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SPONSORS

Let’s give strokes first…



NOS PARTENAIRES

Let’s give strokes first…



MANAGEMENT ET SIGNES DE RECONNAISSANCE

AND ALSO…

▸ Avec l’aimable soutien de ma superviseur 
Marleine Mazouz, Consultante et Coach - 
Enseignante et Superviseur Certifiée en Analyse 
Transactionnelle , P.T.S.T.A. dans le champ des 
Organisations
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WHO
▸ Je m’appelle Anne-Sophie Girault le Mault 

▸ Je suis coach agile senior chez Publicis Sapient Engineering, ex 
Xebia  

▸ Je suis aussi coach professionnelle RNCP et formée en Analyse 
Transactionnelle 

▸ Je travaille avec des individus et des équipes, avec des 
framework (cadres) Scrum, Kanban et SAFe 

▸ Je suis formée et certifiée en SAFe 5.0 - SCP, POPM, Leading 
SAFe et formatrice en SAFe et Scrum 

▸ J’ai travaillé sur une offre de formations, Leading Change qui 
propose des formations sur le leadership, le management, la 
cohésion et l’architecture d’intérieure, la dynamique de groupe, 
le métier de coach agile, le stress…#passion
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WHY

▸ Être manager ne s’improvise pas 

▸ Connaître n’est pas comprendre 

▸ En tant que manager, si vous ne donnez pas de signes 
de reconnaissance opportuns, vos collaborateurs iront 
les chercher quoi qu’il en coûte, pour eux-mêmes, 
vous et l’entreprise 

▸ De nombreux dysfonctionnements et conflits 
prennent racine dans la mauvaise gestion de la 
reconnaissance des individus 

▸ L’analyse transactionnelle est un outil puissant pour 
comprendre le principe de reconnaissance
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WHAT
▸ Qu’est ce que la reconnaissance ? 

▸ Les strokes 

▸ La reconnaissance et le renforcement de comportements 

▸ La reconnaissance subjective  

▸ Donner et Recevoir de la reconnaissance 

▸ Reconnaissance et Culture 

▸ L’économie des strokes 

▸ Bonne ou mauvaise reconnaissance ? 

▸ Reconnaissance et Méconnaissances 

▸ Reconnaissance et Motivation
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QU’EST-CE QUE LA RECONNAISSANCE ? 
LES STROKES 
▸ Nous échangeons des unités de 

reconnaissance tout le temps, sans même 
nous en apercevoir  

▸ Nous éprouvons un manque en l’absence 
de reconnaissance 

▸ Eric Berne a parlé de faim de stimulations 

▸ On parle de « stroke » en AT pour parler 
des signes de reconnaissance, de la 
reconnaissance 

▸ « Stroke » signifie un coup ou une 
caresse…
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LES STROKES
▸ Verbaux ou Non Verbaux 

▸ Par les mots mais aussi le comportemental (un sourire, hocher la tête…) 

▸ Positifs ou Négatifs 

▸ Selon si celui qui le reçoit le vit comme agréable ou désagréable 

▸ Les rats sont proches des hommes : tout plutôt que rien… 

▸ Nous allons parfois chercher des strokes + ou - pour reproduire des schémas 
anciens qui nous « rassurent » sur nous, les autres et le monde 

▸ Conditionnels ou Inconditionnels 

▸ Sur le Faire/ l’Avoir ou sur l’Être 

▸ « J’ai trouvé super la dernière formation que tu as faite, tu as une capacité à 
simplifier les choses » : positif conditionnel 

▸ « Je n’aime pas ta conférence, son contenu est dense pour moi et tu 
t’exprime trop vite pour moi » : négatif conditionnel 

▸ « Je trouve que tu es un(e) collègue génial(e) » : positif inconditionnel 

▸ « Je ne t’apprécie pas »  : négatif inconditionnel

©Anne-Sophie Girault le Mault



MANAGEMENT ET SIGNES DE RECONNAISSANCE

LA RECONNAISSANCE & LE RENFORCEMENT DE 
COMPORTEMENTS
▸ Très tôt nous essayons des comportements pour 

obtenir les strokes dont nous avons besoin 

▸ Quand nous obtenons un stroke par un moyen, 
nous reproduisons ce moyen / ce 
comportement 

▸ Adulte nous continuons à modeler nos 
comportements pour obtenir des strokes + ou - 

▸ Un stroke - renforce tout aussi bien un 
comportement qu’un signe + 

▸ Si nous n’avons pas assez de + nous irons 
chercher du -
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LA RECONNAISSANCE SUBJECTIVE

