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POSTULATS DE BASE 
 
 
Approche systémique 

• interactions avec entourage 

• liens émotions-cognitions-comportements 

• "petits changements": boucles de rétroaction positive 
 
 
Conversation « constructive » 

• perspective constructiviste: 

- pas d'interprétation fixe et "objective" 

- construction par le langage de visions, de "réalités" 

- biais vers les solutions, les forces, ressources 

• évaluation = intervention 
 
 
Relation au client : co-construction 

• respect et validation/ expérience émotionnelle 

• vision non-pathologique, globale,  

• compétences et ressources du client 

• « empowering » 

• bogues plutôt que résistance 
 

 
Vision du futur 

• objectifs clairs et une vision du futur / focus sur passé et présent 

• visualisation d’avenir : le futur imaginé satisfaisant 

• construire des solutions ≠ résoudre des problèmes 

• échelles 
 
 
Approche active 

• des actions différentes dans la vie quotidienne 

• devoirs = utiliser espace inter-entrevues 

• impliquer le client dans l'élaboration de tâches intersessions 
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TROIS TYPES DE RELATION CLIENT-THÉRAPEUTE 
 
1- VISITEUR/ THÉRAPEUTE 

• DESCRIPTION 
- pas de demande, pas de problème 
-  vient consulter de façon “forcée” (ordre de cour, divorce, parent , professeur, 

patron, etc.) 
- Il semblerait que j'ai un problème: je viens voir. 

• INTERVENTIONS 
- attention: s'ajuster à l'objectif et à la position de la personne 
- repousser l'objectif du référent  
- rechercher un objectif pour lequel cette personne serait motivée 
- adopter une position basse: questionner plutôt qu'affirmer 
- souligner les forces, complimenter 
- pas de prescription de tâches 
- faire venir en entrevue la personne la plus intéressée au changement 

 
2- PLAIGNANT/ THÉRAPEUTE 

• DESCRIPTION 
- véritable souffrance  
- pas de lien entre des actions possibles qu'elle pourrait prendre et le changement 

souhaité 
 - Je n'en peux plus; il faut que quelque chose se passe. 

• INTERVENTIONS 
- support émotionnel 
- questions futuristes: Supposons que dans un certain temps votre situation se 
soit     
  améliorée... 
-  questions relationnelles 

Qu'est-ce que votre mari aurait besoin de voir de différent en vous qui 
lui donnerait le goût de changer dans le sens que vous souhaitez? 

- tâches simples d'observation, orientée pour faire le lien entre ses actions et la 
situation à changer 

 
3- CLIENT/ THÉRAPEUTE 

• DESCRIPTION 
- équipe pour résoudre la situation problématique. 
-  incommodé par son problème et prêt à  tenter toute suggestion proposée. 
- Je veux régler cette situation qui m'incommode vraiment. 

 
• INTERVENTIONS 

- valider son expérience émotionnelle 
- reconnaître les valeurs/convictions/raisons de la personne et adopter cette 

perspective pour  présenter nos interventions 
- utiliser le langage du client (mots-clefs, expressions) 
- adopter l’objectif de changement choisi par le client 
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RECHERCHE D’EXCEPTIONS 
 
Principes et réflexions 
 

• Il est humainement impossible qu'un problème soit toujours présent au même niveau 
d'intensité ou à la même fréquence. 
Quand c'est moins pire, c'est l'exception. 
Mais les exceptions sont méconnues, elles passent inaperçues, car elles ne sont pas 
considérées comme «des différences qui font une différence». 

 
• Les questions sur les exceptions amènent un changement brusque de perception, c'est 

une facette du problème que le client n'a jamais regardé, ce qui provoque une surprise, 
un temps de réflexion, un silence. 

 
• Le seul fait de s'intéresser à une exception lui donne de la signification et recadre le 

problème, comme moins général et moins catégorique. 
Et en introduisant le doute sur la généralité du problème, on ouvre d'autres possibilités. 

 
• En soulignant les exceptions, on les amplifie.  On remplit l’esprit du client d’images et 

d’associations mentales positives.  On rappelle au client ses compétences.  On met en 
marche certains mécanismes mentaux et émotionnels qui ont fonctionné antérieurement.   

