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Carl Rogers 
 

Le Développement de la Personne 
 
Carl R. Rogers, thérapeute américain, est mort à l'âge de 85 ans le 4 février 1987, il est l'inventeur du terme de "non-
directivité" qu'il avait créé puis abandonné dès les années 40. Il est le père de la thérapie "centrée sur le client" et des 
"groupes de rencontre personnelle". Etudiant en agronomie, puis en théologie, il a toujours gardé ses convictions 
d'égalitarisme terrien et de mission auprès de la psychologie de masse. Il s'est révélé un élément essentiel dans la dé-
mystification de la psychothérapie en rendant à l'individu une part de souveraineté sur sa propre expérience : il a com-
battu les colonisateurs du bon sens. Il a "mis à la question" une psychologie qui cherche à émanciper le profane et qui 
cependant se permet de l'intimider, en cela, il a rompu avec la première loi de la psychologie "mine d'or" : "Tu démoli-
ras la compréhension du non-spécialiste". Il est à l'origine d'une inspiration puissante pour redonner souffle et espoir à 
la croissance toujours possible des personnes et des relations humaines. 
 
Rogers conçoit la personnalité comme deux cercles qui se chevauchent : l'un est la structure du soi, l'autre est l'expé-
rience vécue. Lorsque la structure inclut l'expérience, la personne est congruente avec ce qu'elle dit. Lorsque la struc-
ture exclut l'expérience, le résultat est la non-congruence. La partie de la structure du soi qui se trouve à l'extérieur de 
l'expérience (la zone A sur la carte) reste déformée et rigide tandis que l'expérience qui est reniée et non incorporée par 
la structure (zone C) reste étrangère et menaçante. Lorsque des personnes fortement non congruentes communi-
quent, elles ne sont pas "présentes" dans ce qu'elles disent. Leur expérience n'est ni assimilée ni reconnue par elles, 
ces personnes ne risquent pas de découvrir la signification d'un soi sans compréhension : elles tombent dans un cercle 
vicieux. De larges zones de structure du soi (A) restent sans évaluation ni contact avec l'expérience contemporaine. 
Lorsque des influences reçues dans les premières années ont persuadé la personne de son incompétence, de son "pé-
ché", de sa bêtise ou de son caractère répugnant, elle gardera ces évaluations pénibles hors du champ de sa conscience 
et évitera de communiquer avec d'autres à ce sujet. Le temps continuera à rigidifier et à déformer ces structures jusqu'à 
ce que ces personnes croulent sous le poids des attributions archaïques et des injonctions. En même temps, une masse 
d'expériences nouvelles potentielles (zone C) est, soit reniée complètement, soit empêchée d'entrer en conflit avec la 
structure rétrécie du soi (zone B) dont les personnes ont considérablement réduit la non-congruence, la distorsion 
(A), et le rejet (C). 
 
Le conseil psychologique (counselling ou "thérapie paisible") et la communication chez Rogers visent à permettre à 
la personnalité de changer en passant du fonctionnement de non-congruence à celui de congruence. La personne évo-
lue en partant de sentiments non possédés, non reconnus, non exprimés, vers des sentiments qui ont été expérimentés 
au moment même où ils sont communiqués spontanément. La structure du soi évolue, partant de jugements rigides, ri-
vés par des "faits" et d'évaluations externes qui souffrent des contradictions dues à la séparation du soi et de l'expérien-
ce, à un sentiment d'intégrité, de totalité, de réconciliation et de soulagement de la tension, et à la confiance dans son 
propre organisme. 
 
Lorsque le point d'évaluation se déplace vers l'intérieur du soi, un sentiment de valeur positive, de prise en charge per-
sonnelle et une aptitude à prendre des risques se développent. Encourager ce changement et la croissance de la per-
sonnalité congruente implique l'accroissement de la prise de conscience du champ personnel d'expérience dans sa 
totalité, la réalisation de ses idéaux, une indépendance plus grande à l'égard des pressions sociales pour que les normes 
soient respectées, l'aptitude à comprendre le cadre de références des autres, une acceptation de plus en plus grande 
de soi-même et des autres, une conscience élargie vers des champs de signification de plus en plus riches et com-
plexes. 
 
Le processus de compréhension mutuelle est, pour Rogers, un exploit vital quasiment héroïque. "Est-ce que je peux me 
soucier de l'autre, demande-t-il, alors que je lui permets d'être indépendant ? Puis-je abandonner les structures 
confortables, familières de mon moi et pénétrer le territoire inconnu d'un autre, sachant que je risque de ne plus 
jamais être le même, et que, d'un autre point de vue, je peux paraître totalement insuffisant ? Ai-je la force de ne 
pas me laisser détruire par sa colère, effrayer par son angoisse et dévorer par son exigence de dépendance, tout en 
acceptant l'intégrité de nos deux points de vue ? Puis-je marcher, avec intelligence et sensibilité, sur ce qui "meu-
ble" l'esprit d'un autre ?". 
 
Le "counselling" rogérien démontre avec insistance que ce qui mène tout droit à la frustration, c'est la supposition 
que nous pouvons changer ou diriger quelqu'un de l'extérieur de son propre champ de perception, par des évalua-
tions ancrées exclusivement dans notre propre perception. Si nous pouvions simplement accepter le monde qu'il voit, 
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alors les barrières que nous voulons lui imposer entre lui et le monde s'écrouleraient d'elles-mêmes, sa congruence 
augmenterait, sa personnalité viendrait à maturité. 
 
Dans le cadre de l'enseignement ... 

“la compréhension empathique est un facteur qui favorise l'instauration d'un climat d'enseignement autodéter-
miné (self-directed), expérientiel. Lorsque le professeur est capable de comprendre de l'intérieur les réaction d'un 
étudiant ou qu'il est conscient d'une manière vécue de la façon dont l'étudiant perçoit les processus de formation 
et d'apprentissage, alors aussi les chances augmentent de se trouver en présence d'un apprentissage significatif. 

Cette compréhension est entiérement différente de l'habituelle compréhension judicative du genre : "Je com-
prends ce qui ne vas pas chez vous". Lorqu'il rencontre une réelle empathie, l'étudiant réagit pratiquement comme 
ceci : "Au moins une personne comprend ce que je vis, ce que je ressens, ce que c'est pour moi d'être moi, sans 
éprouver le besoin de m'analyser ou de me juger. Je peux maintenant m'épanouir et me développer et apprendre". 

Cette attitude qui consiste à se mettre à la place de l'étudiant, à voir les choses avec ses yeux à lui, est pratique-
ment inconnue dans les salles de cours. 

Si un professeur s'assigne la tâche d'essayer de donner chaque jour à l'étudiant ne fût-ce qu'une réponse non 
évaluative, acceptante et empathique à des sentiments exprimés verbalement ou autrement, il découvrira l'efficacité 
que recèle cette compréhension qu'on ne rencontre pourtant presque jamais.” (3). 
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