	dans	des	villes.																	Qu�on	se	retienne,
par	cons�quent,	de	tout	r�duire	�	des	sch�mas	ou	mod�les,	ou	cat�gorisations,	obsessionnels.	Elle	mit	en	�vidence	le	fait	que	les	item	class�s	comme	�	explication	du	r�le	du	psychologue	�	�taient	plus	fr�quents	dans	le	premier	et	le	deuxi�me	d�ciles	du	traitement	et	disparaissaient	ensuite	;	plus	g�n�ralement,	elle	parvint	au	m�me
type	de	r�sultats	que	Porter.																	Nous	aurons	�	retrouver	la	compression,	la	g�ologie	plus	totale	de	ces	contradictions	ou	paradoxes	(�	la	base	des	critiques,	objectives	ou	passionnelles	qui	lui	sont	faites	et	que	retrace	intelligemment	Brian	Thorne	dans	son	ouvrage	Comprendre	Carl	Rogers,	Le	Seuil,	1994	;	pp.	90	�	105	;	suivies	de
r�futation,	pp.	105	�	118),	au	cours	de	notre	exploration	de	la	praxis	rog�rienne,	en	plongeant	dans	son	fonctionnement	interne.	Deux	tests	�taient	utilis�s,	chacun	juste	avant	le	d�but	de	la	formation,	puis	six	semaines	apr�s.																	En	cela,	Rogers	se	s�pare	de	pratiques	aussi	bien	trop	affectives	que	trop	intellectuelles,	ou	instruites	avec
des	imp�ratifs.																	L�hypoth�se	principale	�	mettre	sous	investigation	�tait	formul�e	dans	les	termes	:	�	Une	psychoth�rapie	individuelle	centr�e	sur	le	client	produit,	dans	les	atti	tudes	du	client	vers	autrui,	des	changements	dans	la	direction	d�une	plus	grande	acceptation	et	d�un	respect	pour	autrui	�.	A	ce	stade,	l�individu	refuse
de	communiquer	personnellement	;	il	est	tributaire	de	sch�mas	et	n�a	aucun	d�sir	de	changement.																	C�est	que	l�invitation	�	la	congruence,	�	la	transparence	bute	sur	sa	limite	dialectique	:	�tre	congruent	dans	une	relation,	soit,	mais	pour	quoi	faire	?	Privat,	Toulouse.Hameline,	D.	;	Dardelin,	M.J.	1977.	Il	y	a	un	autre	mot	qui	peut
d�crire	ceci	pour	moi.	Boston,	Houghton	Mifflin.1944	:	�	Psychological	Adjustments	of	Discharged	Service	Personal	�.	Journal	of	Consulting	Psychology.																	Reprenons	donc	ces	sch�mas	en	fonction	de	la	derni�re	remarque	de	Lewin.																	On	con�oit	que,	m�me	s�il	ma�trise	avec	habilet�	les	risques	d�erreur	et	d�abus	(en	fait	les
risques	d�impatience),	pardel�	tous	les	pi�ges	du	langage	et	de	l�expression,	dans	cette	�	odyss�e	�	de	la	relation,	le	th�rapeute	aborde,	par	l�empathie,	une	activit�	qui	pourrait	�tre	dangereuse	pour	luim�me	comme	Rogers	s�en	aper�ut,	on	le	sait,	en	1948.	Car	le	courant	des	sentiments	et	des	id�es	est	tr�s	complexe	et	en	continuel
changement.	Boston,	Houghton	XXX,	1980b.1983*	:	Freedom	to	Learn	for	the	80th	(Rev.	Diagramme	de	phase	sch�matique	pour	un	syst�me	�	un	seul	composant	Diagramme	de	phase	indiquant	les	phases	pr�sentes	pour	deux	corps,	Bismuth	(Bi)	et	Cadmium	(Cd)																	La	d�couverte	de	ce	lieu	de	compatibilit�	profonde	dans	l��tre	humain
au	sein	de	la	nature	se	ferait	dans	une	fid�lit�	aux	rappels	de	Freud	qui	nous	a	d�gag�s	des	tentations	de	nous	abstraire	du	monde	animal,	en	suite	de	Darwin.	C�est	ce	que	Charles	Morgan	d�nommait	singleness	of	mind,	c�est�dire	tout	ensemble	l�unit�,	la	singularit�,	et	la	droiture	de	l�esprit	:	et	ce	qu�on	pourrait	traduire	par
l�adh�sion	int�grale	�	soim�me,	ou	encore	la	participation	�	la	houle	profonde	qui	nous	porte	et	nous	unifie	en	dessous	m�me	des	clapotis	insignifiants.	Inlassablement	il	a	affront�	les	objections,	les	critiques,	ou	les	railleries,	les	doutes	ou	les	incr�dulit�s.																	Plus	encore,	le	mal	reconnu,	pour	Rollo	May,	infiltre	et	corrompt	toute	la
civilisation.	Il	fait	cependant	remarquer	que	le	�	probl�me	�	du	pass�	et	celui	du	futur	sont	contenus	dans	le	champ	psychologique	qui	existe	�	un	moment	donn�	pour	un	individu	gr�ce	aux	vues	(views)	qu�il	a,	aux	symbolisations	qu�il	se	fait,	de	son	futur	et	de	son	pass�.	Par	cette	exp�rience	d�acceptation	de	l�angoisse,	celleci	est
d�pass�e	:	l��	inversion	de	mouvement	�	se	produit,	la	fuite	de	soi	se	change	en	d�couverte	de	soi,	le	d�nuement	devient	s�curit�.																	C�est	�	une	telle	caract�risation,	baroque	et	non	classique,	qu�on	peut	rattacher	la	d�marche	rog�rienne	:	n�outrepassant	pas	les	limites	de	son	domaine	d�exp�rience	v�cue,	et	se	gardant	de
l�enclore	dans	une	orthodoxie	rigide,	qui	appar�t	d�finitive	;	avec	sans	doute	l�accueil	d�une	insuffisante	vari�t�	des	approches	relationnelles	et	th�rapeutiques.	William	Thetford,	�	Chicago,	pour	sa	th�se	vers	1949,	a	effectu�	des	mesures	physiologiques	vari�es	relatives	au	r�flexe	psychogalvanique	de	la	peau,	au	pouls	et	�	la	respiration,
sur	dixneuf	personnes	qui	suivaient	des	th�rapies	individuelles	ou	en	groupe	(ou	les	deux).	Il	va	accumuler	des	mat�riaux	�	cet	endroit	qui	lui	manqueront	ailleurs	dans	son	exploitation	;	il	va	ensuite	�difier	les	�tages	successifs	;	mais	il	n�ira	pas	jusqu�au	bout	de	son	projet	dans	l�am�nagement	int�rieur	et	il	ne	pourra	gu�re	d�velopper	des
extensions	qui	se	r�v�leraient	n�cessaires,	mais	qui	se	baseraient	sur	la	portion	qui	reste	douteuse	en	l�absence	de	travaux	d�assainissement.	Les	�ditions	ouvri�res,	Paris.Poeydomenge,	M.L.	1984.	Les	r�sultats	�taient	les	suivants	:	les	histoires	enregistr�es	avant	th�rapie	et	provenant	des	individus	du	groupe	de	th�rapie	se	pla�aient	plus
bas	dans	l��chelle	que	celles	du	groupe	de	contr�le,	les	histoires	apr�s	th�rapie	�taient	significativement	plus	�lev�es	que	celles	avant	th�rapie,	pour	le	groupe	de	th�rapie,	alors	qu�il	n�y	avait	pas	de	changement	sur	l��chelle	pour	les	histoires	du	groupe	de	contr�le	;	les	scores	du	groupe	exp�rimental	apr�s	th�rapie	n��taient	pas
significativement	diff�rents	de	ceux	du	groupe	de	contr�le	au	m�me	moment	;	les	mesures	au	tat	et	celles	r�sultant	du	Qtechnique	se	r�v�laient	en	parall�lisme	;	les	classements	au	tat	se	r�v�laient	conformes	aux	jugements	des	th�rapeutes	sur	le	succ�s	des	cas	;	enfin	des	diff�rences	significatives	en	faveur	des	femmes	�taient	encore
mises	�	jour.	�	La	plupart	du	temps,	reconna�til,	bien	entendu,	moim�me,	comme	tout	un	chacun,	je	manifeste	un	certain	degr�	d�incongruence	�.	Et	Tillich	propose	d�opposer	une	nature	�	essentielle	�	(sa	vraie	nature	qui	est	�	bonne	�),	et	une	nature	�	existentielle	�	temporelle,	�	historique	�,	en	distorsion	avec	la	premi�re	en	raison
de	�	la	caract�ristique	qu�a	l�homme	de	devenir	�tranger	�	sa	vraie	nature	�.	N�oublietil	pas	le	tragique	des	oppressions	sociales	et	des	d�sordres	individuels	?	Mais	on	peut	parier	que	c�est	inutile	:	qui	serait	dispens�	de	la	tension	cr�atrice	et	des	oppositions	inh�rentes	�	la	condition	humaine	?	La	�	sc�ne	primitive	�																
Inlassablement,	Rogers	a	cherch�	�	exprimer	le	premier	�coup	qui	a	introduit	le	d�raillement,	le	d�rapage	du	fonctionnement	optimal	tel	qu�il	se	constituait	au	cours	de	la	croissance	de	l�organisme	et	de	celle	corr�lative	du	moi	au	c�ur	des	processus	de	r�gulation.																	Et	Rogers	ajoute,	�	cette	notation	d�un	rapprochement	dans
l�impuissance,	une	observation	qui	vient	encore	diminuer	ce	que	pourrait	avoir	de	dogmatique	l�observance	d�une	inconditionnalit�	radicale	dans	la	consid�ration	du	client.	Mais	cette	d�marche	de	distanciation	objective	est	ni�e	par	une	sollicitude	positive,	selon	un	accueil	�	�galit�,	sans	aucune	d�nivellation	entre	le	client	et	le
th�rapeute.	La	corr�lation	entre	ses	caract�risations	et	celles	du	juge	s��tablit	�	.91,	ce	qui	�tait	excellent.	Il	n�y	a	pas	de	barri�re	d�finitive,	il	n�y	a	pas	de	cat�gorisation	absolue,	mais	il	y	a	pouss�e	de	transitivit�	sous	certaines	conditions.	La	philosophie	du	non	et	le	n�opersonnalisme																	On	voit	donc	que	la	ma�trise	des	�carts,
des	�	disparations	�,	saisis	en	forme	de	�	relief	�,	au	lieu	optimal,	peut	expliquer	le	m�canisme	de	la	loi	d�inversion	de	mouvement,	formul�e	par	Max	Pag�s	�	propos	des	proc�dures	rog�riennes.	C��tait	un	mode	�	flexible	�,	�	fluide	�,	de	fonctionnement	o�	la	libert�	de	critique	�tait	compl�te,	sans	distinction	de	r�le	et	de
hi�rarchie.																	Aspy	et	Roebuck	rassembl�rent	les	r�sultats	des	multiples	recherches	qu�ils	avaient	conduites	dans	un	ouvrage	de	plus	de	trois	cents	pages,	paru	en	1977	sous	le	titre	:	Les	jeunes	ne	peuvent	apprendre	de	la	part	de	gens	qu�ils	n�aiment	pas	(Kids	don�t	learn	from	people	they	don�t	like).	En	fait,	l�harmonisation,	la
r�int�gration	fonctionnelle	dans	une	�	continuit�	�	des	rapports	entre	un	individu	et	son	environnement	avec	tous	ses	plans,	sont	au	c�ur	des	fonctions	d�un	organisme.	Nous	avons	appris,	d�apr�s	mon	exp�rience	clinique	et	d�apr�s	nos	recherches,	que	si	des	attitudes	telles	que	je	les	ai	d�crites	existent,	alors	un	bon	nombre	de	choses	se
produiront.	Cette	orientation	fut	appliqu�e	�	Wisconsin,	dans	une	comparaison	entre	schizophr�nes	et	individus	normaux.																	On	n�oubliera	pas	non	plus	des	recherches	sur	des	caract�ristiques	physiologiques	qui	seraient	mesurables	objectivement	et	qui	pourraient	servir	�	�valuer	les	changements	qui	se	produisent	�	la	suite	d�un
traitement	th�rapeutique.	Rogers,	C.	;	Roethlisberger,	F.J.	Barriers	and	Gateways	to	Communication.																	L�unit�	de	l��tre	humain	provient	de	l�int�gration	de	l�organisme	dans	son	environnement	et	�	le	moi	perd	son	int�grit�	int�rieure	quand	il	perd	son	int�gration	avec	le	milieu	dans	lequel	il	vit	�.	�	La	bureaucratie�	sort	de	ces
conflits	et	se	justifie	par	eux	�.	La	distanciation	est	ni�e,	elle	est	presque	annul�e,	et	pourtant,	si	minime	soitelle,	la	distance,	la	diff�rence	(supr�mement	qualitative),	demeurent,	irr�ductibles,	fondamentales.	Dewey	avait	d�j�	exprim�	en	termes	d��ducation	:	�	Pour	que	l�enfant	se	rende	compte	qu�il	a	affaire	�	un	probl�me	r�el,	il	faut
qu�une	difficult�	lui	apparaisse	comme	sa	difficult�	�	lui,	comme	un	obstacle	n�	dans	et	au	cours	de	son	exp�rience	propre,	et	qu�il	s�agit	de	surmonter	s�il	veut	atteindre	sa	fin	personnelle,	l�int�grit�	et	la	pl�nitude	de	son	exp�rience	propre	�.	Des	conditions	attitudinelles	n�cessaires	et	suffisantes																	La	premi�re	forme	de	ce
d�fi	est	l�affirmation	d�lib�r�e	et	r�it�r�e,	qu�il	est	parfaitement	possible	et	licite	de	formuler	des	�	conditions	n�cessaires	et	suffisantes	�,	en	vue	de	structurer	un	climat	de	relation	lib�ratoire	pour	l�individu.																	De	son	c�t�,	Charles	Curran	poussa	sa	th�se	de	doctorat	(Ohio,	1944)	vers	une	analyse	du	processus	de	la	th�rapie
chez	le	client.	Cette	position	de	�	bon	sens	�	signifie	que	s�il	s��quilibre	d�abord	sur	luim�me	et	sur	ses	mouvements	ou	sonorit�s	profondes,	s�il	se	garde	des	compromissions	et	d�une	d�fensivit�	r�actionnelle,	mais	s�il	conserve	cependant	une	distance	ou	une	distinction	sans	exc�s	vis�vis	d�autrui	(tout	exc�s	manifesterait	une
contred�pendance,	qui	reviendrait	�	une	d�pendance	accrue),	l�individu	peut	trouver	un	point	d�appui,	un	�	la	�	fondamental	en	lui,	et	dans	sa	solitude	m�me	mais	sans	isolement.	Il	nous	ouvre	la	voie	d�un	type	de	conduite	�	multiphasique	�,	accord�	au	monde	actuel	des	hautes	tensions	et	des	grands	�changes.	Il	se	met,	au	contraire,	en
mesure	de	recevoir	de	l�autre	aussi	bien	l�expression	de	sentiments	douloureux,	hostiles,	d�fensifs	ou	anormaux	que	celle	de	bons	sentiments,	positifs	et	m�ris.	S�il	�	surfe	�	[Californien	d�adoption]	sur	les	grandes	houles	de	symbolisation	et	de	th�orisation,	c�est	qu�il	tend	�	se	pr�munir	contre	une	immersion	trop	profonde,	trop
�tendue,	dans	l�abstraction.	La	notion	de	forme	doit	�tre	d�gag�e	du	sch�ma	hyl�morphique	pour	pouvoir	�tre	appliqu�e	�	l��tre	polyphas�	�.	Si	la	disparation	est	nulle,	le	signal	recouvre	exactement	la	forme,	et	l�information	est	nulle,	en	tant	que	modification	de	l��tat	du	syst�me.	Ils	manifestaient	en	classe	des	comportements	plus
actifs.	Ni	Dewey,	ni	Rogers	ne	tombent	dans	un	extr�misme	anarchique.																	Tout	d�abord,	la	d�senflure	des	r�les	et	des	situations,	le	d�sengluement	des	structures	de	relations,	ne	d�notentils	pas	une	baisse	d�intensit�	dans	l�affrontement	du	r�el.	Les	r�sultats	de	ces	tris	�taient	explor�s	par	des	m�thodes	de	corr�lation	et
d�analyse	factorielle	;	ils	devaient	permettre	de	v�rifier	ou	d�invalider	des	hypoth�ses	telles	que	la	corr�lation	croissante	entre	les	structures	des	classifications	relatives	au	moi	et	au	moiid�al	au	fur	et	�	mesure	de	l�avancement	de	la	th�rapie.	Puisse	choisir	de	rejeter	l�aide	plut�t	que	de	l�accepter	?	[�]	Mais	cela	n�autorise	pas	pour
autant	�	se	priver	de	l�apport	scientifique	des	recherches	psychanalytiques	pour	l�analyse	des	processus	psychiques,	de	leur	gen�se	et	de	leur	�volution.	Chacun	doit	construire	sa	�	partition	�.																	Il	devait	entreprendre	�	l�universit�	de	Wisconsin,	avec	les	docteurs	R.	Roessler	et	N.	Greenfield	un	programme	de	recherche
exp�rimentale	visant	�	mettre	en	�vidence	les	corollaires	physiologiques	et	psychoneurologiques	de	la	th�rapie	centr�e	sur	le	client.	Et	ce	serrage	(cette	int�gration),	ce	contr�le	r�ciproque	au	travers	de	la	�	conscience	�	(Piaget	dirait	cette	�	assimilation	�)	doit	n�anmoins	pr�server	la	plasticit�	de	sa	structure,	pour	qu�elle	reste	apte	�
int�grer	le	retentissement	d��l�ments	et	d��v�nements	de	plus	en	plus	inattendus,	de	plus	en	plus	improbables,	de	plus	en	plus	d�stabilisants,	c�est�dire	le	traitement	des	informations	de	plus	en	plus	inhabituelles.	Ce	ne	saurait	�tre	pour	se	laisser	ballotter	par	la	r�action	incessante	et	inconsid�r�e	aux	sentiments	et	aux	attitudes
explicit�es	par	le	client.																	Toutes	ces	conditions	(ces	�	si	�)	pourraient	para�tre	illusoires	:	�	force	de	subjectivit�	et	d�instantan�isme.	Il	introduit	un	ajustement	de	distanciation	et	de	pr�senciation	aussi	bien	vis�vis	du	client	que	du	th�rapeute	(ou	que	de	soi).																	Willoughby,	en	1931,	avait	construit	de	nombreux	item
d�crivant	la	conduite	et	les	avait	fait	classer	par	cent	cliniciens	selon	des	intervalles	indiquant	les	degr�s	de	maturit�	�motionnelle,	celleci	�tant	d�sign�e	comme	�	la	libert�	�	l��gard	du	narcissisme	et	de	l�ambivalence	;	en	d�autres	termes,	il	s�agit	d�un	d�gagement	de	l��gocentrisme,	d�un	ach�vement	des	pulsions	socialis�es,
d�une	prise	de	conscience	;	l�acceptation	�motionnelle	du	principe	de	r�alit�	et	une	condition	d��analyse�	sont	aussi	des	synonymes	approximatifs	�.	Je	ne	puis	m�emp�cher	de	penser	que	son	�	approche	�	optimiste	et	paradoxale	contient	une	signification	religieuse,	comme	il	le	lui	fut	si	souvent	rappel�.	Et	la	th�rapie	ne	jouetelle	pas,
comme	Rollo	May	le	reproche	affectueusement	�	Rogers	(dans	un	c�l�bre	�change	de	lettres	en	1982),	avec	�	le	fait	de	ne	pas	affronter	les	sentiments	haineux,	n�gatifs,	hostiles	des	clients,	c�est�dire	le	mal	�	?	New	York,	Delacorte	Press.1977*	:	Carl	Rogers	on	Personal	Power.																	Qu�on	ne	se	m�prenne	pas,	ces	conditions	construites
pour	aider	le	client	ne	d�signent	pas	des	dispositions	inn�es,	gratuites	et	instantan�es	propres	au	th�rapeute,	ni	m�me	des	aptitudes	exerc�es	et	acquises.	Il	affronte	le	devoir	de	d�cloisonnement	et	d��change	g�n�ralis�	sur	lequel	s�ouvre	la	d�claration	moderne	des	chances	de	l�humanisme	et	de	la	d�mocratie	renouvel�s.	Le	moi	dans
ce	cas	est	devenu	largement	moins	d�fensif,	plus	accueillant	de	certains	aspects	de	son	exp�rience,	plus	conscient	de	sa	perception	et	de	ses	r�ponses	�	organismiques	�	gr�ce	au	processus	th�rapeutique	:	la	th�rapie	centr�e	sur	le	client	para�t	objectivement	produire	de	tels	effets	en	profondeur.	Cette	collaboration,	qui	fut	ult�rieurement
reproch�e	�	Rogers	par	certains,	comme	le	note	Brian	Thorne,	fut	n�cessaire	�galement	pour	faire	dispenser	de	l�usage	des	tranquillisants	les	patients	de	la	recherche	(sauf	dans	les	cas	d�urgence,	sur	la	d�cision	du	m�decin	de	garde)	:	afin	de	mieux	percevoir	les	changements	de	comportement	et	de	laisser	aux	individus	leur	exp�rience
�motionnelle	n�cessaire	au	processus	de	psychoth�rapie.	Et	le	th�rapeute	travaille	non	pas	�	proposer	les	verres	qui	am�liorent	sa	vue	�	lui,	mais	ceux	qui,	apr�s	exp�rimentation,	aident	le	client	�	retrouver	une	vue	normale,	c�est�dire	une	vue	o�	les	diff�rences	de	plans	apparaissent	en	forme	de	relief	et	non	pas	en	trouble	insupportable
ou	en	alternance	d�exclusivit�	(par	tout	ou	rien).	Ou	�	l�impr�visible	de	leur	interaction	?	Je	me	suis	servi	comme	instrument	de	travail	d�une	centaine	de	ces	d�clarations	prises	au	hasard,	que	j�ai	travaill�	�	rendre	les	plus	claires	possible.	Celleci	exerce	en	faveur	des	�nergies	int�gr�es,	comme	une	surpression	l�g�re	(une	valorisation).