 
• En examinant de près les différences entre les moments où le problème s'est produit et 

les moments où le problème ne s'est pas produit, on retire une énorme quantité 
d'informations sur les solutions que le client utilise lors des moments d’exceptions.  
Ainsi, en plus de s’apercevoir qu’à certains moments, il sait comment ne pas avoir le 
problème, le client découvre des idées de solutions à mettre en pratique dans sa vie 
quotidienne pour résoudre le problème.   

 
• En fin d'entrevue, une prescription de tâche peut être proposée, basée sur ce que fait déjà 

la personne dans les moments sans le problème.  Elle est ainsi beaucoup plus facile à 
réaliser puisqu'elle fait déjà partie du répertoire d'actions du client.  Et la collaboration 
du client est bien meilleure! 

 
 
Modalités d’application 
 

Quand faut-il faire la recherche d’exceptions ? 
 

• Dès la 1ère entrevue, quand la relation avec le client est établie.  Il est important 
que le client perçoive d’abord que nous éprouvons de l’empathie envers ce qu’il 
vit, avant de nous pencher sur les moments d’exception, afin qu’il ne croit pas 
que nous nions son problème, ou que nous minimisons ses souffrances, ou que 
nous disqualifions sa peine. 
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• Les questions d’exception, comme les « coping questions », peuvent être posées 
au fur et à mesure de la présentation du problème. 

 
• Une fois que les objectifs sont clarifiés, les questions d’exception permettent de 

voir ce que le client a déjà commencé à faire dans la poursuite de ses objectifs 
 

• Si le client reste collé à son problème, on pose les questions d’exception en 
rapport aux éléments du problème mis en lumière par la description concrète du 
problème 

 
• Les questions d’exception seront reprises d’une entrevue à l’autre, en rapport avec 

toutes les améliorations notées par le client.   
 

• Avec le client non-volontaire, il est normal que les questions d’exception 
n’apportent pas de réponses intéressantes, puisqu’il ne se reconnaît aucun 
problème.  En effet, il faut que le client se reconnaisse d’abord un problème ou 
un objectif, pour pouvoir construire des exceptions avec lui.   

 
 

Où faut-il chercher les exceptions ? 
 

• Dans le présent de la vie de la personne 
 

- Les changements pré-session 
. Qu’est-ce qui a déjà commencé à s’améliorer dans votre vie ? 

- Leurs façons de composer avec leurs difficultés (« coping questions ») 
.Comment faites-vous pour dormir, malgré le vol que vous avez subi? 

- Comment font-ils pour que la situation ne soit pas pire qu’elle ne l’est 
actuellement 

. Je suis surprise de voir jusqu’à quel point vous vous en sortez bien 
après ce que vous venez de vivre.  Comment y arrivez-vous ? 

- Les contextes où le problème n’est pas présent. 
. Dans quel contexte ce problème de culpabilité est-il absent ? 

- Les moments où le problème est moins présent ou moins intense. 
. Parlez-moi des moments où vous avez réussi, même si c’est juste un 

peu, à faire une activité plaisante avec votre enfant ? 
- Les moments où la personne n’a pas répondu au problème de la même 

façon 
.Comment avez-vous réussi à rester calme, quand il a fait une crise ? 

- Leurs manières d’arrêter le déroulement de la situation problématique 
. Comment vos chicanes se terminent-elles ? 
  Que faites-vous de différent quand vos hallucinations arrêtent ? 

- Les bons moments, en général, dans leur vie actuelle 
. Parlez-moi des moments les plus agréables de votre vie actuelle ? 
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• Dans le passé de la vie de la personne 

 
- Les expériences difficiles ou les moments de changement qu’ils ont 

traversés dans le passé 
.Dans quel autre moment de votre vie avez-vous eu à faire face à 

quelque chose d’aussi éprouvant? 
- Les moments de choix dans le passé 

 Comment êtes-vous arrivé à prendre une décision ?? 
- Ce qui a été efficace dans des situations semblables de leur vie ou de leur 

entourage 
.Comment avez-vous réussi à apprendre cela à votre autre fils? 

