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Les approches psychorelationnelles ne cessent de se diversifier pour cerner au plus près 
l’ambivalence des relations humaines. Basé sur des recherches universitaires approfondies et 
attestées, le système SPID (Schématisation des Profils d’Identification et de Distanciation) propose 
une modélisation basée sur les principaux concepts de la “théorie distanciatrice” appliqués à 
l’environnement de travail. 

SPID part  de l’idée commune selon laquelle un (bon) manager devrait  rester à l’écoute de ses 
collaborateurs tout en conservant intacte sa capacité à prendre une hauteur de vue indispensable à 
toute action stratégique. Il s’agit de se mettre à leur place pour comprendre leur vision du monde et 
leur appréhension des problèmes tout en retrouvant une distance suffisante pour ne pas être trop 
tributaire du terrain … La compétition économique internationale rend cette éternelle quadrature du 
cercle encore plus angoissante : comment concilier deux injonctions aussi radicalement antagonistes 
ou paradoxales ? Comment gérer sa relations aux autres entre ces deux pôles ? Comment être 
proche d’eux et  lointain ? Comment conserver ou retrouver son unité d’être pensant ? Ces questions 
se retrouvent au cœur de la dualité politique la plus contemporaine : comment concilier la proximité 
que l’opinion publique appelle de ses vœux et le sens commun qui éloigne les individus d’eux 
mêmes ? Est il envisageable de les réunir dans un équilibre supérieur qui harmoniserait - enfin - les 
tensions ?

Cet article présente une approche théorique nouvelle. Elle décrit le système SPID, montre quelques 
exemples appliqués sur des personnes et des équipes et se conclut par l’illustration de l’intérêt 
social et politique que revêtirait l’adoption d’une posture systémique et non-déterministe 
conjuguant l’accroissement de l’efficience professionnelle avec les retombées d’un bon 
développement personnel. 

La “théorie distanciatrice”

Présentée à la fin des années 1980, ce  modèle théorique basé sur le concept de distanciation, 
s'inscrit dans les sciences de l'information et de la communication. Il présentait au départ une 
tentative de modélisation des phénomènes de la réception médiatique et a ensuite été élargi aux 
autres formes de communication, notamment dans les entreprises et les organisations. La “théorie 
distanciatrice” est  basée sur des observations répétées qui ont dégagé le fait que l’être humain 
oscille sans cesse entre une double attitude d'identification et de distanciation vis-à-vis de son 
environnement. Le concept d’identification est employé dans son acception la plus extensive, en 



incluant la projection et le transfert psychologique ou psychanalytique dans une triade appelée IPT 
(identification, projection, transfert) 1  sans mésestimer Aristote et la catharsis de la double 
identification ou René Girard et le désir mimétique.
Le concept de distanciation est relativement méconnu au plan théorique, les jalons historiques sont 
fort rares : Schiller, Brecht, Adorno, Marcuse, Elias ont réfléchi sur l'Entfremdung ; mais c'est plutôt 
du côté des poètes ou des dramaturges que le phénomène de la distanciation a été le plus fréquenté, 
au premier rang avec Shakespeare  ou Stendhal (Le Rouge et le noir), Baudelaire, Rimbaud, Valéry, 
voire dans certains romans policiers lorsque le héros se “voit mourir”. Ces dernières années, le 
thème, voire le mot, sont apparus dans quantités de dénonciations de la société médiatique et 
présentés comme une sorte de recours jamais défini, jamais critiqué ni mis en perspective. 
C'est peut-être une des raisons pour lesquelles le point de départ de la théorie distanciatrice se 
trouve dans des observations, des expérimentions menées avec des élèves ou des enseignants 
s'appropriant les outils de création audiovisuelle que sont un appareil photo, une caméra vidéo, tout 
en baignant, les uns et les autres, dans un milieu de forte consommation médiatique ou télévisuelle. 
La question de départ fut à peu près la suivante : par quel “mécanisme mental” le téléspectateur 
(assidu) passe-t-il d'une attitude d'identification intense à une attitude de distance critique vis-à-vis 
des héros ? Ou encore, comment décrire en termes scientifiques le phénomène de participation si 
intense des jeunes enfants au spectacle de Guignol, et  des adolescents aux stars (Edgar Morin) ou à 
la téléréalité ? 
Mais l'observation attentive du déroulement de l'appropriation des “nouvelles technologies de 
communication” ne suffisait pas. Il fallait découvrir et commencer à quantifier les variables de 
l'identification ou de la distanciation, cette dernière jusqu'alors essentiellement conçue comme une 
“prise de recul” ou de “hauteur”, comme une critique du phénomène communicatoire, mais sans 
jamais déboucher sur une explicitation scientifique du phénomène. Pour y  parvenir, il fallut opérer 
un saut conceptuel, et s'engager simultanément dans une approche dialectique et une modélisation 
dynamique. La base épistémologique de ces travaux s'est  trouvée fondée par Abraham Moles dans 
Les Sciences de l'imprécis en 1991.

La seule réunion possible des deux entités que sont la distanciation et l'identification (étendue à la 
projection, voire au transfert, tant psychologique que plus tard, psychanalytique comme on l’a dit) 
ne pouvait venir que d'une conception dialectique : ce fut la modélisation du “dipôle tournant”. A un 
pôle la distanciation, à l'autre pôle, la triade identification/projection/transfert, et l'hypothèse de 
base : l'être humain ne cesse d'osciller d'un pôle à l'autre, en fonction de son “profil”, de son histoire 
personnelle ou du contexte. La représentation dipôlaire apporte du dynamisme, de la diversité, et 
surtout une liberté épistémologique plus que jamais nécessaire pour sortir des théories de 
l'aliénation médiatique (Adorno, Marcuse, Debord, Popper) ou de leur contraire moins usité, 
c'est-à-dire des théories “optimistes” qui affirment que les médias nous libèrent. 

1 Pour la présentation de la théorie distanciatrice, cf. La distanciation. Essai sur la société médiatique, 
Jean-Luc Michel, Paris, L’Harmattan, 1991 ou le site www.distanciation.com

http://www.distanciation.com
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La fécondité de cette approche, relativement originale dans le champ des sciences humaines et 
sociales, fut immédiate. C'est ainsi que des typologies de la distanciation, de l'identification, de la 
projection et du transfert furent dégagées et progressivement systématisées en distinguant par 
exemple des identifications de contact, dites “médiées” (au père, au maître, à l'acteur, etc.), 
médiatisées (par un média électronique et/ou interactif) et abstraites (à une idée, par exemple celles 
de liberté ou de justice ).  

Figure 1 : Les trois catégories d’identification et quelques exemples d’agents symboliques de leur 
application : le “maître” (Socrate), la star (que chacun reconnaîtra…) et de grands concepts tels 
que la liberté avec le poème d’Eluard ou l’amour avec le cliché de Doisneau. 

Communiquance

Les trois identifications (IPT)

• L’identification de contact (« médiée »)
– Aux parents, au maître…

• L’identification médiatisée
– Aux héros, aux stars

• L’identification abstraite

Basées sur la description théorique de l’état d’identification des êtres humains, les mesures de 
profils d'identification ou de distanciation croisèrent  d'autres recherches sur les profils 
d'apprentissage ; des travaux pédagogiques antérieurs, notamment avec le concept de survision  se 
trouvèrent expliqués et élargis ; et surtout une compréhension plus large des phénomènes 
distanciateurs émergea avec la différenciation entre une distanciation de premier niveau, commune 
à tous les êtres humains, appelée “distanciation critique” et une autre, plus difficile à mettre en 
œuvre, plus ambivalente, appelée “distanciation dialectique”, qui lorsqu'elle sera mieux connue et 
comprise, permettra de définir de véritables programmes d'entraînement à la distanciation et par là 
d'échapper à l'aliénation médiatique. 