Et	elle	ne	conduit	nullement	�	un	besoin	impulsif	d�accommodement	qui	reviendrait	�	une	complicit�	ou	�	une	d�pendance.	Aussi	les	comportements	de	complaisance,	de	collusion	sont	socialement	recommand�s	et	entretenus	;	bien	plus,	le	penchant	naturel	�	la	facilit�	ou	notre	propre	pesanteur	nous	portent	�	les	soutenir	au	lieu	de
maintenir	notre	tonalit�	propre	;	et	enfin	on	pourrait	volontiers	croire	�	l�utilit�	de	fixer	devant	autrui,	par	nos	comportements,	une	sonorit�	conventionnelle	de	soi,	fiable	parce	que	constante	et	imperturbable.	Ce	qui	est	plus	embarrassant	que	facile.	Dans	ses	perspectives	de	simplicit�	subtile,	rurale,	Rogers	d�couvre	exp�rienciellement	qu�il
�prouve	en	luim�me,	de	fa�on	incoercible,	un	enrichissement	�	progresser	vers	une	intersubjectivit�	tr�s	nucl�aire,	et	pour	cela,	�	�	ouvrir	des	voies	de	communication	qui	permettent	aux	autres	de	me	faire	part	de	leurs	sentiments	et	de	leur	univers	tel	qu�ils	le	per�oivent	�.																	Or,	l�autre	ne	peut	�tre	trait�	comme	objet
transitionnel.																	Le	mod�le	g�n�ral	du	Block	I	�tait	finalement	d�fini	comme	suit	:	Groupe	de	th�rapie	sousgroupe	avec	attente	sousgroupe	sans	attente		tests	�	deux	mois		tests	en	th�rapie		tests	�	six	mois		tests	�	un	an		tests	�	six	mois		tests	�	un	an	Groupe	de	contr�le	sousgroupe	avec	attente	sousgroupe	sans	attente		tests	�	deux
mois		tests	�	six	mois		tests	�	un	an		tests	�	six	mois		tests	�	un	an																	La	constitution	des	quatre	sousgroupes	avait	pour	but	de	contr�ler	s�il	y	avait	des	caract�ristiques	significatives	dans	les	r�sultats	aux	tests	:	il	fallait	isoler	la	th�rapie	comme	variable	ind�pendante,	et	s�assurer	que	des	�volutions	chez	les	individus	ne	provenaient
pas	simplement	de	la	participation	�	un	projet	de	recherche	ou	de	la	passation	des	tests	ni	m�me	du	temps	ou	des	influences	environnantes.	Car	elle	est	un	pari	de	d�part,	toujours	difficile	�	vivre,	et	en	m�me	temps	elle	se	vit	exp�rientiellement	comme	une	certitude.	Cat�gorie	4	:	Interventions	de	renseignement	:	4.	2c.	Il	se	r�v�lait	possible
d�isoler	et	de	mesurer	efficacement	certaines	des	qualit�s	de	la	relation	th�rapeutique	:	cellesci	apparaissent	avoir	une	grande	importance	pour	la	th�rapie,	notamment	la	compr�hension	sensiblement	empathique	et	la	fa�on	d��tre	per�u	r�el	et	authentique.																	Ces	r�sultats	furent	corrobor�s	par	de	nombreuses	autres	recherches
accomplies	dans	la	m�me	optique	�	Ohio	ou	�	Chicago	:	l�individu,	en	fin	de	th�rapie	r�ussie,	se	per�oit	comme	une	personne	plus	ad�quate,	plus	digne	de	valeur,	s�appr�ciant	plus	r�alistement	et	�valuant	plus	objectivement	ses	relations	et	son	environnement	dont	il	se	d�fend	moins	parce	qu�il	en	d�pend	moins.	Mais	dans	le	sens
m�me	de	l�approche	rog�rienne,	il	faut	souhaiter	un	renouvellement	incessant	des	recherches	et	des	th�ories.	L�analyse	factorielle	r�v�lait	un	seul	facteur,	indiquant	par	cons�quent	que	tous	les	th�rapeutes	s�effor�aient	de	cr�er	un	seul	type	de	relation.																	En	ce	qui	concerne	les	r�sultats	d�ensemble	de	la	recherche,	on	peut
noter	qu�ils	parurent	v�rifier	les	hypoth�ses	de	travail	de	la	th�rapie	centr�e	sur	le	client,	mais	en	les	affinant.	Et	la	maison	pourra	s�agrandir	et	s�am�nager	rationnellement	et	chaleureusement,	cependant	que	notre	individu	s�y	trouvera	�	l�aise	et	en	s�curit�	:	il	deviendra	d�s	lors	accueillant	�	des	visiteurs	de	plus	en	plus	nombreux,	et
ouvert	�	des	exp�riences	de	plus	en	plus	nouvelles.	La	valeur	1	de	l��chelle	repr�sentait	une	position	de	soumission	totale	au	jugement	d�autrui.	Il	faudrait	y	ajouter	un	autre	temps	de	n�gation,	ces	nonstructurations	et	nondirectivit�s	�tant	ni�es	ellesm�mes	par	un	souci	d��viter	tout	syst�matisme	(comme	certains	d�butants	ont
tendance	�	le	faire)	et	en	vue	d��chapper	�	tout	conformisme	r�ducteur	de	l�aisance	d��tre	du	th�rapeute,	toute	platitude.	(Et	il	est	int�ressant	que	la	r�gle	ii	que	Descartes	se	formule	ait	aussi	ce	caract�re	n�gatif	:	�	Il	ne	faut	s�occuper	que	des	objets	dont	notre	esprit	para�t	capable	d�acqu�rir	une	connaissance	certaine	et
indubitable	�.	Quatre	autres	juges	v�rifi�rent	l�accord,	qui	�tait	consid�rable,	entre	les	deux	juges	:	cette	double	r�partition	en	jugements	applicables	et	non	applicables	(ce	choix	�talon)	situait	op�ratoirement	la	d�finition	d�un	�	type	id�al	�	de	personne	�quilibr�e	ou	ajust�e.																	Rogers	nous	alerte	justement	sur	les	impatiences
ou	les	r�tractions	qui	nous	prennent	en	tout	rapport,	comme	en	p�dagogie	ou	en	th�rapie	:	il	ne	s�agit	pas	de	deviner	ou	de	pousser	autrui,	moins	encore	de	le	pr�c�der	dans	ses	�laborations	existentielles,	non	plus	que	de	tra�ner	le	pas	;	mais	il	s�agit	de	prendre	�	la	lettre,	sans	la	sacraliser,	sa	parole	du	moment,	d�accompagner	sa	marche,
en	devenant	pour	soi	et	autrui,	�	chaque	instant,	plus	r�ellement	soim�me.	Il	doit	�tre	d�couvert	dans	son	int�riorit�	aussi	d�licatement,	aussi	subtilement	que	cela	est	possible.																	La	fissure	�vit�e	dans	la	structure	du	moi,	au	niveau	de	la	r�gulation,	va	donc	alors	�tre	d�plac�e	vers	la	structure	de	la	communication	des	informations
au	moi.	Cependant	cette	prise	en	consid�ration,	cette	chaude	acceptation,	est	ni�e	�	son	tour	par	une	pr�caution	de	nonpossessivit�	(et	de	nonid�alisation)	qui	explicitent	les	n�gativit�s	r�siduelles	et	signifiantes	du	th�rapeute.	Il	�crivait	en	1946	:	�	L�individu	a	la	capacit�	et	la	force	pour	imaginer,	tout	�	fait	sans	aide	(quite	unaided),	les
pas	qui	le	porteront	�	une	relation	plus	m�re	et	plus	confortable	avec	sa	r�alit�	�.	Ces	r�sultats	restaient	stables	apr�s	la	th�rapie.	Pourquoi	seraitil	incapable	de	faire	de	luim�me	ce	que	r�alisent	des	pommes	de	terre,	des	potatoes	?	Par	cons�quent,	cet	�tre	r�aliserait	que	�ce	que	je	serai	au	moment	suivant,	et	ce	que	je	ferai,	na�t	du
moment	pr�sent	et	ne	peut	�tre	pr�dit	�	l�avance	ni	par	moi	ni	par	d�autres�.	Ces	normaux	furent	pris	parmi	des	personnes	volontaires,	appartenant	�	plusieurs	organisations	et	�	des	groupes	d�employ�s,	en	vue	de	participer	�	une	�	recherche	sur	la	personnalit�	�	(sans	savoir	que	certaines	d�entre	elles	se	verraient	offrir	une
psychoth�rapie).	Ces	mots	de	Kierkegaard	invitent	�	comprendre	la	�	passion	�	de	la	personne,	la	prise	en	charge	de	l�affectivit�	imm�diate,	signifiante	dans	l�interaction	:	car	�	dans	la	forme	la	plus	abr�g�e,	le	paradoxe	peut	s�appeler	l�instant	�.																	Dans	le	travail	opini�tre	de	Rogers	avec	ses	assistants,	ses	�tudiants	et	ses
clients,	�	en	groupe	�,	c�est	une	perspective	structuraliste	qui	s�est	par	cons�quent	d�gag�e	:	elle	a	renouvel�	la	m�thodologie	aussi	bien	que	les	crit�res	de	cat�gorisation	et	de	mesure,	le	plan	des	recherches	et	des	contr�les	aussi	bien	que	la	disposition	des	variables	relationnelles	en	psychologie	et	en	th�rapie.	Des	saccades	d��quilibre
s�lectif	apparaissent	et	peuvent	s�amplifier	ou	se	consolider.																	D�un	c�t�,	une	correction	quantitativement	trop	importante	(ou	trop	faible)	fonctionne	comme	si	un	�l�ment	de	la	situation	ext�rieure	�tait	ind�ment	major�	(ou	minor�)	et	donc	d�autres	ajustements	minimis�s	voire	effac�s	(ou	accentu�s),	par	rapport	au	besoin
r�sultant	de	l�involution	des	�nergies	structur�es	dans	l�organisme.	Et	ne	pr�f�reton	pas	ind�finiment	gloser,	par	pr�tention	?																	Dans	un	premier	essai,	Rogers	proposait,	en	1957,	six	conditions	structurelles	:	allant	de	la	�	mise	en	contact	�	du	client	avec	le	th�rapeute,	de	la	�	vuln�rabilit�	�	du	client	�	la	�	congruence	�	du
th�rapeute,	du	�	respect	inconditionnel	�	exerc�	par	le	th�rapeute	vis�vis	du	client	jusqu��	une	�	compr�hension	empathique	�	du	cadre	de	r�f�rence	interne	du	client,	enfin	�	une	�	communication	au	client	de	la	compr�hension	empathique	et	du	respect	inconditionnel	�	ressentis	par	le	th�rapeute	relativement	au	client.	Les	phases	ou
les	�tres	ont	entre	eux	des	degr�s	de	singularit�,	de	diff�renciation,	ou	comme	dit	Simondon,	de	�	disparation	�,	qui	ne	sauraient	�tre	ni	insignifiants	ni	excessifs.	�	Quand	cette	�valuation	a	�t�	termin�e	�,	observe	Rogers,	�	et	que	les	interviews	les	plus	directives	ont	�t�	compar�es	avec	les	moins	directives,	certaines	diff�rences	de
structures	sont	apparues	de	fa�on	frappante	�.	Le	pass�,	note	aussi	Lewin,	a	�t�	analys�	�	plut�t	excessivement	�	en	psychologie,	particuli�rement	en	psychanalyse	classique	(dans	l�anamn�se).																	R�ponse	h�tive	ou	r�serve	face	aux	probl�matiques	essentielles	:	il	faut	reconna�tre	que	Rogers	est	rest�	au	seuil	de	la	philosophie,
surtout	de	la	m�taphysique,	comme	il	s�est	tenu	en	retrait	des	questions	religieuses	et	spirituelles.																	Et	cette	hypoth�se	concerne,	en	dernier	ressort,	une	philosophie	r�solument	personnaliste,	accessible	�	l�effusion	des	critiques,	si,	du	moins	par	cellesci,	un	�	sursujet	�,	plut�t	qu�un	surobjet	(et	autrement	qu�un	surhomme)	peut
appara�tre,	audessus	de	toutes	les	syst�matiques,	fruits	de	�	l�exc�s	de	la	philosophie	des	id�es	et	de	la	philosophie	des	choses	�,	comme	le	notait	Emmanuel	Mounier.																	�	Quand,	au	cours	du	premier	stade,	l�individu	a	�prouv�	qu�il	�tait	totalement	accept�,	il	passe	alors	au	second	�.																	Le	principe	de	cette	technique
consiste	�	faire	d�crire	par	un	ou	plusieurs	individus	(�ventuellement	en	r�p�tant	l�op�ration	�	diff�rents	moments)	un	objet	(une	personne,	une	interview,	une	technique,	soim�me,	son	moi	id�al,	une	personne	�	ordinaire	�,	etc.)	par	le	classement,	selon	onze	classes	par	exemple,	d�un	nombre	important	de	jugements	formul�s	avec	des
fiches	(pour	onze	classes,	150)	qui	peuvent	concerner	cet	objet	et	�tre	consid�r�s	comme	plus	ou	moins	caract�ristiques	de	lui.	Donc,	la	premi�re	condition	est	le	courage	et	il	nous	fait	souvent	d�faut	�.	Et	ce	�	non�paississement	�	concerne	non	seulement	le	domaine	des	conceptions	et	des	repr�sentations,	mais	aussi	celui	des	d�marches	et
des	rencontres	:	autant	dire	�	noncomplication	�	d�une	part,	et	�	nonengluement	�	d�autre	part.																	Mais	la	lenteur,	la	progressivit�	d��mergence	des	tendances	�	la	diff�renciation	psychophysiologique	et	�	la	distanciation	sociale,	ne	doivent	pas	incliner	l�environnement	humain	�	contrarier	ou	refuser	stupidement	la	suite	des
prises	d�cisives	d�autonomie.	Les	�nergies	de	cette	source	et	des	r�gions	qui	l�avoisinent	(les	provisions	dans	la	cave)	sont	alors	v�cues	comme	dangereuses	et	n�gatives	;	le	blocage	de	leur	approche	est	organis�	par	une	�	d�fense	�	de	l�individu	qui	refoule	souterrainement	la	tension	qu�il	peut	ressentir,	la	cachant	aux	autorit�s	de
contr�le	en	lui	et	hors	de	lui.																	Dans	la	seconde	proc�dure	de	sa	recherche,	Fiedler	faisait	�couter	�	quatre	�	juges	�	exp�riment�s	dix	enregistrements	d�entretiens	:	quatre	entretiens	�taient	conduits	par	des	individus	d�orientation	psychanalytique,	quatre	par	des	individus	de	tendance	rog�rienne,	et	deux	par	des	individus	de
tendance	adl�rienne,	mais	la	moiti�	des	entretiens	dans	chaque	groupe	�taient	conduits	par	des	th�rapeutes	exp�riment�s,	l�autre	moiti�	par	des	nonexperts.	Des	coll�gues	disent	qu�en	ce	sens,	je	�valide�	la	personne	�.	Il	ne	s�agit	pas	d�utiliser	la	rencontre	des	autres	pour	p�renniser	leur	d�pendance	et	annoncer	en	eux	des
approfondissements	ind�finis.	Ind�pendamment	de	sa	m�re	et	d�autres	individuscrit�res,	l�enfant	en	vient	�	adopter	vis�vis	de	luim�me	et	de	son	comportement	l�attitude	en	quelque	sorte	�globale�	manifest�e	par	ces	individus	�.	La	passation	�tait	faite	dans	le	m�me	ordre	et	achev�e	en	deux	sessions	de	trois	heures,	s�par�es	par
moins	de	cinq	jours.																	A	ceux	qui	critiquent	le	large	accueil	fait	par	lui	aux	sentiments	positifs	(et	en	cons�quence	�	�	l�orientation	positive	�	qui	para�t	�tre	leur	voie)	parce	que	ces	sentiments	seraient	superficiels	ou	trompeurs,	Rogers	r�torque	qu�il	n�y	a	pas	que	les	impulsions	�	mauvaises	�,	�	socialement	d�fendues	�,	qui
soient	profondes	et	qui	seraient	par	suite	objets	de	refoulement.	Rogers	ajoute	enfin	que	�	cette	configuration	est	en	g�n�ral,	disponible	(available)	�	la	conscience	�	et	qu�elle	se	pr�sente	�	comme	�tant	une	organisation	d�hypoth�ses	pour	la	rencontre	de	la	vie	�.	Les	manipulations	du	psychologue,	bien	entendu	toujours	pr�sentes,	sont
r�duites	au	domaine	du	choix	des	jugements	utilis�s	�.	Au	pessimisme	esth�tique	ou	�	intellectuelocentriste	�	de	Marcuse	r�pond	donc,	en	Rogers,	la	confiance	d�une	hypoth�se	exp�rimentalis�e	comme	on	le	sait.	Loin	de	consid�rer	les	�l�ments	humains	ou	mat�riels	auxquels	il	se	heurte	(et	qui	�mergent	donc	en	�v�nements	ou	faits)
comme	des	ennemis	potentiels	ou	des	obstacles	(ainsi	que	cela	se	pr�sente	commun�ment	�	l�id�e	des	individus,	m�me	chercheurs	scientifiques),	Rogers	fait	�tat	d�une	conversion	essentielle	(aussi	simple	que	subtile)	:	�	J�ai	sans	doute	mis	longtemps	�	comprendre	que	les	faits	sont	toujours	des	amis.	Je	suppose	qu�il	y	aura	un
changement	dans	sa	mani�re	de	s�exprimer,	ceci,	du	moins,	est	le	fruit	de	mon	exp�rience	dans	d�autres	cas.	�	Quand	le	but	est	plus	modeste	et	qu�il	est	d�aider	l�individu	�	se	lib�rer	pour	qu�il	puisse	d�cider	de	ses	probl�mes	�	sa	mani�re,	alors	les	qualit�s	n�cessaires	au	psychologue	sont	r�duites	�	des	dimensions	humaines	�.