- Les améliorations obtenues lors d’autres psychothérapies 
.Qu’est-ce qui vous a le plus aidé dans vos autres thérapies ? 

 
 

Comment-fait-on la recherche d’exceptions ? 
 

• Façons de formuler les questions: 
- Questions «ouvertes»: des questions auxquelles on ne peut pas répondre par 

oui ou non. 
Faire détailler ce qui se passe au moment des exceptions. 

. Parlez-moi des moments où vous avez réussi, même un peu, à 
contrôler cette impulsion? 

- Questions en termes positifs, pour ne pas évoquer l'image négative 
. Racontez-moi un ou des moments où vous avez été un peu plus en 

forme dernièrement. Plutôt que de dire : moins déprimé.   
- Questions qui contiennent des présuppositions, qui tiennent pour acquis des 

moments sans problème, les compétences du client et les possibilités de 
changement. 

 
• Si le client n'a pas d'idées rapidement, persister un peu, respectueusement : 

- faire des suggestions de possibilités 
- rechercher les moments juste un peu moins pire  
- lui donner le temps de réfléchir et attendre en silence 
-  lui faire part de notre assurance de la présence de moments d’exception, 

en lui demandant ; « Jamais, jamais, jamais ?  
-  certains clients peuvent ne se rappeler des moments d’exception 

qu’après avoir parlé des moments les difficiles de leur situation   
- lui demander de faire des observations d’ici à la prochaine rencontre 

(tâche de fin de session) 
 

• Faire remarquer l’alternance des patterns, car elle permet de mieux saisir la 
différence. 

- En comparant les moments problème et non-problème 
. Qu'est-ce qui est différent quand votre mari prend l'initiative d'une 

sortie? 
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- En comparant la situation présente avec une situation antérieure 

. En quoi est-ce différent de ce vous auriez fait quand le problème était 
à son maximum? 

 
• Rechercher plusieurs situations d’exception, pour convaincre le client de leur 

importance.  De plus, une fois que le client est entré dans le monde des 
exceptions, il en trouve de plus en plus et les possibilités de solutions, utilisées 
dans ces exceptions se multiplient.     

- « What else ? » 
. A quel autre moment vous sentez-vous plus calme ? 

 
• Amplifier l’exception 

- Questionner sur l'effet/les impacts du changement dans la vie de la personne 
. Qu'est-ce que ça change dans votre journée quand vous commencez 

la journée comme ça? 
- Questionner sur l’impact des moments d’exception sur l’entourage 

. Qu'est-ce que ça change dans l’attitude de votre mari quand vous 
faites des projets pour la fin de semaine ? 

- Rappeler et résumer souvent les exceptions et les habiletés du client mises 
en œuvre dans ces exceptions et l’en féliciter 

 
• Attribuer le mérite de l’exception au client 

- Empowering : puissant encouragement à poursuivre dans ce sens. 
. Comment faites-vous pour que cela arrive? pour que la chicane se 

termine? pour qu'il se calme? pour arrêter de...? 
- Co-création des prescriptions : solutions du client à utiliser dans la vie 

quotidienne 
. Comment pourriez-vous faire cela plus souvent ?  De quoi auriez-

vous besoin pour vous rappeler de le faire ? 
 

• Relier les exceptions aux objectifs poursuivis par le client 
- En continuant à faire ça, allez-vous commencer à être sur la bonne voie 

pour atteindre vos objectifs? 
- Comment allez-vous faire pour que ça continue? 

 
• Rappeler et résumer souvent les situations d’exception, les solutions et les succès 
du client, ainsi que ses ressources, au cours de l’entrevue, pour leur donner plus de 
poids.  Les rappeler en fin d’entrevue pour préparer le client à faire une tâche reliée 
à ses compétences entre les entrevues.  Ces rappels de ses solutions au client ont un 
effet d’ « empowering ».   

 
• Continuer à explorer les changements et les améliorations obtenus, au fur et à 

mesure des entrevues.  Revenir avec des questions du type: 
- En quoi est-ce différent de ce que vous auriez fait, il y a (X temps)? 