Figure 2 : Les deux catégories de distanciation : la critique (quasi uniformément partagée) et la 
dialectique (variable selon les individus). La célèbre photo de Robert Doisneau illustre à merveille 
la distanciation critique. Le premier écolier “rêve” et n’écoute plus le cours, le second en profite 
pour jeter un œil sur l’ardoise. L’affichiste Cassandre joue aux échecs contre son double ; l’acteur 
Gérard Philipe incarne Julien Sorel dans Le Rouge et le noir. Alessandra Martinez et Pierre Arditi  
dialoguent dans le film de Claude Lelouch “Hasards et coïncidences”. Des sous titres indiquent ce 



que pensent les personnages, en opposition (dialectique) avec ce qu’il disent. Enfin, une 
photographie de presse montre l’identification/adhésion de Donald Rumsfeld à ce qu’exprime 
“son” président et la distance qu’il prend en le surveillant de près, ambiguïté que le photographe a 
parfaitement ressentie et magnifiquement montrée en faisant la mise au point sur le ministre plutôt 
que sur le président.
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Les deux distanciations

• La distanciation critique
o Tout le monde la possède
o Elle se met en action spontanément

• La distanciation dialectique
o Distanciation de la distanciation
o Elle est inégalement répartie
o Elle peut faire l’objet
d’apprentissages

Présentation sommaire de SPID
Le système informatique SPID  (développé sur Microsoft Excel ® par Communiquance 2 ) a été 
initialement conçu pour les coachs dans le but de répondre aux difficultés des prémices de 
l’accompagnement des dirigeants et des équipes en rendant leurs actions plus crédibles. En effet, 
même si le coaching, le team building et plus généralement l’accompagnement se développent en 
France, le futur client exige des garanties et une relative sécurité le mettant à l’abri des gourous.
En une trentaine de minutes, SPID enregistre le profil personnel à partir duquel un coach, un 
consultant, le DRH, un formateur ou tout autre cadre placé en position d’accompagnant de ses 
collaborateurs pourra expliquer et fonder son action, voire l’évaluer par un second test en fin 
d’intervention. Le système a été développé pour des dirigeants. Rien dans sa logique n’interdit de 
l'adapter à d’autres cibles, notamment en simplifiant certaines des questions qu’il aborde.
SPID s’applique également à l’accompagnement des équipes en permettant  de confronter les profils 
individuels à celui d’un groupe de référence pour mieux tracer le cadre des interventions. Il permet 
d’établir facilement des diagrammes de positionnement cognitif de la relation à l’autre sur une 
échelle identification/distanciation. C’est d’ailleurs à cette occasion que quelques concepts de 
Ricœur ou de Lévinas sont abordés, notamment sur le thème de l’ouverture à autrui.
Contrairement à d’autres outils, SPID ne fige absolument pas les représentations, il est 
essentiellement dynamique et peut intégrer toutes les évolutions personnelles - d’où la possibilité de 
comparer les profils au début et à la fin d’un accompagnement. De même, de par sa capacité à 

2 www.communiquance.com
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prendre en compte l’infinie complexité de l’être humain, il n’aboutit à aucun jugement, à aucune 
classification, il expose au contraire visuellement cette dualité fondamentale constitutive de la 
tension créatrice et de la richesse des individus. Il s’inscrit bien dans l’approche résolument non 
déterministe de la théorie distanciatrice. La version actuelle résulte de travaux scientifiques menés à 
l’aide de générateurs de systèmes experts qui étaient  dans les années 1990 les seuls (et qui restent) 
les meilleurs logiciels susceptibles de traiter de questions ambivalentes ou paradoxales propres à la 
description ou à la modélisation de la cognition humaine.
À partir d’une liste de plus de 230 questions, dont certaines assez surprenantes pour les personnes 
testées (mais sans aucune intrusion dans leur sphère privée), le système a été doté d’assez 
d’expertise pour opérer seul des regroupements inductifs ou déductifs. Il présente ses résultats sous 
la forme d’un diagramme polaire de 14 axes dont chacun regroupe les items qui lui correspondent, 
assortis de critères de pondération. SPID offre aussi un diagnostic textuel en langage naturel, 
compréhensible par tous (à condition que l’accompagnateur ait assimilé les concepts descripteurs).  