▸ « À chacun ses strokes » : chaque personne a ses spécificités. Un 
stroke de bonne qualité pour l’un ne l’est pas forcément pour l’autre 
au regard des croyances sur soi, les autres et le monde 

▸ Si une personne reçoit un stroke qui ne cadre pas avec sa qualité 
favorite elle peut le « filtrer » / le « méconnaître » 

▸ Certaines personnes ont un filtre très fermé : les compliments 
même sincères sont rejetés / pas réellement considérés 

▸ « Non mais c’est normal, c’est juste mon travail » 

▸ « Non mais ce n’est pas si important » 

▸ « Je ne mérite pas ces éloges » 

▸ « Tu dis ça car tu veux être gentil(le) »
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DONNER ET RECEVOIR DE LA RECONNAISSANCE
▸ La quantité et l’intensité 

▸ Selon la personne qui donne des strokes, le résultat sera 
différent 

▸ En tant que manager, les strokes que vous donnez ont une très 
grande importance / intensité  

▸ La sincérité, la congruence et la gratuité  

▸ Donner c’est donner…À défaut, les stroke sont contrefaits : « Tu 
as fait un très bon travail. Tu as été aidé(e) pour le faire je 
suppose… » 

▸ Des strokes en grande quantité mais peu sincères se 
perçoivent : #PasserDeLaPommade 

▸ Je crois vraiment ce que je donne comme signe de 
reconnaissance 

▸ Je n’attends rien en retour lorsque je donne un stroke
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RECONNAISSANCE ET CULTURE
▸ La culture a un rôle dans la manière de donner de la reconnaissance 

▸ C’est vrai pour un pays tout autant que pour une entreprise  

▸ Dans toutes les cultures depuis les plus primitives il y a cependant un principe de juste proportion 

▸ Marcel Mauss à théorisé sur le contrat social, le don/contre don 

▸ Le don / contre don est basé sur un principe de réciprocité et permet de vivre en société 

▸ Le donneur a une forme de prestige dans le fait de savoir donner, le receveur doit savoir 
recevoir et doit ensuite savoir rendre au donneur s’il le décide ou à d’autres, l’équivalent de 
ce qu’il a reçu  

▸ Un don trop important peut mettre le receveur en défaut et être vécu comme une agression 

▸ En entreprise le salarié rend un service en échange d’un salaire mais dans la pratique il fait 
souvent un don partiel à l’entreprise en faisant d’avantage : l’entreprise doit le reconnaitre en 
contre-partie de différentes manières  

▸ Il se crée alors un cycle de don/contre don qui endette et engage mutuellement et 
génère de la gratitude 

▸ Via ce cycle que se crée la confiance dans les relations en entreprise 

▸ C’est la croyance dans une oeuvre commune  au sein de laquelle la contribution est 
reconnue qui crée la coopération 

▸ Le contrat et la contrainte engagent moins bien que le cycle don / contre don
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L’ÉCONOMIE DES STROKES
▸ Claude Steiner : nous sommes tous conditionnés et nous tenons pour 

vraies les règles suivantes qui constituent l’économie des strokes 

▸ Ne donne pas les strokes que tu as envie de donner 

▸ Ne demande pas les strokes dont tu as besoin 

▸ N’accepte pas les strokes que tu désires 

▸ Ne refuse pas les strokes que tu ne veux pas 

▸ Ne te donne pas de strokes à toi-même 

▸ Ce que cela sous-tend ?  

▸ Un contrôle de la part des figures d’autorité : des ressources en 
quantité limité et un prix élevé pour les obtenir 

▸ Une fois adulte, le monopole est repris par des individus et 
groupes (gouvernement, entreprises, des publicitaires, des « stars », 
des thérapeutes, des représentants du pouvoir, des leaders…) 

▸ Managers vous pouvez faire un choix
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L’ÉCONOMIE DES STROKES
▸ Jim McKenna propose de travailler 

avec le tableau du « profil des 
strokes »  

▸ On peut lire ce tableau en l’orientant 
sur une réflexion personnelle  :  

▸ Vous donnez-VOUS des strokes 
+/- ?  

▸ Vous demandez-VOUS les 
strokes + dont vous avez besoin 
ou indirectement des strokes -? 
(auto sabotage, dépréciation de 
soi…) 

▸ « Parler des problèmes crée des 
problèmes, parler des solutions crée 
des solutions » - Steve de Shazer, 
Solution Focus

Donnez-vous des 
strokes + aux autres ?

Acceptez-vous 
des strokes + ?

Demandez-vous les strokes + 
dont vous avez besoin?

Refusez-vous de donner les strokes + 
que les autres demandent ?

Toujours

Très souvent

Souvent

Quelques fois

Rarement

Jamais

DONNER ACCEPTER DEMANDER REFUSER DE DONNER

Jamais

Rarement

Quelques fois

Souvent

Très souvent

Toujours

Donnez-vous des 
strokes - aux autres ?

Acceptez-vous 
des strokes - ?

Demandez-vous directement ou 
indirectement des strokes -?

Refusez-vous de donner les strokes - 
que les autres demandent ?
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L’ÉCONOMIE DES STROKES
▸ Les parties + et - sont 

souvent inversement 
proportionnelles 

Donnez-vous des 
strokes + aux autres ?

Acceptez-vous 
des strokes + ?

Demandez-vous les strokes + 
dont vous avez besoin?

Refusez-vous de donner les strokes + 
que les autres demandent ?

Toujours

Très souvent

Souvent

Quelques fois

Rarement

Jamais

DONNER ACCEPTER DEMANDER REFUSER DE DONNER

Jamais

Rarement

Quelques fois

Souvent

Très souvent

Toujours

Donnez-vous des 
strokes - aux autres ?

Acceptez-vous 
des strokes - ?

Demandez-vous directement 
ou indirectement des strokes -?

Refusez-vous de donner les strokes - 
que les autres demandent ?
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L’ÉCONOMIE DES STROKES  
SE DONNER DES STROKES À SOI-MÊME
▸ « C’est vilain de se mettre en avant » , « si tu es loué(e) pour une réussite sois modeste »….: 

vous connaissez ? 

▸ Nous sommes entrainés à diminuer nos réussites, même et surtout à nos propres yeux 

▸ Pourtant, l’humilité n’est pas la modestie 

▸ Mise en pratique à plusieurs 

▸ Fixez un point avec un managé ou une équipe 

▸ Chacun dit quelque chose de positif sur lui-même 

▸ Si une personne ne se sent pas à l’aise, elle peut dire « je passe » 

▸ C’est OK de « se vanter » pendant cet exercice : chacun encourage et se réjouit 
sincèrement  

▸ Mise en pratique seul(e) 

▸ Notez des moyens de vous donner des strokes +, autrement dit des choses qui 
vous font du bien, plaisir : ne les vivez pas comme une « récompense »  

▸ Ces strokes doivent être POSITIFS : dans vos MOYENS, SÛRS ET SAINS pour vous 
(Solution Focus - encore)
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L’ÉCONOMIE DES STROKES  
OSER DEMANDER ET REFUSER
▸ Oser demander : ce que j’obtiens quand je le demande à tout autant de valeur que si je ne 

l’ai pas demandé 

▸ Oser refuser : je ne suis pas dans l’obligation de prendre un stroke. Je peux vérifier son 
authenticité avec mon interlocuteur s’il me semble à base de pommade, je peux aussi poser 
une limite s’il est authentique mais ne correspond pas à ce dont j’ai réellement besoin 

▸ Le feedback dans le cadre managérial est totalement lié à la reconnaissance et l’économie 
des strokes 

▸ Mise en pratique 

▸ Demandez à un managé de noter 3 strokes + qu’il ou elle voudrait mais ne 
demande pas d’habitude 

▸ Fixez un point pour recueillir ces demandes de strokes 

▸ C’est OK si le moment venu vous ne vous sentez pas prêt à lui donner ce(s) 
stroke(s) maintenant : précisez-le avant, le cadre doit être clair pour vous deux 

▸ Quel que soit ce que vous ferez avec votre managé, à l’issue du point donnez-
vous un stroke + pour ce que vous avez réussi à faire
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▸ La reconnaissance est en soi un stroke 

▸ Si l’on censure dans le comportement d’un individu des aspects entiers que nous 
considérons comme « négatifs » nous ne lui donnons qu’une reconnaissance partielle 

▸ Un régime sélectif de strokes + peut ne pas cadrer avec les croyances d’un individu : un 
manque va se créer 

▸ Les strokes CONDITIONNELS + et - nous permettent d’apprendre, ils sont aussi des 
signaux d’alarme, des repères 

▸ Un stroke + conditionnel permet de se sentir compétent 

▸ Un stroke - conditionnel permet d’ajuster son comportement qui parfois joue contre 
soi-même, si personne ne m’indique que mon comportement pose problème, je 
pourrais à terme me retrouver isolé(e), mis(e) à l’écart 

▸ En tant que manager il est aussi de votre responsabilité de donner des strokes 
conditionnels - authentiques, tout en restant bienveillant +/+ 

▸ Les strokes INCONDITIONNELS - ne répondent pas à des besoins et pourtant ils me 
donnent une indication que je peux utiliser de manière positive  

▸ « Je te déteste » : puisque aucun changement de comportement ne pourra modifier 
le point de vue mon interlocuteur, je peux me préserver et cesser la relation avec 
cette personne

BONNE OU MAUVAISE RECONNAISSANCE 
NOIR OU BLANC ?
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BONNE OU MAUVAISE RECONNAISSANCE 
NOIR ET BLANC !