 
• Si un client s’objecte à voir les moments d’exception  
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- Lui donner une tâche d’observation des moments d’exception, cela lui 
donnera une autre perspective d’observation de sa vie et l’entrevue 
suivante pourra partir de sa cueillette d’observations positives.   

- Revenir à la description détaillée du problème afin de le déconstruire en 
plusieurs éléments, auxquels on pourra trouver des exceptions. 
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EMPOWERMENT 
 
 
 
 

Pour redonner confiance en ses capacités 
Pour redonner le pouvoir de faire quelque chose pour améliorer la situation. 
 
 
 
 
Introduire le doute sur l’incompétence dans le passé, le présent et le futur 
 

1. Eliminer les étiquettes, affirmations ou questions blâmantes ou invalidantes. 
• blâmantes : attribuant des intentions ou des caractéristiques de méchanceté 
ou de folie à soi-même ou aux autres. 
• invalidantes: minimisant, niant ou minant l'expérience vécue, les sensations 
intérieures ou le point de vue, d'une façon dévalorisante. 

 
 

2. Introduire des nuances (décristallisation) 
Quand le client dit des généralités sur son problème, introduire la possibilité que le 
problème n'est pas aussi général. 

• Refléter le compte-rendu du client avec des nuances,  
 • habituellement de temps: récemment, dernièrement, au cours des derniers 

mois,  
la plupart du temps; 
• mais aussi, de l'intensité: un peu moins, un peu plus; 
• ou en morcelant: beaucoup, un peu, plusieurs, plus. 
Attention: ne pas trop diminuer, car le client s'y opposerait. 

 
3. Normaliser 

   • moi aussi 
   • d’autres clients 
 

4. Échelles 
 



 
                  Josée Lamarre, D.Ps. 2160 boulevard Perrot  jlamarre0@gmail.com 
 Notre-Dame de l’Ile Perrot  
 Québec        J7V 8P4 10 

 

 
 
 
Surligner les compétences 
 

•Tenir pour acquis les moments sans problème dans le passé et dans le présent: 
   "Qu'est-ce qui vous amène?" au lieu de "Quel est votre problème?" 
   "Que se passera-t-il quand...(suggérer une action conduisant à une solution), 

par exemple?" 
   "Qu'est-ce qui a été efficace dans le passé?" 
 
•Présupposer que la personne fait de bonnes choses: 

 "Qu'avez-vous fait...?" au lieu de "Avez-vous fait quelque chose pour que..." 
   "Que s'est-il passé d'agréable?" au lieu de "S'est-il passé quelque chose 

d'agréable?" 
   "Qu'avez-vous fait pour réussir? au lieu de "Avez-vous déjà réussi à...?" 
• Rechercher dans le passé des périodes où la personne a vaincu le problème. 

Rechercher des moments où ils ont fait quelque chose qui a amélioré ou aggravé 
le problème. 

 
• Souligner les plus petits changements positifs, en cours de thérapie et  

- en attribuer le mérite au client, 
- explorer ce qu'il a fait pour ça et le ré-utiliser dans de nouvelle prescriptions. 
 

 Reconnaître son MÉRITE. 
    - Suggérer que la réussite est le résultat des efforts faits par le client. 

Lorsqu'on apprend qu'il s'est passé des choses intéressantes, demander:  
    - "Comment avez-vous fait pour ré-enligner les choses?" 
    - "Comment arrivez-vous à éviter que ça empire?" 
    - "Comment arrivez-vous à ne pas déprimer plus que ça?" 
    - "Comment as-tu réussi ça?" 
    - "Tu n'as pas encore pris conscience de ta capacité..." 
 
• Rappeler aux gens leurs solutions, leurs ressources et leurs domaines de compétence. 
 
• Chercher des domaines , en dehors du problème,  dans lesquels la personne se sent et se 

montre compétent(e) ou dans lesquels elle a développé des habiletés et des ressources 
nécessaires à la résolution du problème. 

 
• Eviter le jargon, utiliser plutôt le langage des clients et leurs métaphores 
 
•Apprendre quelque chose du client 
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QUESTION-MIRACLE 
 

Principes et réflexions 
 

• Introduite à l’origine en toute spontanéité par Insoo Kim Berg auprès d’une personne 
complètement désespérée, cette question permet : 

1. d’orienter rapidement la conversation avec le client vers un futur qu’il désire; 
2. d’envisager un futur indépendant du problème présenté. 

 
Cette question fait l'économie de «creuser» le problème; elle permet de «creuser» plutôt la 

demande. 
 

• Dans sa formulation-type, cette question met la personne « dans » le futur et l’amène à 
décrire les actions et les comportements comme si ceux-ci se produisaient déjà. 
- La personne ne décrit pas le futur à venir; elle est amenée à s’imaginer que ce 

futur est présent et à le décrire comme s’il; se produisait déjà. 
 

• Quelques nuances conceptuelles avec la notion d’objectif : 
1. Objectif = donne la direction, le territoire du changement voulu 

Question-miracle = indique les façons dont le changement se constatera; 
2. Objectif = répond au « quoi » la personne désire 

Question-miracle = précise le « comment » du changement, les modalités 
d’application 

3. Objectif = fait appel à une description plus formelle, conceptuelle, logique 
Question-miracle = fait appel à l’imaginaire, à plus de spontanéité, avec moins 
d’évaluation rationnelle 

 
• 2 modes d’utilisation de la question-miracle : 

1. soit premier point d’entrée pour explorer le futur; 
2. soit point d’entrée complémentaire suite à d’autres questions sur les objectifs de 

changement du client 
. vu alors comme façon pour « raffiner » la précision des objectifs; 
. Cette façon de faire permet de poursuivre la conversation en introduisant 

des éléments qualitatifs différents, tout en évitant de donner une 
impression de harcèlement au client par l’abus des questions semblables 
et répétitives. 

 
• Toujours concevoir cette question-miracle comme un point de départ. 

Penser plutôt en termes de séquences de questions, et envisager la question-miracle 
comme une introduction dans l’univers du futur désiré. 
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Modalités d’application 
 

• Formulation-type 
J’aurais une question spéciale à vous demander… Supposons que ce soir, après notre 
rencontre, vous rentriez à la maison et, en fin de  soirée, à l'heure habituelle, vous 
vous couchez et vous vous endormez et...  pendant que vous dormez...  un miracle se 
produit...  un miracle qui fait que les problèmes qui vous ont emmené ici aujourd'hui 
sont résolus...  mais vous ne savez pas qu'un miracle s'est produit parce que vous 
dormez...  Quand vous vous réveillerez demain matin, qu'est ce que vous remarquerez 
de différent qui vous indiquera qu'un miracle s'est produit? 

 
• Des attitudes et des modalités pour donner un maximum d’effet à la question-miracle : 

- Faire une transition avec la séquence d’échange précédente 
. J’aurais une question spéciale / bizarre  à vous demander… 

- Prendre son temps pour poser la question; laissez le temps à la personne d’entrer 
dans un état de relaxation 

- Porter attention aux intonations et aux rythmes de la voix.  Ralentir le débit et 
adoucir graduellement la voix 

- Marquer des pauses ; ceci permettra à la personne de commencer à imaginer son 
miracle 

- Manifester sa curiosité, être intéressé à découvrir la réponse du client 
- Adopter des formulations qui gardent la personne dans le domaine de 

l’imaginaire 
. Supposons… 

- Dans la mesure du possible, laisser « vastes » les possibilités de miracle à 
décrire pour permettre à la personne de véritablement choisir son miracle 

. …un miracle qui fait que les problèmes qui vous ont amené ici 
aujourd'hui sont résolus... 

- Utiliser des « quand » au lieu des « si » 
- Accepter un moment silence de la personne à la fin de la question et demeurer 

patient 
 

• Quelques points de repère pour guider le « dialogue-miracle » : 
- D’abord, encourager et permettre à la personne de « s’engager » et de 

« s’immerger » dans le miracle, avant de la relancer par des questions trop 
spécifiques et rationnelles 

- Dans une seconde phase, par des questions de relance, amenez-la 
progressivement description donnée à correspondre aux 5 critères d'un «bon» 
objectif (CRAPP). 

