
La manipulation n’est pas forcément une manoeuvre malhonnête

1/ QUELQUES BASES SUR LA MANIPULATION

L’ANTIGUIDE DE LA MANIPULATION - FABIEN OLICARD
APPORT → DES CLÉS POUR DEVENIR UN MANIPULATEUR BIENVEILLANT ET DÉJOUER LES MANIPULATEURS TOXIQUES

Communication passe par le contenu de l’information et par la relation qui 
enrobe cette information (= levier de manipulation) 

Manipulation et influence :
- influence a une connotation positive (notion d’orientation de direction)
- manipulation a une connotation négative (manœuvre malhonnête)

Manipulation est honnête et bienveillante si elle préserve le libre arbitre

Le conditionnement et la soumission à l’autorité : deux bases de la manipulation
● L’expérience d’Ivan Pavlov portant sur les bases du conditionnement. 
● L’expérience de Stanley Milgram sur la soumission à l’autorité.

Communiquer, c’est manipuler

2/ LES MÉCANISMES DE LA MANIPULATION

La connaissance entraîne la confiance et la compétence. Plus nous sommes incompétents 
sur un sujet,  plus nous avons tendance à en parler avec assurance et avec un avis tranché.
→ oser être honnête sur l’état de nos connaissances pour être moins manipulable.

Savoir et pouvoir : Être honnête sur l’état de nos connaissances

Modélisation qui représente les « jeux psychologiques » de manipulation de la communication. 
● La victime qui se plaint et subit quelque chose
● Le persécuteur qui est à l’origine du mal être de la victime
● Le sauveur qui ne peut s’empêcher de vouloir aider.

Le triangle vertueux (le créateur, le coach et le challenger) représente les comportements opposés

Le triangle de Karpman

Biais cognitif = déformation du raisonnement, transformant l’information de base. 
ex : erreur fondamentale d’attribution / biais d’auto-complaisance / Illusion de contrôle / maximisation 
du négatif / Effet de cadrage / corrélation illusoire / Effet barnum / Biais de conformisme / Biais de 
confirmation / Biais du survivant

Les biais cognitifs

3/ LA MANIPULATION POSITIVE

être extérieur à la situation / Déclarer ses intentions et objectifs à la personne / Orienter la 
personne plutôt que la mettre directement sur le chemin que l’on veut pour elle / connaître les 
techniques de manipulation et les utiliser avec des raisons légitimes / Chercher à conserver la 
liberté de choisir de la personne ciblée

Manipuler avec bienveillance

Justifier en donnant des raisons / Ne pas être agressif ou menaçant / Ne pas mentir sur les données 
/ Instaurer un état émotionnel positif / Etre à l’écoute puis poser des questions ouvertes

Manipuler honnêtement

Surveiller notre liberté pour éviter de se faire manipuler : “Ai-je toujours mon libre-arbitre ? ». 
Conserver le libre-arbitre 

Développer sa force de sympathie (sourire et des points communs) / Respecter ses engagements / 
Donner en retour / S’appuyer sur le mimétisme / Être cohérent dans ses paroles et ses actes 

Tirer profit du pouvoir de l'influence naturelle

3/ LA MANIPULATION NÉGATIVE

Utiliser l’argument du nombre / Utiliser de fausses données / Imposer un choix / Proposer un choix 
impossible / Refuser une proposition car elle n’est pas parfaite / Valider un argument sans l’argumenter

Les 6 manipulations les plus courantes

● Répéter en reformulant les propos du manipulateur sous forme de question
● Amener son interlocuteur à trouver une solution à sa place

Astuce pour déjouer une technique de manipulation

Promettre un futur meilleur sans réel fondement / Détourner l’attention / Ramener à l’enfance / 
Créer le problème dont la seule solution est ce que l’on veut au départ / Proposer des 
ajustements progressifs / S’appuyer sur la culpabilité du groupe / Identifier un ennemi commun

Les manipulations collectives

Refuser les requêtes implicites en faisant mine de ne pas les avoir comprises.
Toujours formuler des questions claires et accepter avec bienveillance n’importe quelle réponse 
Dissocier les compliments et la demande et de ne pas se laisser submerger par les émotions.
Oser désamorcer une technique de manipulation immédiatement 

Manipuler sans faire de requête


