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LES 8 PALIERS DU 
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l'échelle des comportements 

Face à un problème, un changement etc, on 
peut observer des réactions plus ou moins 
constructives en fonction des personnes 
et/ou des situations.

Plus la personne est dans ce qu'on va appeler 
un comportement fermé et négatif (pour 
simplifier), plus il lui faudra franchir d'étapes 
pour arriver à une attitude proactive, qui aide 
à trouver une issue positive au problème.



1 - IGNORER

2 - NIER

3 - ACCUSER

4 – SE JUSTIFIER

5 - ASSUMER

6 - PALLIER

7 - ANALYSER

8 - IMAGINER

4 comportements 
proactifs et positifs 

orientés solution

4 comportements 
dits "négatifs " 

orientés problème



1 - ignorer

On n'a pas connaissance ou pas 
conscience du problème, que ce soit 
volontaire ou non.
- Hein ? Quoi ? Un problème ? Où ça ?



2 - nier

On a pris connaissance de l'information 
mais on n'a toujours pas pris conscience 
que c'est un problème.
- Ah, non non non, ce n'est pas vrai !



3 - accuser

On a pris conscience de la situation, 
mais, comme on se sent accusé, on 
accuse à son tour, en réaction.
- C'est à cause de toi !



4 - se justifier

On a pris conscience de la situation et de 
sa responsabilité mais on essaie encore 
par tous les moyens de se disculper.
- Mais tu comprends, c'est parce que …



5 - assumer

C'est l'étape charnière. On prend ses 
responsabilités et on va se concentrer 
sur la résolution du problème. 
- Ok, je vais réparer …



6 - pallier

On va chercher à remédier au problème 
en se concentrant sur le court terme 
pour limiter les conséquences négatives.
- On va faire comme ça en attendant …



7 - analyser

On va chercher à comprendre et analyser 
les origines du problème pour un résultat 
plus durable.
- Maintenant, on cherche à comprendre …



8 - imaginer

On ne cherche plus ni à cause de qui, ni 
pourquoi mais comment on va faire pour 
se sortir de la situation.
- Maintenant il faut trouver des solutions



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !


