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Comment se fait-il 
que ce ne soit pas 

important pour lui ?

La terre de mes 
ressources 

internes et de 
mon potentiel

Mes 
besoins, mes 

ombres et mes 
limites

Mon identité interne : 
mon terreau d'origine, ma 
culture, mon histoire, ma 

personnalité, ma structure 
psychologique

Mes compétences 
personnelles et 

professionnelles, les 
techniques que je maîtrise, 

que je mets en oeuvre et qui 
portent du fruit

Ma carte 
de visite

Ma profession, mon statut, 
mon activité officielle

Visible

Invisible

Les autres : 
mes pairs, mes 

clients, mes 
collaborateurs

La reconnaissance 
conditionnelle : éclairage, 

lumière des autres sur mes  
fruits, mes compétences, mon 

statut. 
Reconnaissance  positive 

(confirmation) ou négative 
(invitation à progresser)

La reconnaissance 
inconditionnelle reçue au 

niveau de mon être, en lien 
avec mon identité interne. 

Positive : c'est de l'eau et des 
engrais vitaux, négative, c'est 

du "Roundup"

Reçue au 
niveau des 
racines

Reçue au 
niveau des 
feuilles

Mes racines 
et mon tronc

Mes branches 
et mes fruits

Identité et reconnaissance
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Comment se fait-il 
que ce ne soit pas 

important pour lui ?

Attention à la porosité 
entre ces deux zones !

Conditionnnel 
positif

Inconditionnnel 
positif

Inconditionnnel 
négatif

Conditionnnel 
négatif

REFUSER

Tu es vraiment nul, on 
peut rien faire de bon 

avec toi !

J'entends que c'est 
ton avis et je le 
laisse chez toi !

J'apprécie 
vraiment 

tes 
qualités 

humaines

Je te remercie, cela 
me fait du bien !

ACCEPTER

STOCKER

OFFRIR

Un grand 
merci pour 

ton 
dépannage 
rendu en 
temps et 
en heure

Je suis content de 
savoir que j'ai pu 

satisfaire ton besoin

ACCEPTER

DONNER

A EVITER ABSOLUMENT

Merci de ce 
retour, j'en 
tire profit 
pour une 
prochaine 

fois

Je ne suis 
pas 

pleinement 
satisfait de 

ta 
prestation, 

il m'a 
manqué ça 

et ça...

ACCEUILLIR

DONNER

Efficacité des 
signes de 
reconnaissance :
- sincères
- spécifiques
- gratuits

DEMANDER

As-tu été 
satisfait de ma 

prestation ?

Economie des signes de reconnaissance