Mode opératoire de SPID
• Après qu’une explication lui ait  été délivrée, la personne concernée répond à une liste de 

questions sur un ordinateur (230 dans la version actuelle).
• Le système calcule son profil en temps réel, le synthétise et le dessine sur l’écran en recourant à 

un diagramme polaire (cf. ci-dessous).
• Un premier diagnostic est fourni automatiquement.
• Toutes sortes de corrélations sont possibles, par exemple, sa situation personnelle par rapport à 

son groupe de référence, le profil type du groupe, les écarts entre son profil de distanciation ou 
de distanciation et celui du groupe, etc.

• À partir de ce diagnostic, l’accompagnant, coach, formateur ou DRH, détermine et explique le 
cadre de son intervention (à condition qu’il ait été formé aux concepts employés). SPID délivre 
un état objectif du profil de la personne en pointant les variables sur lesquelles l’action va porter 
prioritairement ainsi que les éventuelles techniques de coaching qui pourront être mobilisées. 

Les grandes variables employées par SPID
Elles sont au nombre de 14 et fonctionnent par opposition dialectique entre 7 couples. Une 
description complète excédant largement le cadre de cet article, seules quelques uns seront cités et 
commentés. La relation à l’autre, au cœur de la réflexion du CEROG – AAIAE apparaît  
explicitement sur l’axe Altruisme, et de manière plus précise sur Relations aux hiérarques, aux 
subordonnés et  de façon diffuse sur Engagement, Culture organisationnelle ou 
Ethique/Déontologie. En fonction des nombreuses questions qui lui sont posées - et  analysées - par 
le système, l’utilisateur reçoit un premier diagnostic brut qui nécessite un décodage par un 
spécialiste de la méthode (sur le modèle de la consultation du médecin spécialiste, décodée par le 
généraliste).



Figure 3 : Le profil d’une personne très distanciée. Les concepts de tenseurs identificateur et 
distanciateur et de gradients sont explicités dans la documentation générale de SPID.

La figure ci-dessus représente un profil réel calculé par SPID (l’identification est indiquée en 
bleu, la distanciation en rouge). La personne concernée est  très distanciée comme l’indique la 
grande surface du polygone rouge, ce qui ne l’empêche pas d’être aussi identifiée, notamment sur 
les valeurs ou la cultures de l’organisation. Ce pourrait être le profil type du cadre supérieur qui 
adhère fortement à l’identité de la structure et exerce un commandement sans état d’âme, peut-être 
un peu cynique (grade distanciation sur l’axe de l’altruisme par exemple).  Avec une modélisation 
sur 14 pôles, SPID offre une vision continuellement dialectique des positionnements personnels et 
des engagements professionnels qui rend compte de la créativité de l’individu (ou en d’autres 
termes de sa liberté ontologique) et qui positionne l’accompagnement dans une perspective 
évolutive et dynamique. La personne analysée ci dessus devrait “dégonfler” un peu sa courbe de 
distanciation (en rouge) au profit  d’un renforcement de son identification là où elle apparaît 
déficitaire (en bleu). Dans la pratique de la consultation, ce diagramme doit être présenté et 
commenté en détail pour servir de base à la détermination d’une stratégie d’accompagnement et à la 
fixation d’objectifs réalistes, tant en possibilités techniques de les atteindre qu’en matière de respect 
de l’intégrité de la personne (on ne lui impose rien et  il ne s’agit pas de la transformer, mais de fixer 
avec elle les bornes d’un travail d’évolution personnelle et/ou professionnelle).



Figure 4 : Le profil d’une personne très identifiée.

Un autre profil réel (identification en bleu, distanciation en rouge). Comme le montrent les 
polygones, la personne étudiée est très fortement identifiée avec très peu de distanciation (ce 
que le coach devra travailler). Comme dans le cas précédent, les indications visibles en haut du 
diagramme («Identifié très marqué…») sont générées automatiquement par l’analyse des réponses 
aux 230 items Les autres variables («gradient» et «tenseurs») permettent un diagnostic très fin. 
L’analyse des deux tenseurs de cet te personne, renforcée par son gradient 
identification/distanciation illustre une «fixation» sur les subordonnés/hiérarques sur laquelle il 
faudra intervenir. Elle est  tellement proche des autres, elle s’identifie tellement à ses subordonnés, 
en se mettant à leur place qu’elle a du mal à assurer son autorité et sa crédibilité. A l’inverse du cas 
précédent, il conviendrait de “dégonfler” son profil identificateur sur ses extrêmes pour redonner un 
peu de force à sa distanciation, sans toutefois modifier radicalement sa personnalité. Dans la 
relation à l’autre, on ne peut agir qu’aux marges, ce qui évite tout projet à tendance “totalitaire” du 
genre : “changer les gens malgré eux”. De ce point de vue SPID est un outil “humaniste” dans la 
mesure où il encourage l’accompagnement du changement  négocié et accepté par l’autre dès lors 
qu’il en a compris la finalité. SPID est également utilisé lors d’opérations de visioning pour mieux 
connaître les référentiels cognitifs et sémantiques de chacun.