1) en termes concrets (C) 
2) réalistes (R) 
3) adhésion forte du client (A) 
4) petit (P) 
5) présence de comportements (P) 
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- Rechercher aussi à inclure 2 critères additionnels: 

1) formulé au JE 
2) que la personne décrive ses actions en termes de ce qu'elle sera «en 
train» de faire, plutôt que de façon statique 

 
• Des formulations pour guider la réponse vers ces points de repère (les points de repère 

ci-dessous ne représentent pas nécessairement l’ordre à suivre) : 
- en termes concrets 

. rechercher préférablement des actions que la personne posera ou le 
discours intérieur qu’elle se tiendra 

. Qu’est-ce que vous ferez qui vous indiquera qu’un miracle s’est produit? 
Quelles paroles direz-vous? 

. Comment serez-vous en mesure de reconnaître… 

. Comment vos proches pourraient soupçonner qu’un miracle s’est produit 
sans que vous le leur disiez? 

- réalistes 
. Est-ce quelque chose qui peut se produire, qui est dans vos possibilités 

d’accomplir? 
. Supposons que X se produit (ce que le client répond), qu’est-ce qui serait 

différent dans votre vie? 
- adhésion du client 

. C’est quelque chose qui serait important pour vous, qui changerait 
quelque chose à votre bien-être? 

- petit / les premiers pas plutôt que le résultat final 
. Quel serait le premier signe qui vous indiquerait que… 
. Demain matin, comment cela se verrait-il? 

- présence de comportements 
. Et qu’est-ce que vous feriez à la place de… (quand la personne mentionne 

l’absence d’un comportement négatif) 
- formulé au JE 

. Et vous, que ferez-vous? 

. Supposons que X se produit, comment cela serait-il aidant pour vous? 
Quelle différence serait ferait-il dans votre vie? 

- actions décrites «en déroulement» 
. Quand vous serez plus confiant en vous, comment cela se verra-t-il? 

Décrivez-moi comment vous allez agir alors, les gestes que vous ferez que 
vous ne parvenez pas à faire maintenant? 

. Donnez-moi un exemple… 
 

• Prendre soin, dans le dialogue engagé, d’inclure les difficultés courantes et de demander 
à la personne de décrire comment elle gérera ces difficultés 

- Et donc, supposons que ce miracle se produit, et que, dans la journée suivante, 
votre fils fait une crise, comment allez-vous intervenir alors? Qu’allez-vous lui 
dire précisément? 
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• Importance de supporter la réponse de la personne et d’encourager l’élaboration (surtout 

les premiers éléments de description donnés par la personne en réponse à la question-
miracle) 

- Wow! 
- Prendre appui sur la première réponse donnée et en faire une introduction de la 

nouvelle question 
. Supposons que vous vous sentez mieux, qu’est-ce que cela vous amènera 

à faire dans votre journée par la suite? 
- Souligner les valeurs, les « positions » affirmées par la personne 

. Ça semble vraiment important pour vous… 

. Vous tenez vraiment à la bonne éducation de vos enfants… 
- C’est sûr que c’est une question difficile… qui demande beaucoup 

d’imagination… 
- Quoi d’autre? 

 
• Même quand le miracle est « bien décrit », prendre le temps d’anticiper avec la personne 

les effets positifs. 
Ceci permet de consolider la faisabilité des actions et de rehausser la motivation du 
client à passer à l’action. 

- imaginer les répercussions concrètes dans différentes sphères de vie de la 
personne; 

- imaginer l’expérience vécue, les sentiments éprouvés suite au changement 
positif atteint; 

- imaginer les changements successifs qui pourraient suivre ce premier 
changement 

- imaginer les réactions des proches et les changements qu’ils pourraient faire à 
leur tour 

 
• Des variantes de la question miracle 
 

- Imaginez-vous dans 3-4 mois d'ici...  vous aurez résolu le problème qui vous a 
amené ici aujourd'hui...  Qu'est-ce qui sera différent alors dans votre vie et qui 
vous indiquera que le problème est bien résolu? 