Qsort.	Quinn,	par	contre,	donna,	�	des	experts,	uniquement	des	enregistrements	de	phrases	prononc�es	par	des	th�rapeutes,	sans	la	r�f�rence	du	contexte	:	il	apprend	qu�il	�tait	possible	sur	ces	seules	phrases	de	juger	du	degr�	de	compr�hension	du	client	par	le	th�rapeute	;	ce	qui	prouvait	que	�	c�est	l�attitude	consistant	�	vouloir
comprendre	qui	est	communiqu�e	�.																	Il	y	a	l�	une	honn�tet�	et	un	discernement	difficiles	�	observer,	note	Rogers.	Cat�gorie	5	:	Interventions	ayant	pour	but	de	provoquer	la	prise	de	d�cision	et	l�action	du	client.	10.1957	:	�	The	Necessary	and	Sufficient	Conditions	of	Therapeutic	Personality	Change	�.	La	moiti�	de	ces	clients	fut
mise	en	�	attente	�	de	la	th�rapie	et	passa	une	batterie	de	tests	une	premi�re	fois	deux	mois	et	une	seconde	fois	quelques	jours	avant	le	d�but	de	la	th�rapie.	Cette	structure	disjointe	est	repr�sent�e	dans	le	sch�ma	de	Lewin	concernant	l�adulte.																	On	pressent	o�	iront	les	d�terminations	actives	de	Rogers,	prof�r�es	selon	quatorze
assertions	dans	Le	d�veloppement	de	la	personne	(et	que	nous	avons	r�dig�es	en	italique).																	Ce	groupe	au	travail	eut	non	seulement	�	affronter	de	difficiles	probl�mes	de	pr�caution	et	d��thique,	mais	�galement	des	probl�mes	de	dur�e	et	de	masse,	en	raison	du	poids	des	mat�riaux	rassembl�s.	Chez	les	jeunes,	les	questions
politiques	urgentes	occultent	les	probl�mes	th�oriques.	Il	s�agit	de	savoir	�	�tre	la	complexit�	de	ses	sentiments,	sans	crainte	�.	Columbia	Oh,	Charles	E.	Merrill.1989*	:	Carl	Rogers	Reader,	Selections	from	the	Lifetime	Work	of	America�s	Preeminest	Psychologist,	Houghton	Mifflin.*	�uvres	majeures,	dont	deux	rapports	de	recherche	avec	des
collaborateurs,	cit�s	ciapr�s.1946.																	La	relation	entre	la	consistance	du	soi	(ou	du	moi)	et	la	proximit�	de	r�f�rence	au	contr�le	et	au	�	libre	mouvement	�	(exp�riment�e	selon	le	�	gradient	d�autonomie	�)	va	nous	servir	de	fil	directeur	pour	comprendre	�	la	fois	le	fonctionnement	et	l��volution	structurelle	du	moi,	dans	les
p�rip�ties	de	la	croissance	de	l�organisme.	Audel�	des	vexations,	des	rigidit�s	d�fensives	ou	des	chocs,	Rogers	a	senti	l�utilit�,	la	f�condit�,	de	revenir	laborieusement	sur	ses	propres	id�es	et	de	les	restructurer	pour	mieux	s�accomplir�	�	J�ai	fini	par	reconna�tre,	dans	une	grande	mesure	et	�	un	niveau	plus	profond,	que	cette	p�nible
r�organisation,	est	ce	qui	s�appelle	apprendre	et	que,	aussi	d�sagr�able	qu�elle	soit,	elle	m�ne	toujours	vers	une	perception	beaucoup	plus	satisfaisante,	parce	que	plus	exacte,	de	la	vie	�.	Indique	le	probl�me	et	restreint	le	d�veloppement	�	une	confirmation,	une	infirmation,	ou	�	un	apport	d��l�ments	sp�cifiques	d�information.	Il
propose	donc,	comme	la	meilleure	analogie	pour	exprimer	la	psychoth�rapie	(et	plus	g�n�ralement	les	relations	humaines)	l�apport	d�un	�	liquide	amniotique	psychologique	�.																	Volont�	�	voulante	�	et	�	voulue	�,	pens�e	faite	�	chair	d�existence	�,	et	aussi	�	�tre	surabondant	�	ou	�	optimisme	tragique	�,	ces	expressions	ne
concernentelles	pas	le	mouvement	dialectique	auquel	s�est	efforc�	Rogers	?	�	I	Walk	Softly	through	Life	�.	N�anmoins,	il	reconna�t	l�aspect	paradoxal	de	cette	consid�ration	:	constater	des	d�limitations	et	des	diff�rences	entre	soi	et	autrui	n�aurait	pas	pour	cons�quence	de	les	fixer,	mais	au	contraire	de	permettre	leur	d�passement	selon
des	r�sonances,	des	spires	ouvertes	et	croissantes.	Pour	chacun	des	cas	de	th�rapie	�tudi�s	(compte	tenu	du	cas	de	contr�le	qui	lui	�tait	associ�),	il	fallut	compter,	en	effet,	pr�s	de	sept	cents	heures	rien	que	pour	r�unir	les	donn�es	(entre	les	dur�es	d�entretien,	les	notations,	les	passations	de	tests	et	les	transcriptions	de	tests	et
d�enregistrements).	S�agissant	de	d�finir	les	caract�ristiques	de	l�esp�ce	humaine,	nomm�ment	vis�e,	en	naturaliste,	Rogers	prend	d�embl�e	position,	en	se	pla�ant	non	seulement	loin	de	Sartre,	mais	selon	lui	au	�	p�le	oppos�	de	Freud	�	par	exemple,	dont	les	vues	semblent	bien	r�sum�es	dans	Malaise	dans	la	civilisation,	o�	il	est
parl�	de	�	l�hostilit�	primaire	qui	dresse	les	hommes	les	uns	contre	les	autres	�.	Les	�ditions	ouvri�res,	Paris.Peretti,	A.	Il	y	a	bien	contraste	entre	le	fait	et	la	certitude	v�cue	;	et	pourtant	celleci	est	assez	intense	pour	motiver	comme	norme	le	refus	de	donner	une	direction	quelconque,	un	conseil	appesanti	au	client.	Cette	configuration,	cette
Gestalt,	est	dans	ses	d�tails,	une	chose	fluide	et	changeante,	mais	qui	est	nettement	stable	dans	ses	�l�ments	basiques	�.	Il	s�agit,	non	pas	d�une	r�action	de	sympathie,	de	conseil	ou	d�appui,	ni	m�me	de	questionnement,	encore	moins	d�un	automatisme	de	renvoi,	mais	d�une	reformulation	appliqu�e	et	chaude	des	configurations,	des
Gestalt,	telles	qu�elles	semblent	�merger,	instant	par	instant,	de	la	personnalit�	du	client	en	recherche.																	Sur	ce	syst�me	de	cat�gorisation,	Porter	proposa	ensuite,	�	un	groupe	de	juges	experts,	de	classer	toutes	les	interventions	des	th�rapeutes,	prises	dans	les	dixneuf	enregistrements.	D�croch�	de	la	confiance	dans	ses	bases
d�autonomie,	il	se	confiera	plus	ais�ment	�	des	situations	de	d�pendance	et	�	l��lucubration	de	fantasmes	et	d�illusions	qui	le	prot�geront	des	risques	d�une	pr�senciation	�	luim�me.																	Mais	cette	restauration	estelle	seulement	li�e	�	la	relation	de	th�rapie	?	Il	ne	s�agissait	pas	d��valuer	les	�volutions	th�rapeutiques	en
termes	de	crit�res	uniques	et	globaux	tels	que	celui	de	�	succ�s	�	ou	d��	�chec	�.	En	prenant	les	douze	passages	sur	lesquels	l�accord	des	juges	�tait	le	plus	prononc�,	il	�labora	une	�chelle	de	1	�	4.	New	York,	Teachers	College,	Columbia	University,	Bureau	of	publications.1937	:	�	The	Clinical	Psychologist�s	Approach	to	Personality
Problems	�.	Ces	tendances,	chez	l�homme,	sont	beaucoup	plus	lentes	�	appara�tre	que	chez	les	autres	esp�ces	animales.	suffisantes	?)	s�est	instaur�	chez	les	psychoth�rapeutes	centr�s	sur	la	personne.	Une	�	r��valuation	de	la	psychopathologie	et	de	la	psychoth�rapie	�,	au	terme	d�une	recherche	approfondie	�	ne	peut	d�ailleurs
s�op�rer	sans	une	confrontation	de	trois	disciplines,	ou	de	trois	langages	th�oriques	majeurs,	la	psychanalyse,	la	ph�nom�nologie	et	la	th�orie	des	communications,	dont	chacun	est	indispensable	et	aucun	pleinement	satisfaisant	�.																	Et	de	fait,	il	ne	s�agit,	dans	la	conception	rog�rienne	de	la	subjectivit�,	ni	d�autointimidation,	ni	de
diversion,	ni	de	r�tr�cissement	du	champ	d�existence	�	une	ronde	narcissique	et	infantile.	Rogers	fait	�tat	n�anmoins,	du	travail	de	Shaevitz	et	de	Barr	qui	ont	pu	proc�der	�	des	enqu�tes	objectives,	de	l��t�	1967	au	printemps	1969.	Apr�s	avoir	d�crit	l��valuation	organique	directe	que	le	petit	enfant	utilise	dans	un	�quilibre	sans
distorsion	avec	son	entourage,	il	d�clare	:	�	L�un	des	premiers	et	des	plus	importants	aspects	de	l�exp�rience	de	soi	(self	experience)	de	l�enfant	ordinaire	est	qu�il	est	aim�	de	ses	parents.																	Ces	constatations	amen�rent	tout	naturellement	aux	�tudes	sur	les	r�actions	de	d�fense	du	moi.	Cette	convergence	explicite	la	rencontre	du
singulier	et	de	l�universel.																	L��chantillon	de	population	fut	recrut�,	apr�s	entretien	initial,	parmi	la	client�le	du	centre	de	counseling	de	Chicago.	Je	ne	veux	surtout	pas	simuler	l�int�r�t	que	je	ne	ressens	pas.	Ce	faisant,	il	prend	par	cons�quent	ses	distances	vis�vis	d�un	existentialisme	�	la	Sartre,	qui	rejette	toute	essence	et	toute
limitation	comme	il	l�assure	dans	le	dialogue	de	la	m�me	�poque	(mars	1965)	avec	Paul	Tillich.	L�interpr�tation	ou	la	reconnaissance	d�un	sentiment	ou	d�une	attitude	non	exprim�s	dans	sa	(ou	ses)	r�ponse(s)	verbale(s)	imm�diate(s).	Ce	n�est	pas	l�Etat	totalitaire	qui	est	ali�nant,	c�est	la	logique	totalitaire,	dans	la	mesure	o�	elle	est
accept�e,	�intro	jet�e�.	Mais	je	me	demande	si	elle	est	bonne.	Le	signe	de	l��	�quilibre	indiff�rent	�	retrouv�	est	comme	un	feu	vert,	ou	mieux,	comme	un	clignotant,	pour	s�avancer	dans	le	�	dit	�	ou	rester	provisoirement	dans	le	�	non	dit	�.	On	devine	sans	doute	la	direction	de	notre	d�marche,	rejoignant	celle	de	Gilbert	Simondon,	dans
sa	th�se	sur	l�individuation	:	pourquoi	ne	pas	enrichir	les	mod�les	de	l�action	et	de	la	pens�e	humaine,	interpr�t�s	en	termes	�nerg�tiques	aussi,	par	la	r�f�rence	m�taphorique	�	ces	mod�les	physicochimiques,	au	moins	dans	certaines	limites	?																	Ce	changement	soudain	de	la	structure	de	l�autonomie	accueillie,	soutenue,	retentit
imm�diatement	sur	les	processus	r�gulateurs	de	son	comportement,	c�est�dire	sur	son	moi.	La	confirmation	de	la	g�n�ralit�	de	ces	conclusions	ressortit	de	leur	propre	et	longue	recherche.	Il	suffit	que	ces	six	conditions	soient	r�alis�es	et	maintenues	pendant	un	certain	laps	de	temps	pour	qu�un	changement	constructif	de	la	personnalit�
s�ensuive	�.	La	nature	humaine,	en	profondeur,	estelle	fiable,	constructive	?	Il	est	mis	de	plainpied,	�	tous	les	niveaux,	avec	luim�me.	Il	demandait	d�autre	part	�	ces	juges	de	situer	chaque	entretien,	sans	jugement	sur	sa	qualit�,	sur	une	�chelle	de	onze	degr�s	de	directivit�,	la	valeur	onze	de	l��chelle	caract�risant	un	entretien	dont	la
conduite	a	�t�	assur�e	totalement	par	le	th�rapeute,	la	valeur	un,	celle	d�un	entretien	o�	le	th�rapeute	a	refus�	directement	ou	non	de	prendre	la	responsabilit�	de	la	direction	des	�changes	et,	en	cons�quence,	contraint	le	client	�	conduire	l�entretien.	Brian	Thorne,	qui	cite	ce	texte,	ajoute	:	�	Tausch,	qui	est	un	des	chercheurs	les	plus
productifs	en	mati�re	de	psychoth�rapie	dans	le	monde,	est	persuad�,	pour	sa	part,	que	dans	les	cas	o�	la	th�rapie	purement	centr�esurleclient	ne	semble	pas	efficace,	le	th�rapeute	ne	doit	pas	h�siter	�	proposer	d�autres	strat�gies	�	son	client	�.	Leur	connaissance	importe	�	la	ma�trise	des	substances	et	de	leurs	m�langes.	Qu�on	ne
se	m�prenne	pas	cependant	sur	la	port�e	exacte	de	cette	n�gation	:	elle	n�est	pas	mutilation,	r�duction,	mise	en	inf�riorit�	et	en	sourdine	ou	en	paralysie.																	Car	l�alerte	est	d��tre	alerte,	en	toute	perception,	comme	en	toute	op�ration.	Dans	la	comparaison	totale	des	groupes	exp�rimental	et	de	contr�le,	on	constate	des	diff�rences
de	scores	tr�s	significatives	au	d�part,	avant	th�rapie,	indiquant	bien	un	moindre	niveau	d�ajustement	des	sujets	s�engageant	en	th�rapie	;	mais	ce	niveau	se	rel�ve	notablement	au	cours	de	la	th�rapie	et	ensuite,	selon	des	changements	significatifs	(.01	degr�	de	significativit�	se	rapprochant	du	niveau	des	individus	normaux).	Il	est	li�	�	une
ma�trise,	par	le	film	et	les	bandes,	du	dynamisme	d�une	relation.	Les	m�decins	de	l�h�pital,	quant	�	eux,	avaient	�	remplir	des	�chelles	de	classement	psychiatrique	de	Wittenborn,	pour	les	patients	du	groupe	de	contr�le	comme	pour	ceux	du	groupe	exp�rimental.	Le	recours	aux	complications	pr��tablies	(et	coup�es	d�une	v�rification
tangible)	nous	�loigne	des	faits.	Hommes	et	techniques,	n�	169.1959	:	�	Conditions	n�cessaires	et	suffisantes	d�un	changement	de	personnalit�	en	psychoth�rapie	�.	On	peut	remarquer,	d�autre	part,	la	diff�rence	entre	la	conception	du	�	regard	positif	inconditionnel	�	et	les	expressions	freudiennes	de	�	neutralit�	bienveillante	�	et
d��	attention	flottante	�.	Comprendre	Carl	Rogers.	Elle	peut,	d�autre	part,	con	noter	une	identit�	soutenue	dans	la	dur�e	par	une	m�lodie	�tendue	;	ou	bien	une	exp�rience	en	changement	et,	par	suite,	marqu�e	par	une	exigence	d�imm�diatet�,	d�accord,	de	�	simplicit�	�	(au	sens	de	Descartes)	dans	la	perception	de	la	conscience.
Rogers	r�sumait	les	constatations	auxquelles	�taient	arriv�s	David	Aspy	et	Flora	Roebuck	au	terme	du	traitement	statistique	raffin�	de	leurs	consid�rables	donn�es	:	�	Les	�l�ves	de	ma�tres	davantage	centr�s	sur	la	personne	offrent	un	contraste	frappant	avec	les	�l�ves	dont	les	ma�tres	sont	moins	centr�s	sur	la	personne.																
L�accent	d��tude	structurale	peut	�galement	�tre	plac�	sur	les	formes	d�expression	et	de	r�f�renciation	du	client	:	varientelles	ou	non	significativement	du	d�but	�	la	fin	du	traitement	?																	Rogers	pr�cisera	vers	les	ann�es	1970	:	�	Lorsque	je	puis	accepter	d�avoir	de	multiples	d�fauts	et	lacunes,	de	commettre	de	nombreuses
erreurs	et	d��tre	souvent	ignorant	l�	o�	je	devrais	�tre	bien	inform�,	d�avoir	souvent	des	pr�jug�s	l�	o�	je	devrais	avoir	l�esprit	largement	ouvert,	d��prouver	fr�quemment	des	sentiments	qui	ne	sont	pas	justifi�s	par	les	circonstances	�	alors,	je	puis	�tre	beaucoup	plus	r�el,	plus	authentique.	Elle	ne	se	s�parerait	d�aucune	forme
explorable	du	v�cu	d�s	qu�il	affleure	en	soi	et	qu�il	se	place	dans	des	suites,	en	perspectives	diachronique	ou	synchronique,	�quilibr�es.																	L��tude	pr�c�dente	�tait	relay�e	par	une	recherche	de	Rolland	Tougas,	comparant	sur	l��chelle	d�ethnocentrisme	et	sur	un	classement	de	succ�s	ou	d��chec	de	la	th�rapie	le	groupe
exp�rimental	(en	th�rapie	rog�rienne)	avec	un	groupe	analogue	de	25	clients	qui	avaient	suivi	une	th�rapie	selon	l�orientation	de	Sullivan.	Rogers	met	en	alerte	sur	ce	point	:	�	Ce	n�est	pas	parce	qu�elle	est	infaillible	que	mon	exp�rience	fait	autorit�.	Telle	est,	je	crois,	la	le�on	que	nos	clients	nous	enseignent	depuis	longtemps,	et	que	nous,
nous	avons	mis	longtemps	�	apprendre	�.	D�une	part,	�tre	soim�me	revient	�	lutter	pour	se	d�gager	des	fausses	identifications,	des	fausses	notes,	des	�	fa�ades	�	que	nous	empruntons	pour	faire	chorus	�	autrui	:	par	habitude	et	par	calcul,	en	effet,	nous	pr�sentons	aux	autres	afin	de	r�sister	�	leurs	pressions	transf�rentielles	et
d�formantes	(ou	d�plac�es	de	leur	lieu	r�el)	une	ritournelle	(une	image)	conformiste	et	contourn�e,	biais�e�	Para�tre	�	l�unisson	des	autres	�conomise	pour	tous,	en	effet,	des	incertitudes,	des	questions,	des	efforts	d�ajustement	ou	des	�preuves	de	dissonance.	Empathie	et	expression																	L�empathie,	la	�	compr�hension
empathique	exacte	�	(Accurate	Empathic	Understanding),	ne	se	r�duit	pas,	en	effet,	�	une	intuition	sensible	et	sp�cifi�e	du	monde	int�rieur	d�un	interlocuteur,	elle	ne	reste	pas	absorb�e	ou	stock�e	en	silence,	mais	elle	est	r�percut�e	sans	d�lai	ni	h�te,	et	sans	accentuation	autre	que	celle	de	son	relief	naturel.																	Enfin,	pour	la
�	compr�hension	empathique	exacte	�	:	elle	est	dans	son	ensemble,	n�gation	de	la	n�gation	distanciante	(du	regard	positif	inconditionnel),	mais	elle	se	d�roule	ellem�me	dans	des	spires	dialectiques.	Le	terme	�	congruence	�	d�signe	donc	simultan�ment	�	l�accord	de	l�exp�rience,	de	la	conscience	et	de	la	communication	�.	Les
changements	deviendront	de	plus	en	plus	difficiles,	la	personnalit�	devient	�	m�fiante	�	�	l��gard	d�elle	et	des	nouvelles	rencontres	:	elle	consacre	de	l��nergie	�	se	�	d�fendre	�,	c�est�dire	�	maintenir	l�organisation	raidie	de	son	moi	articul�e	aux	figuresrep�res	fig�es,	et	�	maintenir	en	compartiment	�tanche	les	lieux
occasionnels	d��preuve,	au	lieu	de	communiquer	librement	et	d�accro�tre	souplement	ses	zones	d�exp�rience.	Et	il	vante	�	la	pudeur	de	la	culture,	la	vergogne	de	la	v�rit�	�,	ou,	comme	�	premi�re	obligation	:	la	r�serve	�.	Pour	moi,	l�individu	qui	parle	est	plein	de	valeur	(worthwhile),	digne	d��tre	compris,	en	cons�quence	il	est	plein
de	valeur	pour	avoir	exprim�	quelque	chose.	Aucun	vecteur	ou	param�tre	de	l�existence	n�y	est	isol�	par	contrainte	univoque	de	solidification,	ou	de	liqu�faction,	ou	de	sublimation.	Les	notes	sont	claires	et	se	poussent	�	leurs	th�matiques	conjugu�es.	S�appuyant	sur	des	travaux	r�alis�s	au	profit	d�anciens	combattants	de	la	guerre	au
cerveau	d�rang�,	Goldstein	notait	:	�	La	conduite	normale	correspond	�	un	changement	continuel	de	la	tension	de	telle	sorte	que	soit	�	chaque	instant	atteint	l��tat	de	tension	qui	rend	capable	et	pousse	l�organisme	�	s�actualiser	dans	des	activit�s	ult�rieures,	suivant	sa	nature	�.	Rogers	r�incorpora	dans	l��chelle	neuf	autres	item	qui
avaient	�t�	class�s	par	les	cent	juges,	pour	accro�tre	la	vari�t�	sp�cialement	du	c�t�	�	immature	�	de	l��chelle.																	De	m�me	pour	le	regard	positif	inconditionnel	:	il	est	dans	son	ensemble	n�gation	du	dynamisme	premier	de	pr�senciation	�	soi.	Rogers,	C.	;	Wallen,	J.L.	Counseling	with	Return	Servicemen.	Dans	ce	cas,	le	pass�	et
les	anticipations	interf�rent	avec	exc�s	sur	le	pr�sent,	en	sorte	que	celuici	est	brouill�	et	que	le	principe	de	contemporan�it�	est	mis	en	�chec.	Accept�rent	n�anmoins	Paul	Bergman,	psychologue	analys�,	Spurgeon	English,	psychiatre,	William	Lewis,	psychanalyste,	Rollo	May,	analyste	existentiel,	Julius	Seeman,	th�rapeute	d�orientation
centr�e	sur	le	client,	Carl	Whitaker,	promoteur	d�une	analyse	centr�e	sur	la	relation	dynamique.	Les	sentiments,	les	sch�mas	se	nuancent.	Et	il	se	rapproche	du	th�rapeute	avec	prudence.	Mais	les	doutes	restent	importants,	si	les	d�marches	et	les	conceptualisations	s�arr�tent	au	seuil	des	grandes	probl�matiques.	Sur	ce	point,	Rogers	doit
�tre,	d�une	certaine	mani�re,	toujours	red�couvert.	Et	il	cite	une	description	de	l��quilibre	psychologique	par	Piaget,	�	comme	un	�tat	o�	la	somme	alg�brique	des	mouvements	virtuels	est	nulle	�.	Ces	�	hypoth�ses	�	d��loignements,	ces	accessibilit�s	ou	nonaccessibilit�s,	sont	test�es	dans	leurs	�	gradients	d�autonomie	�
imm�diats	:	par	r�f�rence	au	noyau,	�	la	Gestalt	du	moi.	Constatation	et	�volution	?	Il	s�enhardira	peu	�	peu.	Il	devait	les	r�partir	en	neuf	piles�	Le	client	op�rait	ce	tri	aux	principaux	moments	de	la	cure,	avant	le	traitement,	apr�s	le	traitement,	au	moment	du	posttest	et	aussi	en	plusieurs	occasions	au	cours	du	traitement.	Fonctionnement
par	disponibilit�	et	th�orie	du	�	champ	�																	On	notera	qu�une	telle	conception	implique	une	fluidit�	de	circulation	pour	l�information	et	corr�lativement	une	rapidit�	d�interaction	de	l�organisme	avec	son	environnement	total,	sans	retard	ni	�	frottements	�	ou	complications,	c�est�dire	sans	dissipation	inutile	et	dispendieuse
d��nergie	et	de	temps.																	Cette	recherche	�tait	compl�t�e	par	une	�tude	sur	les	r�sultats	professionnels	des	m�mes	personnes	au	cours	d�exercices	:	en	mettant	en	corr�lation	(avec	calcul	de	X2)	leurs	scores	aux	tests	pr�c�dents	avec	les	pronostics	des	formateurs	�	la	fin	de	la	formation,	les	avis	d�un	superviseur	(non	rog�rien)
apr�s	un	an,	et	le	nombre	de	cas	de	th�rapie	qu�ils	avaient	effectivement	poursuivis	jusqu�au	bout	(variable	sensible	d�une	certaine	ma�trise	per�ue	par	les	clients).	Il	est	utile	qu�elle	soit	soutenue	et	mesur�e	tout	au	cours	de	la	relation,	dans	l�effort	imm�diat.	Il	nous	importe	donc	de	savoir	�	comment	pratiquer	une	th�orie	qui	ne	soit
pas	une	d�fense	�,	ainsi	que	le	remarque	Alexandre	Lhotellier.	Il	s�attache	au	d�veloppement	de	la	personne,	et	pourtant	il	s�emploie	activement	�	faciliter	l��volution	des	institutions.	Un	autre	formateur	en	faisait	de	m�me,	jouant	le	r�le	d�un	autre	client,	John,	pr�sentant	le	m�me	probl�me	de	base,	mais	en	contexte	diff�rent.																
Le	tableau	III	que	donne	Dymond	est	particuli�rement	parlant.																	Au	quatri�me	stade,	le	client	s�encourageant,	d�crit	des	sentiments	plus	intenses,	m�me	s�ils	sont	encore	situ�s	dans	le	pass�.																	Ceci	ne	voudrait	pas	dire	d�faut	d�ambition	ou	renonciation,	mais	plut�t	une	attention	vigilante	aux	richesses	de	tout	instant,	aux
chances	de	tout	devenir.	Les	�tudes	de	fr�quence	et	leur	traitement	statistique	de	signification	non	fortuite	montr�rent	l�importance	des	r�ponses	de	reflet	pour	provoquer	des	activit�s	d�exploration	du	moi	et	des	prises	de	conscience.	Dans	un	autre	essai	de	pr�cision,	Rogers,	parlant	de	la	libert�	du	sujet,	dit	qu�il	�	veut	ou	choisit	la	ligne
de	conduite	qui	repr�sente	le	vecteur	le	plus	�conomique	par	rapport	�	toutes	les	excitations	internes	et	externes	�.	Un	concept	historiquement	et	culturellement	aussi	valable	que	celui	de	n�gritude	peut	ainsi	d�g�n�rer	en	facteur	de	r�ali�nation	�	partir	du	moment	o�	il	se	d�finit	comme	rejet	ethnocentriste	global	du	�	Blanc	�	ou	encore
s�il	s�assortit	�	et	ce	n�est	pas	une	vue	de	l�esprit	�	de	pr�jug�	antis�mite	�.	Notre	organisation	conceptuelle	ne	doit	donc	pas	�tre	resserr�e,	obsidionnale,	d�fensive,	mais	ouverte	�	l�inattendu,	en	vue	de	faciliter	l�affinement	incessant	de	nos	possibilit�s	de	percevoir	et	de	recevoir.																	�	[�]	Les	valeurs	que	l�enfant	attache	�
l�exp�rience	en	viennent	�	divorcer	de	son	propre	fonctionnement	organismique,	et	l�exp�rience	est	�valu�e	en	termes	d�attitudes	prises	par	ses	parents,	ou	par	d�autres	personnes	qui	sont	en	intime	association	avec	lui	�.	1965.	Par	exemple,	l�enfant	pouvait	acc�der	�	une	r�gion	d�activit�	audacieuse	telle	que	jouer	avec	les	�tres
humains	familiers	ou	�trangers	et	m�me	les	frapper	:	il	tente	d�aller	dans	cette	r�gion,	en	continuit�	avec	le	petit	fr�re	ou	la	petite	s�ur	;	mais	il	constate,	par	les	r�actions	affectives	et	motrices	des	�	personnes	crit�res	�	(et	trop	souvent	agressives	en	ces	circonstances)	que	cette	r�gion	s�est	referm�e,	s�est	bloqu�e	d�un	seul	coup,
avec	un	effet	d�impulsion	n�gative,	inattendu	par	lui	(et	en	fait	injuste).	Mais	il	pourrait	permettre	�	son	organisme	total,	avec	la	participation	de	sa	conscience,	de	pond�rer	chaque	excitation,	chaque	besoin	et	chaque	exigence,	leurs	intensit�s	et	importances	relatives,	et,	�	partir	de	cette	estimation	et	de	ce	calcul	d�licats,	d�couvrir	l�attitude
qui	serait	la	plus	appropri�e	�	satisfaire	tous	ses	besoins	dans	cette	situation	�.	(On	Becoming	a	Person,	1962).	Il	proc�da	�	une	analyse	exhaustive	d�un	seul	cas,	le	cas	Alfred,	trait�	d�un	point	de	vue	non	directif,	en	utilisant	vingt	entretiens	enregistr�s.	Ce	qui	implique	que	la	n�gation,	si	elle	�tablit	des	distances	entre	des	impressions	qui
autrement	resteraient	confuses,	est	�prouv�e	cependant	dans	les	limites	de	sa	propre	d�limitation	:	elle	met	donc	en	communication	ce	qu�elle	a	distingu�	;	par	suite	elle	provoque	�	�largir	harmoniquement	les	concepts	et	les	perceptions,	les	formules	et	les	actes,	les	cultures	et	les	civilisations.																	On	sait	l�usage	tr�s	fr�quent,	en
th�rapie	centr�e	sur	le	client,	du	comportement	en	�	miroir	�,	ou	en	�	�cho	�	plus	l�ger,	avec	des	modalit�s	multiples	et	raffin�es,	que	Rogers	et	son	�mule	Porter	ont	qualifi�es	de	�	compr�hension	�.																	Rogers	sait	qu�il	doit	se	d�fendre	contre	les	critiques	d�ang�lisme	ou	de	�	vue	na�vement	optimiste	sur	la	nature
humaine	�	(et	qui	pourrait	n��tre	qu�une	projection	de	son	d�sir	propre).	Mais	Rogers	reconna�t	qu�il	est	bien	conscient	que	sa	r�ponse	est	�	h�tive	et	inad�quate	�,	m�me	si,	de	leur	d�bat,	public,	�	des	gens	peuvent	tirer	des	pens�es	constructives	�.	Ce	processus	peut	s�amortir	de	luim�me	ou	se	fixer	en	bloquant	de	l��nergie
destin�e	�	freiner	des	ajustements.																	La	n�gation	(ni�e)	des	phantasmes	(mais	non	de	l�imagination	et	de	la	cr�ativit�)	par	le	contact	vital	des	limites	rend	les	relations	�	soi	et	�	autrui	plus	r�elles	et	plus	intenses.	Alexandre	Lhotellier	ajoute	:	�	C�est	l�	poser	le	probl�me	d�une	�pist�mologie	g�n�tique	en	tant	qu��tude	de
l�accroissement	de	nos	connaissances.	Celleci	peut	�tre	invers�e	en	r�gression	si	la	premi�re	est	excessive	ou	insuffisante.	Cet	ensemble	�norme	de	donn�es	avait	pour	fonction	de	permettre	d��tudier	les	modifications	de	la	personnalit�	qui	r�sulteraient,	dans	les	divers	cas,	des	conditions	mesur�es	de	la	th�rapie	offerte,	en	�liminant	les
�volutions	accidentelles	ainsi	que	les	effets	de	suggestion	(du	genre	�	place	bo	�	en	th�rapie),	et	en	observant	l�incidence	de	toutes	les	variables.	Se	produitelle	par	imitation	provisoire	de	la	conduite	du	th�rapeute,	par	induction	ou	mim�tisme	?	Et	il	pense	�	un	�	surrationalisme	�	construisant	des	�	surobjets	�	:	avec	croissance	de
l�imagination,	mod�ration	des	principes	th�oriques	et	mise	�	l�honneur	de	�	la	raison	pol�mique	�.	New	York,	McGrawHill.1961*	:	On	Becoming	a	Person.	L�unisson	faux	devient	confusion.																	Il	ne	saurait	donc	y	avoir	refus	de	l�imagination,	mais	int�gration	dans	la	subjectivit�,	par	l�exp�rience,	d�un	imaginaire	cr�ateur,
d�pouill�	des	projections	fantasmatiques.	C�est	quand	des	souvenirs	ou	des	exp�riences	ant�rieurs	sont	fournis	comme	donn�es	de	calcul	comme	s�ils	�taient	cette	r�alit�	et	non	des	souvenirs	et	des	exp�riences	pass�es,	que	des	r�ponses	erron�es	sont	fournies	;	ou	bien	quand	certaines	exp�riences	mena�antes	n�ont	pas	la	possibilit�
d�acc�der	�	la	conscience	et	par	cons�quent	sont	soustraites	aux	calculs	ou	introduites	d�une	mani�re	d�form�e	�.	Les	plans	m�thodologiques																	Pour	caract�riser	le	genre	d�entreprise	exp�rimentale	que	Rogers	anime,	on	peut	d�crire	le	programme	de	recherche	d�termin�	en	automne	1949	au	centre	de	counseling	de	Chicago.
On	sait	ce	que	Nietzsche	reprochait	�	l�esprit	de	lourdeur.	Mais	la	peur	et	la	m�fiance	du	client	demeurent	encore,	quoique	le	client	se	sente	pr�t	�	accueillir	ses	sentiments	et	revendique	d��tre	son	propre	moi.																	Tous	les	entretiens	des	clients	�taient	enregistr�s	;	apr�s	le	septi�me	entretien	(puis,	s�il	y	avait	lieu,	apr�s	le
vingti�me,	le	quaranti�me,	etc.)	les	clients	repassaient	le	test	de	Qtechnique.	On	r�v�le	le	noum�ne	en	dialectisant	un	�	un	tous	les	principes	du	ph�nom�ne.	Il	se	montrera	nerveux	et	susceptible	�	l��gard	de	ses	voisins	comme	�	l��gard	des	autorit�s.																	Les	r�sultats	montraient	un	apprentissage	significatif	:	les	tendances	�	la
r�verb�ration	passaient	d�un	score	de	50	%	avant	le	d�but	de	la	formation	�	un	score	de	85	%	apr�s	six	semaines	;	l�emploi	de	r�verb�ration,	dans	le	test	d�interview,	passait	de	10	%	�	60	%,	celui	d�interpr�tation	de	22	%	�	15	%,	et	celui	de	recherche	d�information	de	16	%	�	2	%	;	enfin	pour	l��chelle	en	cinq	points	du	lieu
d��valuation,	les	apprentis	th�rapeutes	passaient	de	4	%	�	35	%	pour	le	premier	point	(communication	avec	le	client),	de	12	%	�	25	%	pour	le	second	et	de	35	%	�	5	%	pour	le	dernier	(�	la	place	du	client).	Doiton	en	douter,	actuellement	?	Pour	contr�le,	on	demandait	�	ces	amis	de	remplir	aussi	le	test	pour	une	autre	personne	de	leur
connaissance	avec	laquelle	ils	restaient	en	relation.	Il	faut	regretter	avec	vivacit�,	une	fois	de	plus,	qu�aucune	traduction	de	ces	pages,	pas	plus	que	de	tous	les	ouvrages	de	recherche	�labor�s	par	Rogers	et	ses	�quipes	n�aient	�t�	publi�s	en	fran�ais,	jusqu��	pr�sent.	Les	recherches	sur	le	processus	de	la	th�rapie																	Dans	le
programme	de	Chicago,	d�autres	projets	furent	encore	�tablis	et	conduits,	notamment	en	vue	d�analyser	les	dimensions	internes	des	moments	d�entretien	th�rapeutique.	Comme	Ashby	(1956)	l�a	bien	montr�,	les	m�canismes	qui	assurent	la	stabilit�,	y	compris	tous	les	m�canismes	de	contr�le	�	feedback	n�gatif,	sont	des	dispositifs	pour
bloquer	la	transmission	d�information.	En	clairobscur	?	Il	n�y	a	pas	eu	de	directeur	de	ce	groupe	:	�	Il	a	fonctionn�	de	telle	mani�re	que	tous	les	participants	se	sont	sentis	libres	d�assumer	un	leadership	fonctionnel	toutes	les	fois	que	la	qualit�	de	leur	contribution	le	l�gitimait�	La	structure	organisationnelle	du	groupe	de	recherche	a	�t�	en
changement	permanent	�.	Il	est	ainsi	constamment	possible	�	celuici	de	souscrire	�	un	r�alisme	progressif,	assujetti	au	principe	d��	isomorphisme	�	d�gag�	par	la	Gestalt	Theory,	et	qui	�	exige	que,	dans	un	cas	donn�,	l�organisation	de	l�exp�rience	et	les	faits	physiologiques	qu�ils	soustendent	aient	une	m�me	structure	�.	3c.	Vol.	3	:
Formulations	of	the	Person	and	the	Social	Context.	Libert�	et	relations	humaines	ou	l�inspiration	non	directive.	Consid�ration	et	n�gativit�																	C�est	une	ph�nom�nologie	de	l�estime,	comme	le	dessine	Rogers,	pr�alablement	�	son	entretien	avec	Gloria	:	�	La	seconde	question	que	j�aimerais	me	poser	est	la	suivante	:	estce	que
j�estimerai	cette	personne,	estce	qu�elle	comptera	pour	moi	?	Le	�	comme	si	�	est	en	effet	capital.	Les	crit�res	de	classification	et	de	mesure,	qui	ont	�t�	d�gag�s,	se	sont	orient�s	suivant	les	vecteurs	multiples	de	la	relation,	tels	qu�ils	se	d�gagent	hic	et	nunc,	dans	l�analyse	structurale	de	celleci.	L��tude	de	Raimy	s��tait	accomplie
avec	le	contr�le	de	quatre	experts	(en	accord	�	80	%	sur	la	cat�gorisation,	accord	maintenu	six	mois	plus	tard).	S�abuseraitil	?	A	Philosophical	Question	�.	�	Le	client	vit	subjectivement	une	phase	de	son	probl�me	�,	dans	ce	sixi�me	stade.	Apr�s	exp�rimentation,	les	�chelles	furent	r�vis�es	de	mani�re	�	�tre	utilisables,	gr�ce	�	des
indications	pr�sent�es	en	exemples	gradu�s,	par	des	individus	intelligents,	mais	sans	formation	psychoth�rapeutique	:	il	fut	alors	possible	de	recruter	des	�tudiants	de	troisi�me	cycle,	qui	cherchaient	du	travail	et	qui	acceptaient	d��tre	engag�s	pour	une	longue	p�riode.	Cette	proc�dure	donnait	une	image	moyenne	de	la	th�rapie,	mais	non
la	pr�sentation	des	moments	les	plus	significatifs	ou	les	plus	profonds,	ce	qui	offrait	des	risques	pour	le	regard	de	sp�cialistes	�trangers	:	c��tait	une	�	aventure	nouvelle	�	pour	l��quipe	de	Rogers,	comme	pour	eux.	On	souhaiterait	voir	d�montr�	qu�il	en	est	diff�remment	pour	les	rog�riens.																	Rosalind	Dymond	utilisa	la	m�me
technique	en	se	centrant	sur	le	moi	id�al	et	en	isolant	74	item	qui,	d�apr�s	les	juges,	pouvaient	relever	d�une	�tude	d�adaptation.	Ceci	revient	�	d�celer	si	ce	conflit	est	con�u	et	v�cu	de	fa�on	�conomique,	dialectis�e	et	cr�atrice,	ou	s�il	est	hypostasi�	en	vue	de	pr�server	des	id�ologies	dictatoriales	et	bureaucratiques,	conscientes	et
inconscientes.	Alors	que,	note	Rogers,	�	mon	intervention	est	plus	efficace	quand	j�arrive	�	m��couter	et	�	m�accepter	et	que	je	puis	�tre	moim�me	�.	En	fait,	parmi	ces	vingthuit	clients,	le	nombre	moyen	des	entretiens	fut	de	trente	et	un,	les	bornes	extr�mes	�tant	de	dix	et	de	cent	huit,	sauf	pour	un	cas	qui	continuait	en	1954	apr�s	cent
soixantehuit	entretiens.	Car	l�homme	comme	tous	les	organismes,	tend	�	l�autoconservation	et	�	l�autovalorisation	(self	enhancing,	autorehaussement),	m�me	si	ses	conduites,	sous	des	conditions	particuli�res,	tendent	corr�lativement	�	pr�server	et	�	mettre	en	valeur	son	esp�ce,	et	�	assurer	le	�	d�veloppement	�volutionnaire	�	de
celleci.	Le	sch�ma	de	l�atome	propos�	par	Bohr	il	y	a	un	quart	de	si�cle	a,	dans	ce	sens,	agi	comme	une	bonne	image	:	il	n�en	reste	plus	rien.																	Il	reste	�	voir	sous	quelles	conditions	une	�volution	souple	allant	jusqu�au	renversement	de	la	forme	du	moi	peut	se	maintenir	et	quelles	seraient	les	cons�quences	si	par	hasard	ces	conditions
�taient	entrav�es.	Le	dilemme	de	l�enfant	pourrait	�tre	sch�matis�	dans	ces	termes	:	�Si	j�admets	dans	ma	conscience	les	satisfactions	de	ces	conduites	et	les	valeurs	que	j�appr�hende	dans	ces	exp�riences,	ceci	est	par	suite	incompatible	avec	mon	moi	comme	�tant	aim�	et	aimable�.	Des	�tudes	nouvelles	sur	le	comportement	des
th�rapeutes	d��coles	diff�rentes																	D�s	1949,	Fiedler	comparait,	dans	une	th�se	de	doctorat	soutenue	�	l�universit�	de	Chicago,	les	relations	th�rapeutiques	initiales	(early)	cr��es	par	des	experts	et	des	nonexperts,	appartenant	�	des	�coles	diff�rentes	:	psychanalytique,	non	directive	et	adl�rienne.	Ainsi	l��chelle	de	sant�
mentale	(mental	health	scale)	a	�t�	construite	par	Eve	John	en	vue	d�analyser	les	r�sultats	du	tat	:	elle	comprend	vingtcinq	sous�chelles	en	sept	points	permettant	de	classer	les	attitudes	aux	niveaux	relatifs	des	autres,	�	soi,	�	la	soci�t�,	aux	domaines	principaux	de	la	vie	et	aux	niveaux	de	tension	et	d��nergie	;	les	sept	points	de	la	plupart
des	sous�chelles	ont	�t�	d�riv�s	des	stades	de	d�veloppement	psychosexuel,	classiquement	retenus	par	la	psychanalyse	(stades	autistique	;	oral	su�ant,	oral	mordant	;	anal	expulsant	;	anal	possessif	;	phallique	;	et	g�nital).	R�alisme	et	congruence	(Realness,	Congruence,	or	Authenticity	Genuineness)																	Le	th�rapeute	(ou	l�individu
facilitateur	d�un	approfondissement	des	relations	humaines)	a	pour	objet	de	cr�er,	�	l�avantage	d�autrui,	un	environnement	nourricier	sp�cifique	;	il	se	soucie	d��tablir	une	m�diation	qui	soutienne	une	croissance	directionnelle	chez	l�autre,	chez	le	client.	Troisi�me	analogie																	Nous	aimerions	proposer	encore	une	analogie,	dont	le
sch�ma	dynamique	peut	�galement	donner	des	indications	op�ratoires	sur	les	processus	de	fonctionnement	fauss�	et	de	fonctionnement	plein	ou	restaur�	de	la	personnalit�.	Ce	qui	revient	pour	Rogers	�	poser	que	�	la	vie,	dans	ce	qu�elle	a	de	meilleur,	est	un	processus	d��coulement,	de	changement,	o�	rien	n�est	fixe	�,	mais	ou	des
op�rations	positives	sont	possibles.	Cette	confrontation	fut	effectu�e	par	des	segments	de	quatre	minutes	extraits	�	chaque	cinqui�me	du	traitement,	sur	trois	cas	seulement	(men�s	par	trois	th�rapeutes	diff�rents,	dont	un	d�butant	et	sans	doute	Rogers)	;	il	y	eut	donc,	pour	chacun	des	trois	cas,	une	heure	d��chantillonnage	sommaire	des
enregistrements,	en	version	sonore	et	en	version	dactylographi�e.	Traduction	de	Mich�le	Navarro,	pr�face	d�Andr�	de	Peretti,	Dunod,	Paris.Pag�s,	M.	Ces	travaux	sont	confirm�s	dans	leurs	r�sultats	par	une	�tude	de	Galatia	Halkides	en	1958	:	trois	juges	devaient	�couter	�	quatre	reprises	une	bande	o�	�taient	enregistr�es	au	hasard	des
s�quences	de	18	extraits	d�entretiens	th�rapeutiques,	provenant	de	dix	cas	jug�s	satisfaisants	et	de	dix	autres	jug�s	moins	satisfaisants,	9	pris	au	d�but	et	9	�	la	fin	du	traitement	;	ils	notaient	chacune	de	360	interactions	sur	une	�chelle	de	sept	points	pour	quatre	�	conditions	�	fondamentales	(congruence,	regard	positif	inconditionnel,
empathie,	plus	une	correspondance	�	l�expression	affective	qui	se	r�v�la	sans	int�r�t)	:	ils	obtinrent	une	corr�lation	hautement	signifiante	(.80	�	.90)	du	v�cu	des	conditions	avec	le	succ�s	de	la	th�rapie.	Cette	�tude	d�montrait	qu��	on	peut	�tudier	objectivement	le	mat�riel	d�sorganis�	d�une	interview	�,	comme	le	remarque	Miguel
de	la	Puente	;	elle	montrait	aussi	que	le	client	tend	�	rejeter	les	r�ponses	directives	du	th�rapeute,	telles	que	l�interpr�tation,	la	persuasion	et	la	d�sapprobation	;	elle	faisait	la	preuve	de	la	primaut�	de	deux	techniques,	la	simple	acceptation	de	l�expression	et	le	reflet	des	sentiments.																	A	c�t�	de	ce	groupe	de	th�rapie,	un	groupe	de
contr�le	�tait	constitu�.	Il	importe	qu�il	se	distancie	suffisamment	de	luim�me	pour	prendre	soin	(caring)	de	l�autre,	sans	projeter	d�ombre	port�e	sur	son	expression.	On	sait,	en	effet,	la	conception	profonde	du	stress	et	du	�	syndrome	g�n�ral	d�adaptation	�	que	Selye	a	d�gag�e	de	ses	travaux	exp�rimentaux	;	ce	dernier	est	une
r�ponse	non	sp�cifique,	globalis�e,	qui	peut	devenir	excessive	en	forme	de	coup	de	b�lier,	�	une	excitation	qui,	au	lieu	d��tre	localis�e	et	situ�e	dans	ses	limites,	est	per�ue	dans	des	conditions	�	non	sp�cifiques	�	et	par	suite	mobilise	dangereusement,	de	fa�on	panique,	la	totalit�	des	r�ponses	de	l�organisme,	qui	se	bousculent	en
d�sordre,	dans	une	r�action	convulsive,	crisp�e	et	donc	non	r�gulable.	Cette	m�thodologie	entra�nait	donc	des	travaux	de	cat�gorisation	en	vue	d�obtenir	des	mesures	utiles	et	analysables.	Un	autre	r�torqua	:	�savezvous	comment	je	r�agis	�	cela	?	Ses	objectifs	�taient	triples	:	�	l��tude	fouill�e	de	la	dimension	interne	de	la	th�rapie	�
d�couverte	des	lois	de	la	relation	(lawful	relationships)	inh�rentes	au	processus	de	la	th�rapie	et	qui	interviennent	dans	la	r�organisation	de	la	personnalit�	en	th�rapie	;	�	l�investigation	de	la	dimension	externe	de	la	th�rapie	�	la	d�couverte	des	corr�lations	du	processus	th�rapeutique	dans	les	champs	les	plus	larges	possible,
psychologiques,	physiologiques,	sociologiques	de	l�individu	;	�	la	relation	de	ces	constats	�	la	th�orie	de	la	personnalit�	et	au	savoir	pr�sent	sur	la	personnalit�.																	Le	cas	d��chec	soulignait	l�importance	d�une	certaine	dur�e	pour	les	traitements,	d�une	pr�caution	pour	le	th�rapeute	afin	d�accepter	la	poursuite	de	la	th�rapie	et
pour	ne	pas	expliciter	trop	vite	son	accueil	de	sentiments	non	encore	exprim�s	par	le	client.																	La	libert�	de	devenir	conduit	�	v�rifier	que	la	d�limitation	�volutive	de	soi,	c�est�dire	l�accentuation	d�une	subjectivit�,	est	lib�ratrice	pour	autrui	:	elle	permet	�	un	interlocuteur	de	s�engager	dans	la	voie	de	sa	subjectivit�	propre,	de



trouver	sa	note	propre,	et	de	conforter,	par	contrecoup,	notre	propre	subjectivit�	en	train	de	se	d�couvrir.	Ces	conditions	sont,	insistetil,	n�cessaires	mais	aussi	suffisantes	(ce	qui	est	actuellement	remis	en	question)	:	elles	excluent	l�intervention	de	proc�dures	d�interpr�tation	herm�neutique	ou	de	diagnostic	;	elles	d�finissent	le	noyau	d�une
relation	humaine	vive.	Et	il	osera	de	moins	en	moins	faire	ex�cuter	les	travaux	qui	le	lib�reraient	de	ces	anxi�t�s	et	qui	redonneraient	toute	sa	solidit�	et	ses	chances	d�accomplissement	�	cette	demeure	si	importante	pour	la	mise	en	exploitation	sereine	de	tout	le	domaine.	Il	est	possible	d��tudier,	plus	en	finesse,	la	structure	des	cat�gories
vari�es	d�intervention	que	le	th�rapeute	emploie,	et	de	rechercher	s�il	y	a	�volution	de	cette	structure,	entre	le	d�but,	le	milieu	et	la	fin	d�un	traitement	th�rapeutique,	ou	bien	s�il	y	a	des	diff�rences	significatives	d�un	th�rapeute	�	un	autre	th�rapeute	(par	l��mergence	des	formes	d��quilibre	vari�es	de	ces	cat�gories	mais	aussi
par	celle	de	cat�gories	nouvelles	d�interventions,	non	classables	par	rapport	aux	cat�gories	ant�rieures).																	Les	individus,	s�ils	d�veloppent	leur	singularit�,	ne	font	donc	pas	exploser	la	solidarit�	sociale,	aux	yeux	de	Rogers.	Impose	au	client	le	choix	et	le	d�veloppement	du	probl�me	(ou	de	th�mes	�	discuter)	2b.	1970.	Il	faut
reconna�tre	�galement	qu�un	syst�me	culturel,	gardien	des	distances	et	des	rapports	entre	les	individus,	ne	peut	�voluer	trop	vite,	ne	peut	�tre	trop	flexible.																	Et	ils	concluaient	leur	�tude	en	observant	que	�	si	les	enseignants,	les	parents,	les	psychoth�rapeutes,	les	membres	de	groupes	et	les	gens	en	g�n�ral,	pouvaient	�	un	degr�
signifiant	�tre	authentiques,	empathiques	et	compr�hensifs,	traiter	chaque	autre	avec	un	chaud	respect,	et	interagir	dans	des	voies	non	directives,	les	cons�quences	seraient	substantielles.	C�est,	l�	encore,	un	fauxsemblant	�.	Ces	cat�gories	�taient	affin�es	selon	les	mesures	de	pression,	de	facilitation	ou	de	distance	que	le	th�rapeute
pourrait	appliquer	�	ces	orientations.	Elle	serait	coh�rente	au	postulat	de	Simondon	:	�	Le	monisme	ontologique	doit	�tre	remplac�	par	un	pluralisme	des	phases,	l��tre	incorporant	au	lieu	d�une	seule	forme	donn�e	d�avance,	des	informations	successives	qui	sont	autant	de	structures	et	de	fonctions	r�ciproques.	C�est	r�jouissant	d�avoir
un	mouvement	visc�ral	(bowel)	en	tout	temps	et	en	toute	place	o�	la	tension	physiologique	est	ressentie	(experienced).																	On	sait	que	Max	Pag�s,	approfondissant	la	pens�e	de	Rogers,	a	expos�	une	conception	dialectique	du	d�veloppement	de	la	relation	qui	donne	de	la	tension	conflictuelle	une	notion	unifiante	:	�	Le	conflit,	si	l�on
r�serve	le	mot	pour	d�signer	l�opposition	de	tendances	mutuellement	exclusives,	n�est	(donc)	pas	la	loi	des	couches	les	plus	profondes	de	la	personnalit�	�.																	Des	mesures	comparatives	ont	�t�	effectu�es,	d�autre	part,	avec	des	instruments	tels	que	des	�chelles	d�attitudes	existantes	ou	am�nag�es.																	Sa	r�flexion	rejoint
directement	la	conviction	de	Rogers,	approfondie	au	cours	de	sa	carri�re	de	th�rapeute.	Il	a	�limin�	des	symbolismes	fascinateurs,	notamment	sexuels,	pour	un	langage	plus	direct.	Sch�mas	d�approche																	On	peut	essayer	de	rendre	signifiant,	d�interpr�ter,	en	fonction	des	th�ories	du	champ	et	de	la	Gestalt,	cette	sc�ne	primitive	ou
sch�matique�																	Lewin	a	utilis�,	en	vue	de	rendre	possibles	des	exp�rimentations,	des	sch�mas	permettant	de	repr�senter	la	situation	exp�rientielle,	en	termes	de	r�gions	d�accessibilit�	ou	de	nonaccessibilit�.																	Il	n�est	plus	possible,	en	ce	point,	de	pousser	l�analyse	sans	faire	entrer	en	ligne	de	compte	les	concepts	de	moi
ou	de	soi	(self)	et	de	conscience,	comme	Rogers	fut	conduit	�	le	faire.	Je	serais	tout	�	fait	dispos�	�	ce	que	la	cliente	voie	�	travers	moi,	qu�il	n�y	ait	rien	de	cach�.	L�autre	m�thode	de	mesure	�tait	tr�s	particuli�re.	C�est	une	sollicitude	non	possessive	(unpossessive	caring)	du	client,	en	tant	que	personne	s�par�e,	qui	permet	�	celuici
d�avoir	�	lui	ses	propres	sentiments	et	sa	propre	exp�rience	�.	Cette	attitude,	cette	condition	structurale,	d�signe	une	fluidit�	consentie	et	ressentie	dans	l��tre	soi,	canalis�	et	disponible.	Ceci	m�a	sembl�	de	plus	en	plus	important	au	fur	et	�	mesure	que	passaient	les	ann�es.	Car	le	retour	vers	soi	dans	l��chec,	dans	la	nonr�ussite,
restaure	la	proximit�	du	client,	plac�	dans	ses	difficult�s	;	elle	r�institue	l��galit�.	Que	fait	le	th�rapeute,	qui	soit	favorable	(helpful)	?	Au	niveau	m�me	du	langage,	c�est	reconna�tre	la	relativit�	du	�	dit	�	:	notre	position	n�est	pas	bloqu�e	par	ce	que	nous	disons	dans	l�instant.																	Rogers	a	signal�	les	travaux	de	Seeman
recherchant	si	la	th�rapie	affecte	la	perception	des	individus.	C�est	une	sorte	d�affection	d�sesp�r�e	et	lucide	qui	lie	deux	�tres	s�par�s	�.																	Dans	son	processus	m�me,	la	diff�renciation	d�gage	n�cessairement,	de	fa�on	de	plus	en	plus	sp�cifique	et	distinctive	par	rapport	aux	stimuli	ou	excitations	ext�rieures,	comme
�	variable	importante	de	la	dynamique	de	la	personnalit�	�,	un	noyau	ferme	de	r�f�renciation	(ou	de	pr�senciation).	Alors	je	suis	capable	de	tourner	�	gauche,	plus	lentement.	Ces	�chelles	exploraient	au	travers	des	histoires	invent�es	par	les	clients	dans	leurs	passations	successives,	des	directions	d�attitudes	�	l��gard	de	la	m�re,	du
p�re,	de	la	fratrie,	du	conjoint,	de	l�entourage	;	du	concept	de	soi,	du	moiid�al,	de	la	prise	de	conscience	;	des	sup�rieurs,	des	subordonn�s,	des	pairs	;	de	l�activit�	sexuelle,	du	travail,	des	activit�s	sociales,	des	activit�s	intellectuelles	;	du	niveau	des	sources	de	satisfaction,	du	niveau	de	menace,	du	niveau	de	d�fense	;	du	niveau	de	culture,
du	niveau	d�intelligence	fonctionnelle,	du	niveau	d��nergie	;	du	degr�	d�ajustement,	de	l�impression	de	diagnostic.																	Comme	le	remarque	Rogers	�	propos	du	fonctionnement	optimal,	�	les	d�fauts	qui	rendent	ce	processus	peu	s�r	chez	la	plupart	d�entre	nous	sont	l�inclusion	d�informations	qui	n�appartiennent	pas	�	la	situation
pr�sente	ou	l�exclusion	d�information	qui	y	appartiennent.	Mais	ce	mouvement	intense	vers	soi	et	vers	son	aise	est	concr�tement	ni�	par	une	d�tente	de	transparence	tranquille	o�	l�on	s�explicite	�ventuellement	vis�vis	de	l�autre	en	se	pr�servant	de	tout	r�le.	Tableau	III	Passation	du	Qtechnique	Groupe	exp�rimental	Groupe	de
contr�le	Scores	Score	moyen	Ecarts	Score	moyen	Ecarts	Avant	th�rapie	29	11	�	42	(pour	25	pers.)	45	27	�	60	(pour	23)	Apr�s	th�rapie	40	18	�	54	(pour	25)	45	27	�	56		(pour	23)	Dans	la	suite	38	17	�	53	(pour	22)	44,5	22	�	58	(pour	17)	Les	variables	relatives	�	l�adaptation	(Adjustment)																	Le	projet	n�	2	devait	�tudier	les
changements	produits	dans	la	personnalit�	totale	et	l�adaptation	personnelle	avec	l�aide	du	tat.	Il	enregistrait	ces	mesures	(sur	ces	ph�nom�nes	�chappant	au	contr�le	conscient)	alors	que	les	personnes	�taient	soumises	�	des	situations	standardis�es	de	frustration	(�checs	provoqu�s	sur	une	t�che	de	m�moire	arithm�tique),	avant	et
apr�s	la	s�rie	des	entretiens	de	th�rapie	et	il	proc�dait	de	m�me	avec	un	groupe	de	contr�le	de	dixsept	personnes	ne	suivant	pas	de	th�rapie.	Non	seulement	son	exigence	pourrait	�tre	excessive,	mal	support�e	par	l�individu,	mais	elle	peut	�tre	mystificatrice	comme	le	remarque	Laing	:	�	On	fait	semblant	d�accepter	l�autre	�comme	il
est�,	mais	c�est	au	moment	o�	l�on	croit	le	plus	qu�on	est	en	train	de	le	faire	que,	justement,	on	traite	l�autre	davantage	comme	un	fant�me	incarn�,	�comme	si�	elle	ou	lui	�tait	�	la	fois	une	autre	personne	et	une	propri�t�	personnelle.	Et	il	pose	une	�	nature	�	de	l�homme,	avec	ses	propri�t�s,	ses	tendances,	ses	convergences	et	ses
limites	constat�es	ph�nom�nologiquement.	Les	�tudes	de	validation	allaient	pouvoir	se	raffiner	encore.	Sa	mouvance	initiale	est	une	pr�senciation	au	monde	int�rieur	du	client,	o�	le	th�rapeute	se	glisse	pas	�	pas	en	ma�trisant	les	projections	de	son	cadre	propre	de	r�f�rence.	Alors	que	d�nier	et	tenter	de	les	transgresser	les	bloquerait,
selon	des	cercles	vicieux	o�	se	d�penserait	inutilement	en	fantasmes	et	r�sistances	infantilisantes	l��nergie	disponible	pour	la	transformation	de	soim�me.	Nous	en	reparlerons	plus	loin.	Pour	Rogers,	�tre	capable	est	cons�quent	�	la	vie	de	la	personne	dans	l�esp�ce.	Des	d�finitions	op�rationnelles,	d�riv�es	de	cette	hypoth�se,	allaient
�tre	v�rifi�es	avec	l��chelle	SoiAutrui	et	le	croisement	des	r�sultats	de	celleci	avec	ceux	provenant	des	recherches	sur	l�adaptation	(projet	n�	1),	les	�valuations	faites	par	les	th�rapeutes	et	les	analyses	au	tat.	En	fait,	le	caract�re	structurel	du	moi	peut	se	comparer	aux	figures	ambigu�s	que	l�on	trouve	dans	les	manuels	de	psychologie	de
la	forme	�.																	Dans	ces	d�fenses,	l�adulte	ne	trouve,	en	fait,	que	l�entretien	de	son	anxi�t�	d�pressive.	Ils	avaient	manifestement	moins	de	probl�mes	de	discipline.																	En	ce	lieu,	qui	s�autonomise	de	plus	en	plus,	les	tensions	des	�nergies	appliqu�es	�	l�environnement	sont	trac�es	et	per�ues	de	fa�on	croissante	(selon	les
excitations	sensorimotrices)	en	�	hypoth�ses	�,	comme	proches	ou	lointaines	en	tant	qu��	hypoth�ses	�	d�actions	plus	ou	moins	retard�es	ou	distantes	par	rapport	�	l�organisme	;	les	r�gions	de	l�environnement	o�	elles	se	localisent	sont	�valu�es,	de	plus	en	plus,	comme	ouvertes	ou	non	�	l��	accessibilit�	�,	au	�	libre
mouvement	�.																	Rogers	n�a	pas	connu	Mounier	et	il	n�a	pas	lu,	�	ma	connaissance,	son	�uvre.																	Il	a	consacr�	une	somme	consid�rable	de	r�flexion	et	d�ing�niosit�	dans	le	domaine	des	communications,	�	la	recherche	de	voies	op�ratoires	pratiques	et	�	l�exploration	de	leurs	aboutissements.	Ce	ne	saurait	�tre,	non	plus,
pour	imposer	sans	r�plique	ses	sentiments	et	ses	�valuations	(plus	ou	moins	directement)	�	autrui.																	�	Mais	alors	une	s�rieuse	menace	survient	sur	le	moi	(self)	de	notre	enfant	sch�matique.	C�est	la	relation	nue	qu�il	faut	atteindre	avec	rigueur,	d�barrass�e	de	ses	parades	d�fensives	en	surtension	ou	soustension	et	de	leurs
oscillations	dissuasives	(par	inhibition	ou	enflure).	On	peut	exprimer	d�une	autre	fa�on	cette	�	�vidence	rog�rienne	�	:	elle	impliquerait	que	l�acceptation	ou	plut�t	la	constatation	(de	soi	ou	d�autrui)	peut	�tre	une	variable	croissante,	soutenant	une	�volution	de	d�veloppement	positif.	Rogers	cite,	�	la	suite,	le	passage	o�	Freud	assure	que
�	la	civilisation	(la	�culture�)	doit	tout	mettre	en	�uvre	pour	limiter	(par	des	barri�res)	l�agressivit�	humaine.	Elle	a	appris	�	�	conduire	�	et	�	�	n�gocier	�	des	�	d�rapages	�	contr�l�s	vers	la	r�gression	de	soi	et	l�agressivit�	des	autres	quand	cela	se	rencontre.																	Fiedler	poursuivit	ses	�	�tudes	quantitatives	sur	le	r�le	des
sentiments	de	th�rapeutes	vis�vis	de	leurs	patients	�	dans	une	publication	de	1953.	Dans	leurs	hypoth�ses,	les	auteurs	pla�aient	en	t�te	la	th�rapie	du	conditionnement	fond�e	sur	l�apprentissage	de	comportements.	Des	conditions	d�conditionnantes,	et	donc	inconditionnelles,	pour	une	libert�	:	avonsnous	raison	de	dire	paradoxe,	ou	fautil
avouer	contradiction	?																	Le	probl�me	est	de	savoir	si	le	�	conflit	�	est	ou	non	la	r�alit�	derni�re	et	unique	d�un	projet	social.	Il	ne	s�agit	pas	d�une	facilit�,	d�une	rodomontade	de	commande	ni	d�un	exp�dient.	L�un	des	tests,	�	papiercrayon	�,	de	Porter	et	Axline,	visait	�	mesurer	quantitativement	comment	chaque	personne	en
formation	se	disposait	par	rapport	�	cinq	tendances	;	de	moralisation	(propension	�	concevoir	des	jugements	sur	le	client)	;	de	diagnostic	(tentation	d�obtenir	de	l�information	en	vue	de	comprendre	les	cas)	;	d�interpr�tation	(tentative	d�expliquer	le	client	�	luim�me)	;	de	support	(offre	d�un	encouragement	�motionnel)	et	de	r�flexion	(essai
de	comprendre	le	client	de	son	point	de	vue	et	de	le	lui	communiquer,	la	compr�hension	atteinte).																	Ces	consid�rations	sont	identiques	�	celles	de	Dewey.	Et	il	est	bien	mu	par	un	�	app�tit	de	structure	�,	comme	l�observe	Eric	Berne	par	un	besoin	musical.	Mais	ce	sont	les	conditions	pratiques	et	le	processus	de	la	th�rapie	qui	sont	d�s
lors	en	question,	c�est�dire	l�introduction	ou	le	r�tablissement	de	la	souplesse	dialectique	dans	les	relations	humaines.																	Surpris	et	surtout	irrit�	de	cette	irruption,	craignant	d�avoir	des	ennuis	avec	des	voisins	(ou	les	autorit�s	qui	ont	donn�	le	permis	de	construire),	l�individu	se	pr�cipite	pour	boucher	cette	source	et	pour	pr�server
le	plan	initial	de	construction	(�	tout	prix,	pour	�viter	de	faire	na�tre	des	soup�ons	qui	r�v�leraient	le	�	pot	aux	roses	�).																	Cette	surpression	peut	�tre	attribu�e,	par	extension,	et	croissance,	�	des	figures	rep�res,	des	�	personnescrit�res	�	dit	Rogers,	install�es	dans	des	r�gions	d�accessibilit�	affermie.	Et	Rogers	ajoute,	citant
Raimy	(dont	les	travaux	exp�rimentaux	sur	le	concept	de	moi	ont	eu	beaucoup	d�importance	pour	lui),	que	ce	noyau	est	�	constamment	utilis�	comme	un	cadre	de	r�f�rence	quand	on	doit	faire	des	choix.	Les	groupes	et	les	syst�mes	p�dagogiques																	Audel�	des	recherches	sur	la	th�rapie	individuelle	ou	en	groupe,	Rogers	allait
s�int�resser	�	des	recherches	sur	la	p�dagogie,	notamment	sur	le	projet	de	changement	autod�termin�	(ou	plut�t	autodirig�)	dans	un	syst�me	�ducationnel	dont	il	d�crit	les	phases	principales	d�intervention	dans	Libert�	pour	apprendre	?	Puisse	choisir	la	mort	plut�t	que	la	vie	?	Non	seulement,	selon	la	physique	et	la	thermodynamique
anciennes,	toutes	les	formes	de	l��nergie	(m�canique,	chimique,	calorique,	lumineuse,	�lectrique)	peuvent	�tre	transform�es	l�une	dans	l�autre.	Les	contradictions	de	l�exp�rience	imm�diate	sont	reconnues	et	les	choix	d�couverts	comme	inefficaces.	Rogers,	C.	;	Dymond,	R.F.	(Eds.)	Psychotherapy	and	Personality	Change.	Au	cours	de
celuici,	l�expression	concernant	les	autres	personnes	devient	moins	superficielle.																	Il	allait	relater	les	r�sultats	de	ces	recherches	dans	un	article	de	1976,	dans	The	Burton	Lecture	of	1976,	�	l�Universit�	Harvard,	puis	dans	Un	manifeste	personnaliste,	en	1977,	enfin	dans	Freedom	to	Learn	in	the	Eighties,	en	1983.																	Le
th�rapeute	(le	facilitateur)	se	place	�	�	son	aise	�,	en	quelque	sorte,	avec	luim�me,	et	tout	luim�me,	en	�tat	de	disponibilit�,	en	contact	potentiel	avec	toutes	ses	r�gions	d��	accessibilit�	�.	Ce	score	pouvait	aller	de	0	�	74.	Ces	cat�gorisations	ont	�t�	ensuite	adapt�es	et	sont	tr�s	largement	utilis�es	pour	l�analyse	des	entretiens	de
recherche,	de	th�rapie,	d�enqu�te	ou	de	marketing,	elles	sont	�	la	base	de	l�entra�nement	aux	communications	en	g�n�ral.	In	A.M.	Freedman,	H.I.	Kaplan	&	B.J.	Sadock	(eds.)	Comprehensive	Textbook	of	Psychiatry	(3rd	ed.).	Malgr�	son	aspect	encore	�	rudimentaire	�	(Rogers	propose	des	modifications	pour	l�avenir),	l��chelle	de
Willoughby	apparut	fiable,	par	rapport	aux	individus	et	par	rapport	au	temps	(c�est�dire	en	l�absence	d�entretien	th�rapeutique).																	Cette	volont�	de	preuve,	rejaillissant	en	cr�ativit�	de	moyens	propos�s	aux	relations,	est	caract�ristique	de	l�approche	rog�rienne.																	Mais	�	un	moment	donn�	de	sa	croissance	et	de
l�actualisation	de	sa	pression	sur	le	monde,	notamment	�	l�occasion	de	la	sc�ne	primitive,	l�espace	de	libre	mouvement	de	l�enfant	au	lieu	de	conserver	une	forme	consistante	et	compacte	va	se	fissurer,	quand	des	r�gions	d�accessibilit�	�prouv�e	ou	habitu�e	vont	basculer,	�tre	bloqu�es	et	rendues	inaccessibles.	S�il	observe	comme	une
�	caract�ristique	de	la	mani�re	dont	une	personne	m�re	appr�cie	son	exp�rience	personnelle,	[�]	le	haut	degr�	de	diff�renciation	de	cette	exp�rience,	ou	comme	on	dit	en	s�mantique	g�n�rale,	le	fait	que	cette	exp�rience	est	consid�r�e	en	extension	�,	c�est	qu�il	ressent	l�importance	de	la	finesse	qualitative,	de	la	subtilit�	dans	le
v�cu	et	le	parcours	�	diff�rentiel	�	de	l�exp�rience.	3d.	Cependant,	la	tendance	la	plus	profonde,	la	caract�ristique	la	plus	fondamentale,	semble	�tre	la	tendance	sociale	:	ainsi	que	l�indique	le	fait	que,	si	une	relation	non	mena�ante	est	offerte,	comme	en	th�rapie,	et	peut	�tre	per�ue	comme	s�re,	les	individus	tendent	invariablement	�
entrer	en	elle	�.	Assurant	que	�	la	logique	est	naturaliste	�	(p.	81	de	sa	monumentale	Logique),	Dewey	pose	le	postulat	de	la	continuit�	des	activit�s	et	des	formes,	inf�rieures	ou	sup�rieures,	en	excluant	toute	r�duction	des	unes	aux	autres.	Figure	1	�	L�espace	de	libre	mouvement	de	l�enfant	inclut	les	r�gions	de	1	�	6,	repr�sentant	des
activit�s	telles	qu�aller	au	cin�ma	�	des	tarifs	r�duits	pour	enfants,	appartenir	�	un	club	de	gar�ons,	etc.	Vous	savez,	lorsqu�on	appartient	�	une	famille	comme	la	mienne,	o�	tout	le	monde	est	intelligent�	�	Au	cours	d�une	troisi�me	�tape,	Raskin	mit	l�instrument	�	l��preuve	en	analysant	cinquanteneuf	entretiens	provenant	de	dix	cas
de	th�rapie	relativement	brefs	(et	qui	avaient	fait	l�objet	d�autres	recherches).																	Il	exprime,	en	1959,	cet	�lan	par	l�expression	d�un	�	postulat	fondamental	�	:	�	Tout	organisme	est	anim�	d�une	tendance	inh�rente	�	d�velopper	toutes	ses	potentialit�s	et	�	les	d�velopper	de	mani�re	�	favoriser	sa	conservation	et	son
enrichissement	�.																	S�il	place	Rogers	et	son	approche	�	compr�hensive	�	dans	le	courant	ph�nom�nologique	(lequel	doit	�tre	�	conjugu�	�	�	la	�	d�marche	analytique	�),	Pag�s	se	rapproche	de	son	�	ma�tre	�	en	concevant	le	transfert	comme	�	�preuve	de	communication	�,	aboutissant	dans	le	th�rapeute	�	�	une
transmutation	interne	du	contretransfert	�.	Betty	Meador	put	�crire	:	�	Il	est	manifeste	que	ces	individus,	au	d�part	�trangers	les	uns	aux	autres,	ont	�tabli	entre	eux	des	relations	que	l�on	trouve	rarement	dans	la	vie	ordinaire	�.	Gr�ce	�	leurs	efforts	ing�nieux	et	tenaces,	la	�mati�re	premi�re�	de	la	th�rapie	fut	organis�e	en	un	certain
nombre	de	cat�gories	�l�mentaires	repr�sentant	les	modalit�s	de	l�interaction	th�rapeuteclient	�.	au	sujet	du	client	et	avec	lui	;	3.	La	reconnaissance	de	l�expression	d�une	attitude	ou	d�un	sentiment	dans	la	(ou	les)	r�ponse(s)	verbale(s)	du	client	imm�diatement	pr�c�dente(s).	Apr�s	de	m�res	r�flexions,	des	variables	sensibles	furent
ing�nieusement	d�gag�es	et	mises	en	caract�re	op�rationnel	;	par	la	formulation	d�hypoth�ses	pr�dictives	de	changement,	mesurables	sur	des	rep�res	d�finis	par	rapport	aux	tests	choisis.	Et	il	cite	l�exemple	d�une	jambe,	qui	a	des	�	fourmis	�	par	mauvaise	circulation,	et	qui	devient	pour	l�individu	plus	un	objet	qu�une	part	de
luim�me.	On	notera	les	aspects	dialectiques	d�not�s	par	Max	Pag�s	dans	les	activit�s	de	r�verb�ration.	Une	telle	conduite	faciliterait	un	d�veloppement	constructif	de	la	personnalit�,	faciliterait	une	sant�	psychologique,	et	promouvrait	le	d�veloppement	intellectuel	[�].	Si	ce	n�est	pas	une	asc�se,	ou	une	pr�occupation	soucieuse,	ce
n�est	cependant	pas	non	plus	un	�tat	b�at,	convenu	et	conventionnel,	qui	friserait	rapidement	la	tartufferie,	c�est	au	contraire	un	courage	consenti	et	entretenu	dans	une	attitude	�	Gestalt	�	ma�trisant	des	contradictions	par	une	souplesse	d��volution.																	A	l�oppos�,	Rogers	pose,	comme	r�sultat	de	ses	observations,	que	l�homme
est,	d�abord,	par	nature	en	tant	qu�appartenant	�	une	esp�ce	particuli�re,	�	incurablement	social	�.																	Voici	la	description	(l�une	des	plus	compl�tes)	que	Rogers	en	a	faite	dans	ClientCentered	Therapy.	Epi,	Paris.Puente,	M.	Limites																	A	cette	question,	on	peut	adjoindre	d�autres	interrogations,	relatives	aux	limites	possibles,
n�cessaires,	de	l�inspiration	et	de	la	praxis	de	Carl	Rogers.																	Que	celleci	redevienne	possible,	qu�un	�	ami	�	puisse	aider	�	acc�der	progressivement	(et	avec	des	d�gagements	in�luctables	de	nervosit�	ou	d�agressivit�,	c�est�dire	d��nergie	de	blocage	brusquement	d�tendue)	�	l�escalier	de	la	�	cave	�,	cela	pose	le	probl�me
de	la	restauration	du	fonctionnement	optimal.	�	sa	place.	Les	travaux	avec	les	schizophr�nes	ont	fait	appara�tre	que,	pour	des	individus	tr�s	immatures	ou	�	forte	r�gression,	�	un	regard	conditionnel	peut	�tre	plus	efficace	�.	La	possibilit�	m�me	d�une	telle	introjection,	la	nature	de	ses	m�canismes,	constitue	un	probl�me	angoissant	et
tenacement	actuel	�.	1969.	Dans	le	cas	des	�tudes	faites	sur	la	perception	du	moi,	Rogers	�crit	:	�	Un	vaste	�univers�	de	d�clarations	autodescriptives	a	�t�	tir�	d�entretiens	enregistr�s	et	d�autres	sources.	Bien	plus,	depuis	Einstein,	la	structure	ellem�me	de	la	masse	peut	se	quantifier	et	se	changer	en	�nergie,	et	inversement	;	et	les
forces	gravitationnelles	peuvent,	sans	doute,	�tre	r�incorpor�es	�	un	champ	unitaire	de	toutes	les	autres	forces,	�lectromagn�tiques	notamment.	Mais	il	a	�galement	besoin	n�anmoins	d�un	certain	humus.																	Le	plan	d�exp�rimentation	comporta	des	passations	de	tests	pour	les	48	personnes	(au	d�but	de	la	recherche,	puis	tous	les
trois	ou	six	mois).	Chapitre	XII	Propositions	et	hypoth�ses	th�oriques																	L�une	des	analyses	o�	Rogers	expose	ses	propositions	th�oriques	et	sa	probl�matique	de	la	fa�on	la	plus	ramass�e	a	�t�	publi�e	en	1965	dans	un	ouvrage	collectif	La	science	et	les	�	affaires	humaines	�.	Partant	d�une	esp�ce	de	peur	de	la	relation,	il	se	peut
qu�elle	devienne	capable	d�entrer	en	relation	plus	directement	et	qu�elle	vienne	ainsi	plus	directement	�	ma	rencontre.	La	situation	du	th�rapeute	vis�vis	du	client	doit	donc	�tre	�tablie	par	la	n�gation	d�une	pr�senciation	immod�r�e	�	luim�me	(qui	perdrait,	sinon,	sa	relativit�).	Celleci	est	ellem�me	v�cue	comme	dangereuse,	et
l�individu	cherche	�	se	prot�ger	en	se	portant	comme	en	cercle	vicieux,	�	des	conduites	fixistes.	C�est	l�	une	le�on	que	j�ai	eu	du	mal	�	apprendre	�.	2.	Fonctionnement	optimal	et	paradoxe	d�une	aide																	Mettant	l�accent	premier	sur	les	capacit�s	de	chaque	individu	�	trouver	originalement	son	chemin	d�actualisation	et	�
compenser	ses	accidents	de	parcours,	Rogers	a	�tabli	la	pratique	de	la	clientcentered	therapy,	c�est�dire	une	pratique	centr�e	sur	les	possibilit�s	du	client	dans	sa	subjectivit�	profonde.	Ou,	plus	pr�cis�ment,	il	fallait	arriver	�	construire	des	structures	exp�rimentales	ad�quates,	c�est�dire	de	plus	en	plus	isomorphes	(Rogers	parle	de
�	parall�lisme	�	entre	son	approche	et	l�apparition	de	la	recherche	en	th�rapie)	aux	structures	existentielles	ressenties,	appr�hend�es.	Education	nationale,	n�	22.1963	:	�	La	relation	th�rapeutique	:	les	bases	de	son	efficacit�	�.	(Il	est	int�ressant	de	noter	que	Rogers,	�	notre	connaissance,	n�a	jamais	utilis�	le	terme	de	nonviolence
pourtant	bien	connu.)																	Dans	cette	propagation	sismologique	des	n�gations,	c�est	une	positivit�	qui	est	saisie	essentiellement	par	Rogers	au	sein	des	n�gations	:	il	agit	une	n�gation	de	cellesci,	instaurant	une	dialectisation	incessante.	Une	d�tente	physiologique	se	manifeste,	quoique	le	client	se	sente	coup�	de	son	cadre	de	r�f�rence
habituel	par	dissolution	des	sch�mas.	Science.																	Rogers	se	souvient	�galement	de	l�insistance	de	Mowrer	et	Kluckhohn,	en	1944,	�	noter	�	la	basique	propension	des	choses	vivantes	�	fonctionner	en	sorte	de	pr�server	et	d�accro�tre	leur	int�gration	�.	Cependant,	il	appara�t	n�cessaire	de	tenir	davantage	compte	de	la	qualit�	de
l�interaction,	de	l�accord	possible,	entre	le	client	et	le	th�rapeute.	Ce	chercheur	partit	d�un	film	tourn�	sur	un	groupe	qui	s��tait	r�uni	cinq	fois	au	cours	d�un	weekend	(au	total	seize	heures).	Rogers	pouvait	quant	�	lui	consid�rer	comme	inexactes,	inappropri�es,	les	critiques	traitant	d�optimiste	et	de	�	rousseauiste	�	sa	d�marche
naturaliste	(ou	dialectique),	align�e	sur	celle	de	Goldstein.	Rogers,	C.	;	Stanford,	R.	Lafayette,	CA	:	Real	People	Press.1983*.	L�empathie	(Accurate	Empathic	Understanding)																	M�me	s�il	sauvegarde	la	distance	de	l�autre	par	rapport	�	sa	congruence	propre,	le	th�rapeute	(le	facilitateur)	rejoint,	dans	une	proximit�	subtile,
l�exp�rience	de	son	interlocuteur.	Une	seconde	analogie																	Pour	aller	dans	le	sens	de	la	nouvelle	analogie	que	nous	prenons,	des	risques	de	�	d�rapage	�	vont	se	produire	entre	la	conduite	de	l�individu	et	l�environnement,	et,	par	suite,	une	rupture	d��	adh�rence	�	�	la	r�alit�,	avec	et	par	perte	du	contr�le	de	la	�	direction	�.
																�	D�un	�tat	o�	elle	est	loin	de	son	exp�rience	imm�diate,	loin	de	ce	qui	se	passe	en	elle,	elle	pourra	se	mouvoir	plus	pr�s	de	son	exp�rience	imm�diate,	devenir	capable	de	ressentir	et	d�explorer	ce	qui	se	passe	en	elle	dans	l�instant	imm�diat.	C�est	que	toute	impatience,	dans	le	domaine	des	communications	interindividuelles	ou
de	groupes,	entraverait	les	�	complexit�s	du	processus	vital	�,	les	maturations	naturelles	au	travers	des	dissonances,	et	elle	pourrait	pousser	�	des	identifications	crisp�es,	ou	�	des	charivaris	fusionnels,	par	rupture	d��quilibre	harmonique	entre	pr�senciation	et	distanciation.	Ensuite,	elles	furent	donn�es	au	client	�	qui	on	demande	de	les
classer	pour	se	repr�senter	luim�me	dans	son	�tat	actuel.	Dans	l�hypoth�se	du	champ,	ce	sont	l�	des	effets	des	principes	physiques	d��quilibre	et	de	moindre	action	(d�extremum),	comme	dans	le	cas	de	la	Gestalt	des	bulles	de	savon	:	maximum	de	volume	pour	le	minimum	de	surface	�.	Fid�le	�	son	�	ami	�	Kierkegaard,	Rogers	peut
r�p�ter	avec	lui	que	�	philosopher	ne	consiste	pas	�	tenir	des	discours	fantastiques,	�	des	�tres	fantastiques,	mais	c�est	�	des	existants	qu�on	parle	�.	L��chelle	EmotionMaturit�	de	Willoughby	(E.M.	Scala	de	1931	qui	servit	�	une	importante	�tude	de	Rogers	conduite	�	Chicago)	;	l��chelle	SoiAutrui	d�riv�e	par	Jenkins	de	l��chelle
construite	en	Californie	par	Adorno,	pour	mesurer	l�ethnocentrisme.																	Dans	le	d�fi	que	nous	fait	Rogers,	la	bataille	peut	r�duire	les	inerties	qui	alourdissent	les	rapports	sociaux	et	qui	raidissent	ou	bloquent	les	structures	et	les	soci�t�s,	inhibant	les	personnes,	est	une	bataille	�	recommencer	toujours	;	et	elle	se	place	au	c�ur	de	chaque
individu,	comme	�	tous	les	niveaux	et	sur	toute	la	superficie	des	institutions	(�	commencer	par	celle	du	mariage,	de	la	culture	et	de	la	p�dagogie).	Celleci	se	d�bat	pour	accro�tre	les	chances	d�une	v�rit�	ou	plut�t	d�une	v�rification	:	contre	ses	d�tracteurs,	ses	propres	doutes,	ses	contradictions	;	pour	une	signification	croissante.	D�une
fa�on	g�n�rale,	Rogers	et	son	�quipe	trouv�rent	que	�	la	psychom�trie	souffre	d�une	r�elle	p�nurie	de	tests	�	�valuer	le	comportement	ordinaire,	quotidien	�.	Rogers.	Elle	s�effectue	de	fa�on	croissante	(gr�ce	au	d�veloppement	du	cerveau	et	�	l�accroissement	des	�	traces	�	ou	�	tra�ages	�	des	exp�riences	successives	sur	le
corps	et	les	�nergies	int�gr�es)	dans	un	lieu	central	de	comparaison,	d��valuation	interne	et	de	totalisation,	la	�	conscience	�	(ou	la	�	pens�e	�	comme	le	note	Dewey	dans	Exp�rience	et	�ducation,	p.	115	:	�	La	pens�e	est	donc	un	ajournement	de	l�action	imm�diate	et,	dans	le	m�me	temps,	elle	est	un	contr�le	interne	de	l�impulsion
par	l�union	de	l�observation	et	de	la	m�moire,	laquelle	union	est	au	c�ur	de	la	r�flexion	�).																	En	ce	lieu	pluraliste	des	articulations	rog�riennes,	les	fronti�res	perdent	leur	rigidit�	abrupte	et	deviennent	poreuses.	Elles	r�pondent	au	souci	d�indiquer	:	3a.																	D�autres	tentatives	ont	�t�	conduites	pour	permettre	de	cerner	et
d�organiser	progressivement	tout	le	donn�	objectif	offert	par	les	enregistrements	multiples	ou	les	r�sultats	de	tests	pass�s	�	diff�rents	moments	ou	par	des	personnes	diff�rentes.	Cellesci	sont	dans	le	prolongement	des	dispositifs	mis	en	�uvre	�	Chicago.	Dans	:	M.	Kinget	et	C.	Rogers.	Effet	�	Bunuel	�	!																	Lobrot,	de	son	c�t�,	a
d�not�	la	r�cup�ration	qui	est	faite	des	conflits	pour	assurer	des	emprises	excessives.	Il	souhaitait	exprimer	une	vue	tr�s	large	sur	l�homme,	de	contexture	suffisamment	g�n�rale	pour	embrasser	ce	qui	appara�t	vrai	en	chaque	homme	:	�	T�che	formidable	�,	si	l�on	n�exclut	ni	les	psychotiques,	ni	les	pervers,	ni	les	coolies,	ni	les	g�nies
comme	Einstein	et	les	hommes	de	culture	raffin�e,	ni	les	enfants	d�biles,	ni	les	primitifs	d�Australie,	et	pas	plus	Gandhi	qu�Hitler	ou	que	le	ma�tre	japonais	de	la	c�r�monie	du	th�.	Que	le	message	(utterance)	soit	superficiel	ou	signifiant,	j��coute.	De	l�,	il	faut	aussi	consid�rer	une	nonmutilation	de	la	personne,	au	c�ur	de	la	ma�trise	de
ses	propres	interventions,	en	m�me	temps	qu�une	nonr�ification	en	ce	qui	concerne	les	individus	par	rapport	auxquels	elle	doit	d�passer	la	tentation	de	les	fi	ger	ou	de	les	cat�goriser.																	Les	r�sultats	obtenus	par	Snyder	�taient	confirm�s	six	ans	plus	tard	par	une	�tude	analogue	de	Julius	Seeman,	�tablie	sur	les	enregistrements	de	dix
autres	th�rapies	compl�tes.																	Mais	cette	prise	en	consid�ration	inconditionnelle	estelle	une	bascule	dans	une	distanciation	de	froideur	ou	de	scepticisme	?	Il	�tablit	une	m�thode	de	modestie	dans	ses	relations	;	cependant,	il	pratique	une	ph�nom�nologie	de	l��merveillement	en	cellesci.	De	la	sorte	mes	paroles	communiquent	un
certain	message,	mais	je	communique	aussi	d�une	mani�re	d�tourn�e	l�agacement	que	j��prouve,	ce	qui	cr�e	une	certaine	confusion	chez	l�autre	personne	et	la	rend	moins	confiante,	bien	qu�elle	puisse	�tre	inconsciente	de	ce	qui	cr�e	la	difficult�	entre	nous	�.	Ce	qui	revient	�	dire	que	les	sentiments	sont	pr�sent�s	�	autrui	quand	ils
affleurent	naturellement,	germinativement,	sans	irruption	impulsive,	sans	surcharge,	sans	aspect	r�actionnel.	Et	Rogers	fait	au	passage	l�hypoth�se	que	si	l��volution	sur	la	terre	avait	�t�	domin�e	par	le	d�veloppement	de	la	famille	des	chats	ou	des	f�lins,	il	en	e�t	r�sult�	des	modes	d��tres	moins	sociaux	que	ceux	qui	r�sultent	du
d�veloppement	humain.	Le	paradoxe	(baroque	par	excellence)	n�est	autre,	en	effet,	que	le	�	relief	�	des	diff�rences	assum�es,	au	point	de	vision	sans	fatigue,	au	point	�	triple	�	de	compatibilit�	des	phases.	Et	il	note	que	�	la	logique	ne	peut	plus	�tre	chosiste	;	elle	doit	r�int�grer	les	choses	dans	le	mouvement	du	ph�nom�ne	�.	Il	pose	des
questions	opportunes,	et	intempestives,	sur	notre	inclination	naturelle	�	empi�ter	sur	autrui	et	�	imposer,	par	anxi�t�,	des	surcharges	conceptuelles,	affectives	ou	morales.	�	Toujours	�	:	quand	cela	est	rendu	possible,	car	cette	constatation	ne	signifie	nullement	un	�tat	de	consonance	permanent,	obtenu	sans	effort	ni	sans	d�lai,	devant
n�importe	quelle	personne	ou	dans	n�importe	quel	groupe.	�	Si	je	dis	�	quelqu�un	:	�Je	vous	aime�,	je	suis	vuln�rable	et	je	m�expose	�	�tre	rejet�	d�une	fa�on	effroyable.	Et	on	peut	penser	�	la	phrase	de	G�the	:	�	Il	n�existe	pas	de	pass�	qu�on	ait	le	droit	de	regretter	;	il	n�existe	qu�un	renouveau	�ternel	qui	surgit	des	�l�ments
�largis	du	pass�	�.	Il	s��tablit	en	�	�quilibre	indiff�rent	�	�	l��gard	de	toutes	les	directions	d�avenir	qui	semblent	se	pr�senter	�	son	client	:	�	Estce	que	le	th�rapeute	veut	vraiment	donner	au	client	pleine	libert�	pour	ses	issues	?	Ils	avaient	un	taux	d�absent�isme	plus	faible.	Dans	ses	relations,	directes	ou	non,	orales	ou	�crites,	avec
des	coll�gues	ou	des	�tudiants,	avec	des	�trangers,	Rogers	constate	:	�	J�ai	presque	toujours	d�couvert	que	le	sentiment	qui	me	paraissait	le	plus	intime,	le	plus	personnel	et	par	cons�quent	le	plus	incompr�hensible	pour	autrui,	s�av�rait	�tre	une	expression	qui	�voquait	une	r�sonance	chez	beaucoup	d�autres	personnes	�.																