Figure 5  : Corrélation entre une personne et son groupe de référence.

Un exemple de corrélation entre un profil distanciateur individuel (en trait gras) et le profil 
distanciateur de son groupe de référence (en trait mince). Le diagramme montre clairement que 
la personne concernée va apparaître comme leader en matière de prise de prise de distance vis-à-vis 
des subordonnées (il donne des ordres sans état  d’âme) et des hiérarques (il s’en méfie un peu ou 
reste circonspect devant eux). De même pour les axes Altruisme et Etre (il est certainement critique 
ou méfiant).  Naturellement, ces corrélations sont enrichissantes si elles sont exploitées dans un 
management de la diversité. Il ne s’agit pas de conduire les membres du groupe à se rapprocher 
d’une quelconque valeur moyenne, mais à faire conscientiser par l’ensemble des membres son 
positionnement personnel et celui des autres en cherchant à se renforcer. SPID s’inscrit  aussi dans 
les démarches de l’intelligence collective et du travail collaboratif. En cas de dissonance excessive 
entre une personne et le groupe, le diagnostic permet d’engager une réflexion négociée sur des 
évolutions jugées utiles - ou indispensables ! - à la vie ou la performance du groupe.

Conclusion : SPID et la relation à l’autre
SPID offre l’opportunité unique de se situer par rapport à soi (en usant de sa distanciation naturelle) 
mais aussi aux autres (par identification), qu’ils soient proches ou lointains, collaborateurs directs 
ou non. SPID permet de mieux fonder, justifier et positionner toutes les formes de démarche 
d'accompagnement individuel ou de groupe.
Construit sur des centaines de questions interprétées et corrélées les unes avec les autres, il ne 
débouche sur aucun jugement, sa logique interne propose une analyse “objective” basée sur un 
traitement logique et rationnel des réponses. Il fait prendre conscience de son profil de distanciation 
et d’identification et laisse la personne concernée libre d’agir plus ou moins intensément dans sa 
relation aux autres. Naturellement, pour être efficace, il suppose la médiation d’un spécialiste, 



entraîné à l’analyse des profils et susceptible d’aider la personne à conscientiser son positionnement 
et se fixer d’éventuels objectifs réalistes à atteindre. Mais il peut être complété par d’autres outils 
plus anciens et fort efficaces portant notamment sur l'expression non verbale comme l’autoscopie 
par exemple.
Développé à l’origine pour faciliter le travail des coachs, SPID peut être employé par toutes sortes 
d’intervenants du développement professionnel, personnel ou de la relation à autrui. Il fournit une 
image précise et détaillée sous la forme d’un profil identificateur/distanciateur grâce auquel 
l’individu prend conscience des grandes caractéristiques de sa personnalité et peut décider sur quels 
axes il va agir pour limiter, renforcer, ou équilibrer tel ou tel aspect de sa relation aux autres et de 
perception/action sur son environnement. Les centaines de personnes qui ont passé le test ont toutes 
été saisies par sa précision et le nouveau regard qu’il leur permettait d’avoir sur elles mêmes, ce qui 
correspond assez bien à l’un des objectifs de la théorie distanciatrice : développer sa distanciation 
dialectique en conscientisant son identification et gagner en liberté et en épanouissement personnel. 
Comprendre les liens dynamiques entre identification et distanciation dans les relations 
professionnelles avec les autres, et, à travers eux, retrouver l’harmonie pour mieux maîtriser son 
développement personnel.


