
JOUR 8 : AFFIRMATIOND E SOI 

La technique du disque rayé est une technique redoutable dans 

l’affirmation de soi. C’est probablement une des meilleures méthodes pour 

commencer à vous affirmer. Et c’est aussi une technique qu’on peut utiliser très 

souvent. Son principe est très simple… 

La technique du disque rayé (appelée aussi disque brisé) consiste simplement à 

répéter la même chose autant de fois que nécessaire. On doit se montrer de plus 

en plus gentil et aimable à chaque répétition. A l’image d’un disque rayé qui 

répète sans arrêt les mêmes paroles, jusqu’à ce que l’autre abandonne. 

Car ce n’est pas parce que vous demandez quelque chose UNE fois, que vous 

allez l’obtenir. Et ce n’est pas parce que vous refusez UNE fois que l’autre ne va 

pas vous relancer. La technique du disque rayé peut donc être utilisée aussi bien 

pour une demande que pour un refus. 
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Voici un exemple de demande utilisant la méthode du disque 

rayé. 

Raymond sort acheter son journal. Sa femme Huguette lui demande 

d’en profiter pour passer acheter une baguette chez le 

boulanger. Huguette va utiliser la méthode du disque rayé : 

– Raymond, tu veux bien passer prendre une baguette chez le 

boulanger ? 

– Ca me fait faire un détour ! 

– Je sais bien que cela te fait faire un détour, et que tu préfères 

rentrer directement. Mon chéri, tu veux bien passer prendre une 

baguette chez le boulanger, ça me ferait plaisir. 

– Oh ! La ! La ! On n’aura qu’à décongeler du pain. 

– Mon chéri, je sais qu’on a du pain dans le congélateur, et que tu le 

mangeras volontiers. Est-ce que tu veux bien passer chez le 

boulanger. Ca me ferait vraiment plaisir.Il faut donc que vous gardiez 

en tête 3 règles fondamentales quand vous utilisez la technique du 

disque rayé : restez très calme, adaptez la répétition, et ne vous 

égarez pas. 
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Clé 1 : Restez très calme 

La technique du disque rayé ne fonctionnera bien que si vous restez 

toujours calme. Vos répétitions devront être toujours formulées de 

façon plus gentilles que les précédentes. Surtout ne vous énervez pas, 

et répétez sans aucune agressivité ni aucune ironie. Jamais. 

Clé 2 : Adaptez votre répétition 

Retenez bien que votre interlocuteur doit pouvoir accéder à votre 

requête. Si vous lui demandez une chose impossible, bien sûr vous ne 

pourrez pas obtenir satisfaction. Et vous réussirez juste à l’agacer. 

Clé 3 : Ne vous égarez pas 

Il est très facile de s’égarer. Vous aurez vite envie de dériver, de vous 

justifier ou de trop expliquer. Ne craquez pas ! 

Dériver, c’est aborder un autre thème, qui n’est pas lié à l’affirmation 

de soi. Si vous dérivez, alors vous risquez d’en dire trop. Vous risquez 

d’aborder d’autres sujets qui pourraient vous mettre dans l’embarras. 

Et vous pourriez aussi donner des arguments à votre interlocuteur. 

Se justifier, c’est donner des prétextes ou des raisons à notre 

demande/refus. Encore une fois, vous risquez d’en dire trop. Vous 

pourriez vous mettre dans une situation inconfortable. Vous pourriez 

perdre en crédibilité. Vous pourriez donner des arguments à votre 

interlocuteur. 
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Expliquer, c’est donner des informations adaptées à la conversation. 

Mais si vous commencez à trop expliquer, alors vous commencez à 

vous justifier. Avec les risques que cela entraîne. De plus, votre 

interlocuteur pourrait penser que vous le prenez pour un idiot. 

En résumé, la technique du disque rayé est une technique que vous 

devez bien garder en tête. Elle vous servira souvent. Gardez toujours 

votre calme. Ne dérivez pas. Ne vous justifiez pas.  
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Technique du brouillard 

La technique du brouillard est une technique très utile. Elle est aussi 

appelée technique de l’écran de brouillard. Vous pouvez l’utiliser 

chaque fois que votre interlocuteur cherche à vous entraîner vers une 

discussion que vous voulez éviter. Quelqu’un cherche à vous attaquer 

par des critiques non constructives ? Utilisez la technique du 

brouillard. Quelqu’un fait une remarque pour vous provoquer ? Utilisez 

la technique du brouillard. Qu’est-ce que la technique du brouillard ? 

Et comment utilise-t-on la technique du brouillard ? 

Retenez bien : parfois s’affirmer, c’est ne pas discuter ! Cela vous 

paraît contradictoire ? Alors réfléchissez bien. Souvent il vaut mieux 

ne parler que des sujets qui nous conviennent. Car en nous laissant 

entraîner dans des sujets non souhaités, nous prenons le risque de 

nous retrouver dans des situations qui nous mettent mal à l’aise. Dans 

des situations délicates ou inconfortables. Ou encore la discussion 

pourrait mener à de l’irritation, de l’agressivité, ou même de la colère. 
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Pour ne pas tomber dans ce piège, vous pouvez utiliser la technique 

du brouillard. L’idée, c’est de se comporter exactement comme le 

brouillard : quand quelqu’un traverse le brouillard, celui-ci ne lui offre 

aucune résistance. Le brouillard esquive l’individu, il est insaisissable. 

La technique du brouillard consiste à faire de même. Ainsi, si on vous 

fait une remarque ou une critique, pensez à utiliser cette technique. 

Pour cela, votre réplique doit laisser paraître que vous êtes d’accord 

avec la critique… mais sans pour autant abandonner votre propre 

point de vue. 

Un moyen très simple consiste à répondre avec une des formules types 

suivantes : 

- C’est (bien) possible 

- Peut-être 

- Certainement 

- Ça peut arriver 

- C’est ton opinion 

- Je n’en doute pas 

- J’en suis sûr 
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Si nous prenons quelques exemples : 

–      Tu n’arrives jamais à l’heure. 

–      C’est possible. 

–      La cuisine du Sud est meilleure que celle du Nord. 

–      Certainement. 

–      Les enfants, ça n’apporte que des soucis. 

–      C’est ton opinion. 

  

Vous pouvez aussi reformuler la phrase de votre interlocuteur. 

Repérez en quoi sa remarque est vague. Puis donnez l’impression de 

l’accepter, tout en soulignant ce vague : 

–      La cuisine du Sud est meilleure que celle du Nord. 

–      C’est vrai qu’il existe de très bons plats dans la cuisine du Sud. 

–      Les gens ne savent pas conduire dans ce pays. 

–      En effet, certains conducteurs sont très dangereux. 

–       Tu n’es vraiment pas sympa avec moi. 

–       Ça peut m’arriver quelquefois. 
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Vous pouvez aussi reprendre la critique en y apportant plus de 

précision. De cette façon vous semblez accepter la remarque globale. 

Mais en réalité vous n’acceptez cette remarque que dans un cadre 

bien précis : 

–      Tu n’arrives jamais à l’heure. 

–      C’est vrai qu’aujourd’hui je suis en retard. 

–       Tu ne souris jamais sur les photos. 

–       Tu as raison, sur cette photo je ne souris pas. 

  

L’idée de la technique du brouillard, c’est de ne rien dire qui vous 

engage, ou encourage la discussion. Surtout ne discutez pas la 

critique ! Pensez à rester très neutre. Ne prenez pas position. Ne 

soyez surtout pas ironique ! Ni agressif. 
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Ne répondez pas à la critique par une autre critique. Ce serait rentrer 

dans le jeu de l’autre. Ce serait vous faire piéger. Ne vous emballez 

pas ! Écoutez simplement ce que votre interlocuteur veut vous dire. Et 

répondez calmement, sans donner une réelle opinion. 

Parfois votre interlocuteur va vous provoquer, et vous envoyer 

plusieurs critiques successives. Jusqu’à ce que vous craquiez. Dans ce 

cas n’hésitez pas à utiliser la technique du brouillard plusieurs fois. A 

chacune de vos réponses. 

Notez cependant que si cette technique est trop utilisée, la relation 

risque de se rompre. C’est pourquoi on conseille de se limiter à 3 

répliques dans le brouillard.

Pour conclure, la technique du brouillard est un outil efficace face à 

certaines situations déplaisantes. Elle peut se montrer redoutable 

face à certains comportements manipulateurs.  
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Affirmation de soi : 7 exercices pour commencer à vous 

affirmer. 

Comment apprendre à s’affirmer ? Comment surmonter 

nos peurs dans nos relations ? Comment comprendre les 

mécanismes de l’affirmation ? Comment apprendre à 

exprimer clairement et fermement notre avis ? Voici 7 

exercices pour trouver des réponses à ces questions, et 

commencer à vous affirmer. 
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Exercice 1 : Connaître vos peurs 

Observez les situations qui vous rendent anxieux ou vous angoissent. 

Faites une liste de ces situations. 

Classez ces situations de la moins angoissante à la plus angoissante. 

La situation la moins angoissante est aussi la plus facile à 

surmonter. Ce classement vous donne donc un chemin à suivre pour 

vous affirmer. Chaque situation surmontée est une étape. Mais aussi 

une victoire. Cette victoire vous donne confiance pour passer à 

l’étape suivante. 

Pour vous aider, voici 10 exemples de situations qui pourraient vous 

angoisser :demander un service à un ami 

demander un service à un collègue 

demander un renseignement à un passant 

sortir d’un magasin sans rien acheter 

refuser une sortie dont on n’a pas envie 

refuser une demande illégitime d’un collègue 

refuser une viande trop cuite au restaurant 

prendre la parole lors d’une réunion 

refuser une demande illégitime d’un chef 

demander une augmentation 
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Exercice 2 : Observer les demandes et les refus de votre entourage 

Observez dans votre entourage comment les gens communiquent. 

Observez en particulier comment ils expriment leurs demandes. Et 

comment ils expriment leurs refus. 

Leurs demandes et leurs refus sont-ils directs ? Ou sont-ils exprimés 

de façon indirecte ? 

Les demandes et les refus sont-ils exprimés simplement ? Ou de façon 

compliquée ? 

Quelles sont les conséquences à chaque fois ? Compréhension 

mutuelle ? Obtention ? Incompréhension ? Tensions ? Dispute ? 

Exercice 3 : Entraînez-vous 

Entraînez-vous à formuler par écrit des demandes directes. Les idées 

doivent être exprimées très clairement et très simplement. 

Essayez le même exercice à l’oral. Pensez à utiliser un magnétophone 

pour vous aider. 

Nous adoptons toujours une des 4 attitudes suivantes: inhibition 

(soumission), agressivité (domination par la force), manipulation 

(domination par la ruse), affirmation de soi. 
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Exercice 4 : Observer les comportements inhibés 

Observez les comportements inhibés de votre entourage. 

Notez les conséquences de ce type de comportement : Qu’est-ce que 

la personne inhibée a obtenu ? Comment a évolué sa relation avec 

l’autre ? Quelles sont les émotions qu’elle a ressenties ? 

Exercice 5 : Observer les comportements agressifs et manipulateurs 

Observez les comportements agressifs ou manipulateurs de votre 

entourage. 

Notez les conséquences de ce type de comportement : Qu’est-ce que 

le personne agressive a obtenu ? Comment a évolué la relation ? 

Quelles sont les émotions qu’elle a ressenties ? 

Exercice 6 : Observer les comportements affirmés 

Observez le comportement d’une personne de votre entourage que 

vous jugez affirmée. C’est une personne respectée, et qui respecte les 

autres. Elle sait exprimer son point de vue de façon claire et directe. 

Notez les conséquences de son attitude affirmée, comme dans les 

exercices 4 et 5. 
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Exercice 7 : Observer ses propres attitudes 

Observez cette fois vos propres attitudes. 

Essayez de trouver un exemple pour chacun des 4 types. 

Etudiez les conséquences de votre réaction inhibée. Puis Les 

conséquences de vos réactions agressives, manipulatrices et enfin 

affirmées 
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