�	Lorsque	l�homme	est	vraiment	libre	�	:	ce	subordinatif	circonstanciel	suppose	la	possibilit�	de	cr�er	paradoxalement	pour	autrui	des	conditions	r�elles	de	libert�.	Hommes	et	techniques,	n�	169.1962	:	�	Th�orie	et	recherche	�.	Mais	dire	son	ennui	ne	revient	pas	�	dire	que	le	client	est	ennuyeux	;	et	cela	ne	peut	s�exclure	du	contexte
changeant	qui	doit	aussi	�tre	communiqu�	:	la	d�tresse	de	se	sentir	ennuy�,	l�inconfort	de	s�en	ouvrir	et	en	m�me	temps	la	bascule	de	l�ennui	dans	une	ardeur	d�attente,	dans	une	appr�hension	de	sa	r�ponse.																	Cependant	les	�changes,	le	statu	quo,	ne	se	r�solvent	pas	en	un	�quilibre	seulement	�	stable	�.																	Il	a,	pour	sa
part,	essay�	de	r�pondre	�	ce	d�fi,	en	explicitant,	non	pas	des	�nonciations	compliqu�es	et	�sot�riques,	et	non	plus	des	r�f�rences	�	des	herm�neutiques	ou	des	techniques	sophistiqu�es,	mais	des	conceptsrep�res,	op�ratoires	et	cependant	non	mod�lisants.																	Cette	unit�	fluide	de	l��tre	en	relation,	cette	simplicit�	de	la
pr�sence	�	soi	devant	autrui	sans	distraction	et	sans	masque	(sans	�	fa�ade	�	ni	�	r�le	�	ni	�	pr�tention	�),	ne	s�entendent	pas	de	fa�on	statique,	ou	dans	la	facilit�.	S�il	reconna�t	en	Rogers	un	�tre	�	gentil,	plein	de	compassion,	secourable	�,	s�il	loue	m�me	son	�	d�sir	sinc�re	de	ne	pas	faire	d�intrusion	dans	le	processus	de
pens�e	de	son	client	�,	il	le	d�signe	n�anmoins	comme	�	despote	bienveillant	�	:	car	la	nature	de	toute	th�rapie	pour	Masson,	quelles	que	soient	les	pr�cautions	prises,	ne	peut	que	�	d�former	la	r�alit�	du	client	�.	Les	tests	�taient	d�ailleurs	pr�sent�s	avec	soin	�	chaque	personne,	individuellement,	selon	les	proc�dures	cliniques
usuelles,	l��	examinateur	�	restant	toujours	dans	la	pi�ce	avec	le	sujet	m�me	pour	des	tests	remplis	seuls	et	prenant	des	notes	sur	le	comportement	par	rapport	aux	tests.	Tout	cela	reviendrait	�	se	laisser	d�placer	d�un	fonctionnement	optimal	de	sa	subjectivit�	dans	l�exp�rience	et	�	d�mentir	le	projet	de	th�rapie,	de	relation,	centr�es
sur	le	client.																	Si	Rogers	a	souvent	tent�	de	d�finir	op�rationnellement	le	concept	de	moi	ou	de	soi	(self),	depuis	qu�il	en	a	constat�	l�importance	dans	les	besoins	exp�rientiels	de	ses	clients,	et	ensuite	dans	des	recherches	exp�rimentales	stimulantes,	il	l�a	con�u,	la	plupart	du	temps,	comme	une	�	configuration	�	(plut�t	que	comme
une	image,	une	figure)	qui	englobe	les	termes	de	moi,	je,	moim�me,	aussi	bien	que	ceux	de	moi	r�el,	moi	id�al,	ou	notion	sociale	du	moi,	voire	�galement	celui	du	corps.	Il	ne	s�agit	pas	pour	lui	de	fatalisme,	de	providentialisme,	de	laisserfaire,	pas	plus	que	d�interventionnisme	soup�onneux	:	�	Contrairement	�	ces	th�rapeutes	qui	ne	voient
que	d�pravation	(depravity)	au	c�ur	de	l�homme,	qui	voient	les	instincts	les	plus	profonds	de	l�homme	comme	destructeurs,	j�ai	constat�	que,	lorsque	l�homme	est	vraiment	libre	de	devenir	ce	qu�il	est	le	plus	profond�ment,	libre	d�actualiser	sa	nature	comme	un	organisme	capable	de	conscience,	alors	il	appara�t	clairement	se	mouvoir	vers
la	totalisation	(wholeness)	et	l�int�gration	�.	Au	congr�s	international	de	psychoth�rapie	�	Barcelone,	en	1958,	Binswanger	d�crivait,	selon	une	pr�caution	analogue,	le	mode	d�exp�rience	ph�nom�nologique	de	l��	analyse	existentielle	�	(dont	Rogers	s�est	reconnu	solidaire)	:	en	ce	�	qu�il	veut	montrer	la	chose	en	question	�	partir
d�ellem�me,	sans	aucune	construction	th�orique	qui	lui	soit	�trang�re	�.	Mais	il	peut	v�rifier,	�	tout	moment,	si	cette	incitation	est	�quilibr�e	�	son	orientation	ou	si,	en	la	privil�giant	par	z�le	ou	par	force,	il	ne	se	crispe	pas	sur	elle,	ce	qui	serait	contradictoire.	Mais	alors	ce	nonengluement,	au	nom	des	forces	subtiles,	ne	se	r�f�reraitil
pas	en	d�finitive	�	un	�	providentialisme	�	?	1940a,	4.1940	:	Some	Newer	Concepts	of	Psychotherapy.	Une	esp�ce	sociale																	La	premi�re	observation	que	pr�sente	Rogers	est	apparemment	simple,	voire	simpliste,	comme	il	en	convient,	tout	en	consid�rant	qu�elle	est	trop	habituellement	sousestim�e.	Chacune	de	ces	cent	d�clarations
fut	imprim�e	sur	une	carte.	Enfin,	pour	les	24	membres	du	groupe	de	th�rapie,	les	entretiens	th�rapeutiques,	qui	avaient	lieu	deux	fois	par	semaine,	�taient	aussi	enregistr�s.	Cette	conviction	ne	se	limite	pas	aux	relations	humaines	:	elle	englobe	toute	activit�	et	elle	s��tablit,	au	fur	et	�	mesure	de	la	vie	et	de	la	carri�re	de	Rogers,	dans	une
logique	imperturbable.	Car	ce	qui	est	dit	n�est	d�j�	plus	v�cu	exactement	et	fait	appara�tre	son	contraire,	son	antagoniste	(faisant	r�appara�tre	un	�	�quilibre	indiff�rent	�).																	Supposons	que	cet	homme	retrouve	un	jour	un	ami	en	qui	il	a	une	confiance	totale	et	qui	n�a	aucun	lien	avec	ses	voisins	ni	avec	les	autorit�s.	Mais
l��lusion,	comme	toute	d�fense,	ne	fait	que	�	tourner	le	conflit	sans	l�aborder	directement	et	sans	le	r�soudre	�.	Traitant	des	individus	qui	ont	fait,	en	th�rapie	et	ult�rieurement,	�	les	plus	grands	progr�s	dans	le	sens	d�une	vie	pleine	�,	il	�crit	:	�	Je	crois	qu�ils	se	consid�reraient	comme	insult�s	s�ils	�taient	d�crits	comme
�adapt�s�,	et	qu�ils	seraient	m�content	d��tre	appel�s	�heureux�	ou	�contents�,	ou	m�me	�actualis�s�.	Il	se	pr�occupera	en	permanence,	dans	l�inqui�tude,	des	suintements	possibles,	et	se	paniquera	facilement	dans	toutes	les	caves	ou	ailleurs,	pour	des	traces	d�humidit�	sans	relation	avec	la	source	;	il	cachera	ses
pr�occupations	�	ses	voisins,	bloquant	les	relations	�	leur	forme	ant�rieure	;	de	plus,	il	�vitera	par	des	multiples	pr�textes	et	avec	beaucoup	d��nergie	d�pens�e	l�	inutilement,	le	contr�le	des	autorit�s	dans	la	partie	�	douteuse	�	de	ses	fondations	et	alentour.	Dans	le	m�me	temps,	il	ne	se	laisse	pas	prendre	par	l�inertie	de	la	d�marche,
il	ne	se	laisse	pas	aller	�	des	interventions	brusqu�es,	il	ne	majore	pas	son	r�le	op�ratoire,	il	tente	de	r�duire	au	minimum	�	la	menace	pour	le	moi	de	la	personne	�,	il	est	intensivement	attentif	�	ce	que	la	structure	de	la	relation	ne	s��paississe	pas.	Si	je	suis	conscient	(aware),	d�cidant	d�accepter	toutes	mes	exp�riences	sensorielles,	je
sens	le	mouvement	(momentum)	qui	entra�ne	la	voiture,	je	ne	la	refuse	pas,	je	fais	osciller	la	direction	�en	d�rapage	contr�l�	(I	swing	the	wheel	�with	the	skid�),	plut�t	qu��	suivre	le	tournant,	jusqu��	ce	que	la	voiture	soit	�	nouveau	sous	mon	contr�le.																	On	peut	joindre	aussi	un	autre	paradoxe	fondamental	:	c�est	que	l�attitude
rog�rienne	n�est	pas	une	attitude	rigide,	une	attitude	de	principe,	se	consolidant	confortablement	dans	un	pr�cepte	de	nonintervention.																	Pour	Rogers,	le	premier	stade	se	situe	dans	une	rigidit�	et	une	r�pugnance	�	toute	�laboration	de	l�exp�rience	imm�diate.	Le	besoin	et	le	d�sir	�	dont	sont	issues	l�intention	et	la	direction	de
l��nergie	�	d�passent	ce	qui	existe,	et	par	suite	la	connaissance	et	la	science.	Les	apports	organisationnels	de	Rogers	pour	la	recherche	sur	la	th�rapie	et	les	relations	humaines	se	sont	r�v�l�s	tr�s	importants.	La	reconnaissance	de	la	valeur	de	la	personne	se	fait,	�	la	limite,	�	dans	une	exp�rience	pleinement	assum�e	de	nonvaleur,	de
contingence	�.																	Peuton	�tablir	ces	conditions,	de	fa�on	volontaire,	par	des	dispositions	pratiques	qui	soient,	non	pas	vagues	et	improvis�es,	mais	d�finissables	et	op�ratoirement	ma�trisables,	c�est�dire	�paul�es	sur	des	techniques	et	des	r�gles	?	Il	fait	l�exp�rience	de	tout	ceci	avec	satisfaction.	Une	part	d��nergie	est	donc
abandonn�e	dans	les	zones	qui	ont	�t�	exp�riment�es	comme	accessibles,	puis	mena�antes,	par	surprise	(et	injustice)	:	et	ces	sources	obtur�es	entretiennent	une	menace	flottante.	On	con�oit	l�importance	des	pr�cautions	avec	lesquelles	ce	Block	I	(I	pour	l�universit�	de	Chicago,	mais	aussi	pour	tout	le	champ	des	recherches	en	th�rapie	et
en	relations	interpersonnelles)	fut	constitu�.	En	effet,	l�exp�rience	clinique	montre	que,	bien	souvent,	les	sentiments	les	plus	profond�ment	refoul�s	sont	nos	sentiments	positifs,	d�amour,	de	bont�,	de	confiance	�.	Il	classa	les	r�ponses	du	th�rapeute	aux	requ�tes	selon	cinq	positions	:	d��valuation	(en	interpr�tation,	accord	ou	d�saccord,
suggestion)	;	de	structuration	de	l�interaction	(explication	de	son	r�le,	de	ses	r�f�rences	th�oriques,	de	la	situation	d�entretien)	;	d��claircissement	(pour	mieux	savoir	ce	que	signifie	la	requ�te)	;	de	reflet	du	contexte	de	la	requ�te	;	de	reflet	de	l�objet	de	la	requ�te.																	En	ce	qui	concerne	sa	relative	fermeture,	elle	a	pu	lui	�tre
reproch�e,	m�me	par	ceux	qu�il	a	davantage	influenc�s.																	Dans	sa	r�flexion	th�orique	et	naturaliste	sur	les	mod�les	dynamiques,	�	r�gulation,	Rogers	va	jusqu��	la	comparaison	:	�	On	pourrait	comparer	cet	individu	�	une	gigantesque	calculatrice	�lectronique.	avec	les	attitudes	exprim�es	par	le	client	;	2.																	Dans	le	m�me
temps	o�	il	explicite	ces	libert�s	de	congruence,	Rogers	se	heurte	�	nouveau	aux	difficult�s	qui	restreignent	l��nonc�	des	sentiments	quels	qu�ils	soient.	Et	on	ne	peut	manquer	de	faire	le	rapprochement	avec	la	r�gle	iii	de	Descartes	:	�	Sur	les	objets	propos�s	�	notre	�tude,	il	faut	chercher,	non	ce	que	d�autres	ont	pens�	ou	ce	que
nousm�mes	nous	conjecturons,	mais	ce	dont	nous	pouvons	avoir	l�intuition	claire	et	�vidente	ou	ce	que	nous	pouvons	d�duire	avec	certitude.																	Dans	Freedom	to	Learn	in	the	80th,	en	1983,	Rogers	consacra	de	nombreuses	pages	�	l�exposition	des	raffinements	m�thodologiques	et	�	la	multiplicit�	des	analyses	qu�avaient	comport�s
les	recherches	d�Aspy	et	Roebuck.	O�	vont	les	p�dagogies	non	directives	?,	puf,	Paris.Peretti,	A.	Mais	seraitelle	produite	par	les	pr�cautions,	par	le	projet	m�thodologique	m�me	de	Rogers	?	On	peut	faire	remarquer,	avec	le	grand	math�maticien	Ren�	Thom	qu��	il	n�y	a	pas	de	d�finition	rigoureuse	de	la	rigueur	�.																	Ceci	signifie
que	les	th�ses	de	la	pr�senciation	�	soi	et	�	autrui,	dans	la	subjectivit�,	affin�e	par	les	hypoth�ses	de	la	socialit�	�	incurable	�	et	de	la	croissance	organique	avec	des	�coups,	vont	se	retrouver	et	s��quilibrer	dynamiquement	dans	la	pratique	des	relations	psychoth�rapiques	ou	plus	g�n�ralement	des	relations	humaines.	L�analyse	de
variance	montrait	peu	de	diff�rences	dans	les	classifications	des	juges,	surtout	�	l��gard	des	interviews	non	directives	:	cellesci	apparaissaient,	d�autre	part,	caract�ris�es	essentiellement	par	une	grande	exp�rience	d�acceptation	que	les	clients	d�notaient	chez	leurs	th�rapeutes.	Et	l�int�gration	s�effectue	dans	toute	exp�rience,
notamment,	de	fa�on	particuli�rement	visible	dans	l�art	:	�	Dans	l�art,	comme	exp�rience,	l�actualit�	et	la	possibilit�	ou	l�id�alit�,	le	nouveau	et	l�ancien,	le	mat�riel	objectif	et	la	r�ponse	personnelle,	l�individuel	et	l�universel,	la	surface	et	la	profondeur,	le	sens	et	la	signification	sont	int�gr�s	dans	une	exp�rience	�.
L�approbation,	la	d�sapprobation,	l�indignation	ou	d�autres	r�actions	personnelles	en	regard	du	client	(mais	sans	identifier	un	probl�me).	Ces	deux	cas	�taient	�galement	analys�s	avec	l�aide	des	autres	tests,	qui	montraient	un	�	surprenant	degr�	de	parall�lisme	�	dans	leurs	constatations	avec	celles	provenant	du	tat	et	du	Qtechnique.	Je
ne	suis	pas	du	tout	certain	de	les	avoir	d�finies	correctement,	mais	je	me	sens	s�r	que	de	telles	conditions	sont	d�finissables,	et	seront	avec	le	temps	empiriquement	d�termin�es	�.	Elles	proposent	au	client	une	activit�	:	5a.	Il	a	pu	�crire	plus	tard	:	�	Je	suis	reconnaissant	au	Dr	Don	Hayakawa,	s�mantiste,	d�avoir	soulign�	le	risque	tr�s	r�el
et	le	courage	qu�il	faut	pour	conduire	une	psychoth�rapie	de	cette	fa�on.																	Nous	sommes,	par	ce	t�moignage,	loin	de	la	critique	syst�matique	d�un	Jeffrey	Masson	(�	qui	avait	�t�	psychanalyste	et	directeur	de	programmes	aux	archives	de	Sigmund	Freud	�)	attaquant	en	1989	les	fondements	m�me	de	toute	psychoth�rapie,	quelle
qu�elle	soit.	C�est	une	concentration	�	tout	soim�me,	cependant	d�tendue	(autre	forme	de	paradoxe),	r�gul�e	par	la	mobilit�	du	flux	des	informations	intellectuelles	et	�motionnelles	circulant	�	indiff�remment	�	dans	l�organisme	et	la	pens�e.																	Cette	culpabilisation	qui	na�t	des	tiraillements	du	moi	enfantin	(ou	adulte),	pris	entre
son	besoin	d�affection	et	son	besoin	d�actualisation	et	d�expansion	entra�ne	pour	l�individu	une	perte	de	contact	�	avec	son	propre	processus	organismique	d��valuation.	Carl	Rogers	:	de	la	psychoth�rapie	�	l�enseignement.	Un	peu	plus	tard,	il	demandera	donc	�	l�ami	s�il	ne	trouve	pas	sa	maison	insalubre,	trop	humide	et	sans	doute	pas
bien	solide	:	si	l�ami	reste	quiet	et	montre	qu�il	se	trouve	bien,	il	s�enhardira	�	reparler	de	ses	caves.	D�elle	rel�ve	�galement	la	notion	de	disponibilit�	d�acc�s	�	la	conscience	(de	pr�senciation)	pour	des	sensations,	des	perceptions,	des	souvenirs	ou	des	id�es	�	�veill�es	�	ou	�vocables	dans	la	situation	imm�diate	o�	vivrait
�	pleinement	�	un	�	sujet	hypoth�tique	�	:	�	L��tre	pleinement	ouvert	�	son	exp�rience	aurait	acc�s	�	toutes	les	donn�es	possibles	de	la	situation,	pour	fonder	sur	elles	sa	conduite	:	les	exigences	de	la	soci�t�,	ses	propres	besoins	complexes	et	peut�tre	contradictoires,	ses	souvenirs	de	situations	similaires,	sa	perception	du	caract�re
unique	de	cette	situation,	etc.	�	L�homme	est	une	esp�ce	�,	�	l�homme	est	une	des	nombreuses	esp�ces	d�organismes	et	comme	tel	a	des	caract�ristiques	qui	lui	sont	inh�rentes	et	qui	le	mettent	�	part	des	autres	esp�ces	�.	R�gulation	de	stabilisation	et	de	disponibilit�																	On	comprend	que	la	r�gulation	qui	intervient	sur	le
d�ploiement	et	le	reploiement	des	�nergies	nou�es	dans	l�organisme	humain	se	d�double	de	fa�on	croissante,	suivant	des	m�canismes	de	stabilit�	d�une	part,	et	des	processus	�	d�indiff�rence	�	ou	�	d�inconditionnalit�	�	d�autre	part,	ou	d��	irr�versibilit�	�	et	d��	improbabilit�	�,	selon	les	termes	de	Prigogine	et	de	la	science
moderne.																	Ce	n�est	pas	seulement	l�option	d�un	psychologue,	attach�	�	l�importance	de	la	conscience	individuelle.	D�un	autre	c�t�,	il	y	a	involution	corr�lative	de	ces	�nergies,	par	retentissement	int�rieur,	c�est�dire	par	serrage	de	plus	en	plus	fin,	de	plus	en	plus	diff�renciant,	de	leurs	rapports	de	tension	internes.	Une
personne	n�acc�de	pas	n�cessairement	�	toutes	les	informations,	�	toutes	les	harmoniques	qui	l�habitent	:	elle	peut	diff�rer	ou	disjoindre	les	prises	de	conscience,	les	notes,	qui	tendent	�	�merger	en	elle	;	elle	peut	�tablir	des	pr�f�rences	sur	certains	de	ses	sentiments	ou	de	ses	attirances	et	se	d�tourner	partiellement	de	soi	ou	d�une	part
de	soi,	refusant	par	exemple	ses	imperfections	ou	dissonances.	Le	�	bloc	�	ou	design	de	la	recherche	sur	48	individus,	comprenait	16	individus	normaux,	alors	que	les	32	autres	�taient	des	schizophr�nes	(16	de	caract�re	aigu	et	16	de	caract�re	chronique).	2u.	Celleci	allait	se	trouver	n�anmoins	satisfaite	par	les	travaux	�	grande	�chelle	de
divers	chercheurs	aux	EtatsUnis,	dans	plusieurs	pays	et	notamment	en	Allemagne.	L�acceptation	ou	l�approbation	de	la	d�cision	du	client.	Traduction	de	J.P.	Zigliara,	esf,	Paris,	2	tomes.1971	:	Autobiographie	(Autobiography,	1967).	Dans	le	cas	des	schizophr�nes,	le	classement	des	attitudes	des	th�rapeutes	�tait	en	fait	sur	des	segments	de
quatre	minutes	d�entretien	par	des	juges	qui	ne	savaient	rien	sur	les	cas	en	traitement.	C��taient	ces	m�mes	r�les	qui	�taient	repris	au	d�but	et	six	semaines	apr�s	le	d�but	de	l�apprentissage.	Sa	praxis	n�entra�netelle	pas	chez	ses	partenaires	ou	chez	ses	�	clients	�,	l��mergence	attendue	des	directives	positives,	encourageant
progressivement	la	personne	vers	la	maturit�	et	la	socialisation	?	Il	nous	faut	pr�ciser	sur	ce	point,	pour	analyser	les	malentendus,	en	�ducation	comme	en	th�rapie.	Non	seulement	les	�tudes	les	plus	vari�es	ont	�t�	effectu�es	par	ses	assistants	et	ses	�tudiants	ou	des	coll�gues	travaillant	autour	de	lui	en	exp�rience	de	groupe	intensif,	sans
pr�s�ance,	mais	encore	elles	ont	�t�	con�ues	et	trait�es	de	plus	en	plus	selon	des	plans	concert�s	avec	des	contr�les	multiples	apparent�s	aux	m�thodologies	agronomiques	qui	avaient	fascin�	Rogers,	dans	sa	jeunesse,	en	raison	de	leur	naturalisme	rationnel.	Les	notions	de	fantasmes	et	d�inconscient,	constamment	all�gu�es	dans	la
perspective	psychanalytique,	r�assurent	�galement	cette	sup�riorit�,	car,	comme	le	remarque	Laing,	l�analyste	�	d�duit	quelque	chose	concernant	l�autre	et	que	ce	quelque	chose,	l�autre	l�ignore.	Rogers	note	que	cette	recherche	et	ses	r�sultats	appelaient	des	r�serves	mais	qu�elles	avaient	permis	d�am�liorer	les	stages	de	formation,
notamment	pour	permettre	�	chaque	postulant	de	se	r�v�ler	�	luim�me	ses	choix	principaux	de	counseling.	Et	peuton	opter	pour	une	�	modestie	�	solide	?	Par	l�accueil	v�rifiable	que	le	th�rapeute	fait	aux	explicitations	progressives	du	client,	par	leur	verbalisation	sans	amplification	ni	r�duction,	celuici	est	pr�serv�	des	aspects	vertigineux
qu�il	est	port�	�	�tablir,	en	comportement	inflammatoire,	avec	des	�l�ments	de	luim�me	enfouis	et	insuffisamment	sp�cifi�s	;	il	peut	mesurer	qu�il	ne	s�agit	pas,	en	ce	qu�il	approche	de	lui,	d�un	insondable,	ni	d�une	chute	dans	le	vide	ou	le	n�ant,	mais	d��l�ments	d�limitables,	par	rapport	auxquels	des	perceptions	organismiques	et
des	mesures	�ventuellement	correctives	sont	possibles.	Le	comportement	va	se	trouver	soumis	�	des	d�s�quilibres	brutaux	et	�	des	menaces	plus	ou	moins	inattendues	:	le	sentiment	d�aisance,	de	contr�le,	et	donc	la	conscience	de	l�autonomie	vont	se	trouver	mis	en	�chec,	en	contradiction.	Directement	ou	par	l�interm�diaire	d�une
technique	de	questionnement.	Boston,	Houghton	Mifflin.1940	:	�	The	Processes	of	Therapy	�.																	Cette	compr�hension	de	l�int�rieur	�	est	une	fa�on	de	sentir	le	monde	int�rieur	du	client	et	ses	significations	intimes	comme	s�il	�tait	le	n�tre,	quoique	en	n�oubliant	jamais	que	ce	n�est	pas	le	n�tre	�.	Pourquoi,	disaitil,	chaque	homme
ne	disposeraitil	pas,	en	luim�me,	de	possibilit�s	de	germination	et	d�adaptation	?	Car,	au	niveau	profond,	dans	une	perspective	h�raclit�enne	(�	laquelle	Binswanger	a	port�	une	attention	particuli�re),	les	termes	d�un	conflit	ne	s�excluent	pas	mutuellement	:	�	Au	contraire,	chacun	contient	l�autre	terme	�.	Et	il	faudrait	parler	ensuite	de
noninertie	et	de	nonperfectionnisme	et	plus	g�n�ralement	de	nonradicalisation	:	en	se	souvenant	de	la	remarque	de	Hegel	que	�	le	savoir	ne	se	conna�t	pas	seulement	soim�me,	mais	encore	le	n�gatif	de	soim�me	ou	sa	limite	�.	C�est	que	cette	confiance	accord�e	en	profondeur	�	ce	que	ressent	et	pressent	naturellement	dans	le	moment	un
individu	se	relie	�	une	conception	intense	de	l�exp�rience.	La	conception	qu�il	se	fait	d�s	lors	de	l�organisme	humain	est	(dans	la	m�me	ligne	que	celle	de	Dewey)	:	non	pas	une	structure	rigide	subsistante	en	forme	ferm�e,	mais	bien	une	organisation	dynamique,	fluide,	une	forme	(ou	Gestalt)	�tablie	essentiellement	sur	une	tendance	vers	le
devenir,	sur	un	�lan	d�accomplissement	de	ses	virtualit�s	latentes	par	des	relations	�	un	environnement	de	plus	en	plus	�tendu.																	�	En	se	sentant	estim�e	par	moi,	il	est	possible	qu�elle	en	vienne	�	s�estimer	davantage	ellem�me.	ed.).	�	Les	sch�mas	personnels	sont	refondus	provisoirement,	pour	�tre	�ventuellement	valid�s	par
une	exp�rience	en	cours,	mais	m�me	alors,	ils	sont	soutenus	de	fa�on	moins	rigide	�.	L�empathie	(E)	�	�t�	red�finie	comme	l�effort	d�un	enseignant	pour	comprendre	la	signification	que	rev�t	l�exp�rience	v�cue	�	l��cole	par	l��l�ve.	Tant	et	si	bien	que	Rogers	peut	d�duire	de	son	exp�rience	la	constatation	capitale	:	�	Il	est
toujours	extr�mement	enrichissant	pour	moi	de	pouvoir	accepter	une	autre	personne	�.	Cette	tendance,	comme	d�autres,	peut	�tre	bloqu�e	ou	d�vi�e,	et	il	s�ensuit	que	beaucoup	d�individus	s�isolent,	et	que	beaucoup	vivent	avec	les	autres	dans	des	relations	hostiles,	distantes	et	incommunicantes.																	Il	le	constate	dans	sa	distance
irr�ductible.																	Le	mauvais	ajustement	entre	les	processus	d��quilibre	indiff�rent	et	les	m�canismes	d�hom�ostasie	peut	n��tre	que	l�ger	et	fortuit.	Les	contradictions	de	la	culture	et	de	la	p�dagogie.	Rogers	cite,	pour	d�signer	la	position	3,	le	passage	suivant	:	�	Je	suis	enfin	parvenu	�	prendre	une	d�cision.	C�est	cet
�v�nement,	toujours	esquiss�	en	peu	de	mots,	sans	luxe	de	d�tails	et	avec	un	minimum	de	commentaire,	qui	revient	�galement	au	c�ur	de	son	dialogue	avec	Paul	Tillich,	en	1965,	dans	leur	d�bat	autour	de	l�ambigu�t�	de	la	personne	humaine	et	des	structures	�	d�moniques	�	(comme	de	�	possession	�).																	Pour	Berlyne,	la	pens�e
doit	en	cons�quence	refl�ter	fid�lement	toutes	les	combinaisons	possibles	des	incitations	pr�sentes	et	des	exp�riences	pass�es,	en	vue	de	trouver	celle	dont	elle	pourra	assurer	le	passage	le	plus	vif	dans	la	tension	des	�changes	�nerg�tiques	:	�	Aussi	exigetelle	l��quilibre	indiff�rent	de	l�ascenseur,	qui	passe	librement	de	n�importe	quel
�tage	�	n�importe	quel	autre	et	qui	demeure	immobile	o�	qu�il	soit	arr�t�	�.	Ce	noyau	est	construit	comme	un	lieu	de	localisation	intense	(de	focalisation)	des	r�f�renciations	de	plus	en	plus	serr�es	et	ac�r�es	(ou	contrast�es).	Cela	se	trouve	confirm�	par	les	r�sultats	de	diverses	th�ses	doctrinales	entreprises	dans	le	cadre	d�un	plan
de	recherche	sur	les	th�rapies	individuelles,	portant	sur	environ	deux	cents	clients,	et	sur	la	th�rapie	de	groupe,	portant	sur	trois	cent	cinquante	clients	�.	(Freedom	to	Learn,	1969).																	On	ne	peut	s�emp�cher	de	penser	�	Carl	Rogers	:	d�une	part	�	cause	de	son	usage	de	la	n�gation,	par	la	diffusion	donn�e	au	concept	de
nondirectivit�	;	d�autre	part,	en	raison	de	l�afflux	des	critiques	qui	ont	assailli	les	signifiants	essentiels	de	sa	d�marche	et	de	son	alerte.	Les	solitudes	subjectives	ne	sont	pas	des	insularit�s,	des	isolements	irr�m�diables.	M�thodologie	objective	et	enregistrement																	Le	premier	apport	fondamental	de	Rogers	au	niveau	de	la
m�thodologie	a	�t�,	on	le	sait,	d�s	1938,	la	mise	en	�uvre	d�enregistrement	des	s�ances	de	counseling	ou	de	th�rapie	;	au	magn�tophone,	en	film	ou	en	magn�toscope,	puis	en	retranscription	verbatim	(en	scripts,	indiquant	les	tonalit�s	affectives	des	paroles	et	les	silences).																	Les	ajustements	de	l�individu	au	monde	ext�rieur	ne
vont	donc	pas	disposer	de	la	s�curit�	et	de	la	continuit�	ant�rieures	(et	�	�deniques	�)	:	les	gradients	d�autonomie,	au	lieu	d�avoir	une	r�partition	d��volution	continue,	une	�	bonne	�	forme	s�curisante	et	�conomique,	vont	pr�senter	de	brusques	sauts	d�intensit�,	un	profil	distordu	d�accessibilit�	aux	r�gions	d�actualisation,	avec
des	caract�ristiques	de	discontinuit�	dans	la	viscosit�	ou	la	fluidit�.																	Dans	son	livre	Les	groupes	de	rencontre,	Rogers	raconte	le	mot	d�un	coll�gue	disant	de	lui	qu�il	�	p�le	son	propre	oignon	�,	en	explicitant	continuellement	des	couches	de	plus	en	plus	profondes	de	sentiments	dont	il	devient	conscient	dans	un	groupe.
L�appariement	(matchage)	avec	les	individus	du	groupe	de	th�rapie	�tait	donc	satisfaisant.	Le	moi	estil	primairement	un	produit	de	la	symbolisation	?	Si	des	groupes	de	rencontre	centr�e	sur	la	personne	pouvaient	�tre	propos�es	�	des	enseignants,	des	formateurs,	des	th�rapeutes	et	des	leaders	de	groupe,	alors	il	est	raisonnable	de	pr�sumer
que	cela	influencerait	grandement	leur	aptitude	�	faciliter	le	changement	chez	les	autres	�.	Puisse	choisir	la	n�vrose	plut�t	que	la	sant�	mentale	?	Celuici	a	fond�	sa	philosophie,	son	�	naturalisme	humaniste	�,	sur	l�exp�rience	v�cue	en	tant	que	recherche,	investigation	existentielle	(inquiry),	c�est�dire	en	tant	que	�	transformation
contr�l�e	ou	dirig�e	d�une	situation	ind�termin�e	en	une	situation	qui	est	si	d�termin�e	en	ses	distinctions	et	relations	constitutives	qu�elle	convertit	les	�l�ments	de	la	situation	originelle	en	un	tout	unifi�	�.																	L�individu	peut	percevoir	comme	un	relief	les	structures	de	diff�rentes	repr�sentations	ou	significations	qui	le	relient	�
autrui	:	sous	r�serve	d�une	vision	ou	d�une	action	qui	ne	divergent	ou	ne	convergent	pas	trop.	Et	autant	il	vit	concr�tement	la	confiance	que	cette	germination	se	fera,	autant	il	v�rifie	avec	rigueur	ses	attitudes,	afin	d��viter	de	peser	ind�ment	sur	l�orientation	que	prendra	un	individu.	Nous	nous	bornerons	�	indiquer	les	formes	les	plus
nouvelles,	relat�es	dans	l��norme	ouvrage	The	Therapeutic	Relationship	and	its	Impact.	Dans	l�histoire	de	la	science	et	de	la	pens�e,	celleci	a	rendu	possible	la	conception	m�me,	puis	la	mesure	et	la	ma�trise,	des	transformations	possibles,	les	unes	relativement	aux	autres,	de	toutes	les	structures	ph�nom�nologiques.	Par	exemple,	comme
d�fense	structur�e,	il	vivra	de	simulations	et	d��	�lusion	�.	(Rogers	se	r�jouit	de	voir	d�gonfler	ce	�	spectre	�	par	des	�tudes	s�rieuses	sur	le	�	ph�nom�ne	de	rumeurs	�	relative	au	travail	de	groupe,	notamment	par	une	enqu�te	aupr�s	de	1	200	directeurs	d�une	association,	la	Young	Men	Christian	Association	(ymca),	o�	circulaient
des	bruits	alarmants	et	o�	il	se	r�v�la	qu�un	seul	directeur	consid�rait	son	exp�rience	comme	n�gative,	sans	qu�elle	l�emp�ch�t	de	travailler	efficacement.)																	Il	faudrait,	�	ces	indications,	ajouter	de	nombreuses	�tudes	et	recherches,	actuellement	encore	en	cours,	sous	l�influence	de	Rogers,	et	relatives	aux	effets	individuels	et
collectifs	des	groupes.	L�indication	que	c�est	au	client	qu�appartient	la	d�cision.	Car	l�individu	concret	m�rite	d��tre	atteint	:	pardel�	les	concepts,	�	tout	homme	est	une	histoire	sacr�e	�,	comme	le	rappelait	le	po�te	Patrice	de	la	Tour	du	Pin.	Elle	est	au	contraire,	reli�e	�	une	affectivit�	tr�s	chaude,	�	une	pr�sence,	�	une	confiance
probe	dans	les	sentiments,	(feelings).	L�homme,	organisme	vivant,	ne	peut	�tablir	de	connaissances	qu�organis�es.	Une	double	simulation	simule	l�absence	de	simulation	�.	Il	a	pr�cis�	que	son	approche	n��tait	gu�re	facile	(not	an	easy	road).	au	sujet	du	client	et	�	sa	place	;	5.	L�invitation	�	la	subjectivit�	ne	saurait	�tre	vagabondage	ou
laisseraller	sur	un	marais	de	�	bons	sentiments	�	et	de	�	bonnes	intentions	�,	mais	bien	un	embarquement	d�licat	et	risqu�,	o�	chaque	rencontre	et	compagnonnage	s�annoncent,	en	soi	et	pour	autrui,	en	tonalit�s	de	devenir.	de	la.																	De	m�me,	Rogers	emploie	d�autres	r�f�rences	emprunt�es	�	la	vie	biologique	:	les	germes	vivants
se	d�veloppent	incoerciblement	de	l�int�rieur	si	on	assure	les	conditions	de	leur	croissance	autodirectionnelle.	Et	s�il	faut	concevoir	la	v�rit�,	selon	Dewey,	comme	un	processus	d��	assertibilit�	garantie	�,	il	va	se	cramponner	�	la	�	garantie	�	pr�alable	(et	dogmatique)	ou	fixe	plut�t	qu��	l�assertibilit�	�prouv�e	et	glissante.
																On	comprendra	sans	doute	mieux	l�op�ration	complexe	de	clarification	que	vise	le	terme	de	congruence	en	regardant	Rogers	d�crire,	de	mani�re	vivante,	la	probl�matique	selon	laquelle	il	se	pr�pare	au	seuil	d�un	entretien	th�rapeutique	(dans	le	film	avec	la	jeune	am�ricaine	dont	le	pr�nom	est	Gloria	et	dont	nous	avons	d�j�
parl�).	En	ce	point,	Rogers,	qui	cite	parfois	Einstein,	aimerait	que	soit	rappel�	l�un	des	propos	de	celuici	:	�	Ce	qu�il	y	a	de	plus	incompr�hensible,	c�est	que	le	monde	soit	compr�hensible	�.	Il	s��tablit	peu	�	peu,	il	actualise	ses	potentialit�s	dans	ce	domaine	qu�il	explore	et	organise	progressivement	avec	l�aide	de	ses	voisins	:	pour
asseoir	son	installation,	il	�difie	d�abord	un	abri	momentan�,	puis	en	raison	des	besoins	qui	se	d�gagent	en	lui	d�s	qu�il	n�a	plus	�	penser	au	plus	imm�diat,	il	d�cide	la	construction	d�une	maison	qui	devienne	vraiment	son	chez	soi	(son	�	moi	�)	et	dont	il	parle	avec	ses	voisins	qui	l�approuvent.																	Cela	est	doublement	ardu.	Les
hypoth�ses	�	v�rifier	�taient	que	les	changements	de	la	personnalit�	allaient	dans	la	direction	d�un	ajustement,	que	les	clients	apr�s	la	th�rapie	percevraient	et	d�criraient	leurs	relations	de	fa�on	plus	m�re	et	enfin	qu��	la	suite	de	la	th�rapie,	il	y	aurait	une	plus	grande	congruence	entre	les	perceptions	que	le	client	aurait	de	lui	par	la
Qtechnique,	et	le	diagnostic	clinique	r�v�l�	par	le	tat.																	Rogers	nous	engage,	par	suite,	�	vivre	les	relations	sans	�tablir	des	surpressions	et	des	surincitations	ou	des	distances,	co�teuses,	bloquantes	et	inutiles.	Or	cette	attitude	vis�vis	d�exp�riences	particuli�res	s��tend	bient�t	�	sa	personnalit�	dans	son	ensemble.
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