
Gestion du stress

REPÉRER LA DOUBLE 
CONTRAINTE

… et l'injonction contradictoire
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La double contrainte* c'est quand on se trouve 
devant deux demandes opposées, deux 
contraintes contradictoires, donc incompatibles.

Et on ne peut obéir sans désobéir.

Par exemple : " sois spontané ! " 

confrontation contradictoire

• * qui se rapproche de l'injonction contradictoire ou injonction paradoxale, théorisées 
par Bateson. Dans les injonctions paradoxales, il y a toujours une possibilité de 
commenter sur l’absurdité, la double contrainte désigne une situation de paradoxe 
imposée par autorité.

• ** l'exemple type, selon l'école de Palo Alto.



Dans cet exemple, si on tente d'obéir, on n'est 
forcément pas spontané, et si on s'oppose, on 
ne l'est pas non plus. 

Donc, quoi qu'on fasse, on est perdant. 

Et on se sent coupable, confus et impuissant 
et parfois sans savoir pourquoi (souvent, une 
des injonctions est consciente, tandis que 
l’autre ne l'est pas).

paradoxe et conflit



l'histoire ☺

Paul Watzlawick* illustre la double contrainte 
avec cette histoire :

Une mère rend visite à son fils et lui offre deux 
cravates : une bleue et une rouge. 

À la visite suivante, le fils a mis la cravate rouge.

Sa mère lui dit : tu n’aimes pas la bleue ?

La fois suivante, il met la cravate bleue. 

Sa mère lui dit : tu n’aimes pas la rouge ?

À la troisième visite, il a mis les deux cravates à 
la fois et sa mère lui dit : ce n’est pas étonnant 
que tu sois suivi par un psychiatre.

• * psychologue jungien, psychothérapeute, et sociologue de l'école de Palo Alto



concrètement

Apprendre à identifier une situation de double 
contrainte en :

• prenant un temps pour réfléchir, 

• faisant reformuler, 

• répétant exactement et objectivement ce 
qui a été dit,

• n'hésitant pas à changer de niveau logique : 
(Maman, en vrai je m'en fiche des cravates. 
Si j'en porte, c'est parce que c'est toi qui me 
les a offertes et que je veux te faire plaisir.).



la double contrainte positive

Elle permet de sortir d'un cadre nocif et/ou de 
développer des compétences.

Bandler et Grinder* expliquent le cas d’une 
femme de l’un de leurs groupes qui disait : 

- Je ne peux jamais dire non à quelqu’un.

Bandler et Grinder lui donnèrent alors pour 
consigne :

- Maintenant vous allez dire non à chaque      
personne de ce groupe.

• * principaux créateurs et modélisateurs de la PNL (programmation neuro-linguistique)



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


