
 

 

 
 
ANALYSE TRANSACTIONNELLE 

EXAMEN ÉCRIT « 101 » 
 

Consignes : 
 

1. Inscrivez votre nom et adresse en haut de la première page et votre nom sur 
chacune des pages suivantes, 

2. Transcrivez la question entière avant d’écrire votre réponse. Dans la mesure du 
possible, limitez vous à une page par réponse 

3. Ceci est un examen à livre ouvert et vous pouvez utiliser toutes les ressources 
bibliographiques que vous désirez pour préparer chacune de vos réponses, 

4. Citez vos références bibliographiques utilisées pour répondre à une question, soit 
dans le texte même de votre réponse, soit à la fin de la réponse. Mettez entre 
guillemets ou dans un autre caractère ce qui appartient à un auteur. 

5. Servez vous d’exemples personnels ou professionnels chaque fois que cela est 
pertinent, plutôt que des exemples tirés d’ouvrages AT. 

 
 
Questions de l’Examen écrit (de 1 à 10) 
 
1. Définissez brièvement l’Analyse Transactionnelle d’après ce que vous en avez lu 

dans un livre d’Eric Berne en citant l’ouvrage en question. Donnez deux exemples 
illustrant la façon dont on peut utiliser l’AT pour réaliser des changements de vie 
(Cette question se rapporte à l’AT en tant que théorie globale non à l’Analyse 
Transactionnelle uniquement). 

 
2.     A  – Analyse Structurale des Etats du Moi 

Donnez une définition de ce qu’est un Etat du Moi. Décrivez chacun des Etats 
du Moi et expliquez quatre façons de diagnostiquer un Etat du Moi. 
 
B -  Analyse Fonctionnelle : 
Faites un schéma des Etats du Moi dans le modèle fonctionnel et  donnez 
des exemples de comportements possibles dans chacun des modes. 

 
3. Définissez brièvement ce qu’est une Transaction. Nommez les trois types de 

Transactions et donnez un exemple de chaque type en l’illustrant par un dialogue 
 
4. Expliquez le lien entre soif de stimulation, soif de reconnaissance et signes de 

reconnaissance en définissant chacun de ces concepts. 
 
5. En utilisant un de vos exemples, décrivez les éléments divers du système 

parasite. 



 

 

 
6. Décrivez comment des personnes pourraient utiliser les 6 modes de structuration 

du temps soit lors d’une soirée ou fête, soit lors d’une réunion. 
 
7. Décrivez un Jeu Psychologique que vous avez pu observer et analysez le au 

moyen du triangle dramatique. Quel fut le bénéfice final pour chacune des 
personnes ? 

 
8. Nommez les 4 Positions de Vie et expliquez leur lien avec les Jeux 

Psychologiques et le Scénario. Illustrez votre explication par des exemples. 
 
9. Définissez : « injonction, programme, contre-injonction et décision précoce (ou 

décision scénarique) ». Expliquez le rôle joué par chacun dans l’élaboration du 
scénario en illustrant votre propos par une matrice de scénario. 

 
10.  En vous basant sur la définition de l’Autonomie en AT, expliquez ce qui distingue 

Autonomie et indépendance en donnant des exemples permettant de comprendre 
la distinction. 

 
 
 
 
 
Merci de prendre contact avec Anne DE OLIVEIRA pour vérifier le tarif et le contrat  
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