▸ Managers, vos feedback seront améliorés si vous 
donnez des feedback sur ce qui va tout AUTANT 
que sur ce qui ne va pas 

▸ Il ne faut pas plus de strokes - que de strokes + 
pour nous sentir bien de façon constante 

▸ Essayez de ne pas confondre stroke et 
méconnaissances
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▸ Une méconnaissance est une distorsion de la réalité  

▸ Si je critique de manière à minimiser ou déformer la 
réalité, je fais une méconnaissance 

▸ La méconnaissance « enlève » quelque chose à la 
réalité de ce que mon interlocuteur fait ou est 

▸ La méconnaissance ne donne aucune indication à 
l’autre sur quoi s’appuyer pour avoir une action 
constructive  

▸ La méconnaissance c’est l’omission inconsciente 
d’une information utile à la résolution d’un problème

RECONNAISSANCE ET MÉCONNAISSANCES 
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RECONNAISSANCE ET MÉCONNAISSANCES 

▸ Stroke conditionnel négatif : « tu as écrit ce mot de 
travers » 

▸ Méconnaissance : « je vois que tu ne connais pas 
l’orthographe » 

▸ Stroke conditionnel négatif « je me sens mal à l’aise 
quand tu fais ça » 

▸ Méconnaissance : « tu me mets mal à l’aise quand 
tu fais ça » 

▸ Stroke inconditionnel négatif : « je ne t’apprécie pas » 

▸ Méconnaissance : « tu es mauvais »
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RECONNAISSANCE ET MOTIVATION
▸ Parmi les choses qui concourent à créer la motivation, l’analyse 

transactionnelle retient 3 besoins fondamentaux 

▸ Le besoin de structure : un cadre clair, des étapes identifiées 

▸ Le besoin de stimulation : dans ses actions, ses prises de décisions, 
l’expression de sa vision du monde 

▸ Le besoin de reconnaissance : reconnaître l’existence de l’autre, lui 
accorder de l’attention 

▸ Les strokes renvoient aux autres des messages pour déterminer 
s’ils sont OK ou Non OK (ce que je fais et ce que je suis) 

▸ Si vous ne donnez pas de strokes, l’autre l’interprètera comme de 
l’indifférence : c’est déjà un stroke 

▸ Si la gestion d’une entreprise ne permet pas de donner aux gens 
des strokes positifs, si la communication ne permet pas d’en 
obtenir,  ils iront en chercher des négatifs : ils feront des erreurs, 
vous assisterez à des jeux psychologiques, des conflits semblants 
venus de nulle part, des arrêts de travail…
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POUR LA ROUTE - LEADING CHANGE
▸ Donnez de la reconnaissance aux autres et à vous-mêmes - elle existe en 

quantité illimitée, alors donnez l’exemple 

▸ Économiser la reconnaissance que vous donnez aux autres et qu’ils sont en 
droit d’attendre est un moyen souvent inconscient de les contrôler : être 
leader signifie-t-il pour vous contrôler les individus ou les diriger ? 

▸ Soyez authentique : donner la reconnaissance que vous estimez juste, 
refusez sans violence de donner celle que vous pensez injuste ou vous met 
mal à l’aise 

▸ Dans tous les cas, dites les choses avec transparence 

▸ Créer une vision et la communiquer aux autres est un moyen de les 
considérer comme des Adultes, au sens AT, aptes à comprendre et collaborer 
ensemble à la réalisation de cette vision : ce faisant vous leur donnez la 
reconnaissance que vous les considérez comme tels 

▸ La reconnaissance renforce les comportements, les comportements créent la 
culture de votre entreprise et la culture mange la stratégie au petit déjeuner  

▸ Aussi bonne soit votre stratégie, la culture l’emportera toujours
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Ansouris
asgirault@xebia.fr 
annesophie.girault@publicissapient.com 
annesophiegirault.com

QUESTIONS ?

Ansogirault

Mes supports de présentations 
conférences sont systématiquement 
à disposition sur mon site ;)

A vos feedback !

https://roti.express/r/aes20-002
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