- Supposons que j'aie une baguette magique et que je sois capable de faire 
disparaître ton problème avec un coup de baguette, qu'est-ce qui arriverait 
alors qui serait différent d'avant. 

- Imaginez qu'un an a passé et que vous décidiez de m'écrire une carte postale avec 
de bonnes nouvelles.  Quelles seraient ces bonnes nouvelles? (Furman & Ahola) 

- Si vous imaginez votre vie comme un roman et que le prochain chapitre est 
heureux, que se passe-t-il dans ce chapitre? (Furman & Ahola) 

- Imaginez que ce soit le temps de partir aujourd'hui et vous passez la porte pour 
vous rendre chez vous. Cette porte, toutefois, est une porte magique, et alors que 
vous en franchissez le seuil, vous recevez un cadeau. Le cadeau, c'est que le 
problème qui vous a amené ici aujourd'hui a disparu (…) Alors que vous montez 
dans votre auto ou dans l'autobus pour retourner à la maison, quels changements 
remarquez-vous qui vous indiquent que quelque chose est différent ?
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- Supposons une conversation entre vous et votre meilleur ami à la fin de la 
thérapie, qu'est ce que vous lui dites sur les changements dans votre vie? 

- Proposer à la personne de mettre en scène le miracle. Le thérapeute peut jouer un 
des rôles d’une personne présente dans la description du miracle 

- Et supposons que tu entres complètement dans un autre monde… (pour 
adolescents) 

- Imaginez que vous montiez dans une machine à voyager dans le temps. Cette 
machine vous projette dans le futur, exactement à un an d'aujourd'hui, jour 
pour jour (ou à tout autre point dans le futur). Cette machine est « occulte ». 
Elle donne à tout voyageur un trait ou une habileté qui vont faire toute la 
différence du monde pour le futur du voyageur. À votre sortie de la machine à 
voyager dans le temps, comment savez-vous que vous avez reçu cette habileté ? 

- Choisissez un temps dans le futur, 5, 10, 15 ou 20 années de maintenant, ou tout 
autre intervalle qui vous convient. Au haut de la lettre, indiquez la date de ce 
futur imaginaire. Imaginez que les années se soient écoulées et que vous 
écriviez à un ami ou tout autre personne qui vous donne du soutien (choisissez 
quelqu'un que vous connaissez et que vous aimez). Utilisez le nom de cette 
personne dans l'appel, par exemple « Chère Nom de l'amie ». Le fait de dater la 
lettre et de l'écrire à quelqu'un que vous connaissez permet d'accentuer le 
réalisme psychologique de la lettre pour vous, tant sur le plan inconscient que 
sur le plan conscient. Imaginez que, dans ce futur, vous ayez résolu ou que vous 
ayez trouvé une manière satisfaisante de faire face aux problèmes qui vous 
dérangent en ce moment. Décrivez ce qui vous a aidé à résoudre ces problèmes. 
Au moment où vous écrivez la lettre, vous jouissez d'une vie joyeuse, saine et 
satisfaisante, le genre de vie à laquelle vous aspirez. Décrivez ce que vous faites 
de votre temps, l'endroit où vous vivez, vos relations avec les autres et vos 
réflexions sur le passé et le futur. Entrez dans le plus de détails possible et ne 
vous préoccupez pas des aspects pratiques ou de la réalité des différentes idées 
qui surgissent alors que vous décrivez ce futur rêvé. Quand vous écrirez cette 
lettre, si vous vous surprenez à vous amuser, à vous réjouir, surtout si vous vous 
surprenez à rire, vous êtes sans doute sur le bon chemin… (La lettre du futur, 
Yvonne Dolan) 
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RELANCE / QUESTION-MIRACLE 
 
 

Théorie / Principes 
 

• La première réponse à la question-miracle donnera rarement lieu à un miracle… Il faut 
se situer dans une perspective de « dialogue-miracle » et guider la personne vers son 
« miracle » par des questions successives. 
 
De plus, certaines « bifurcations » dans les réponses peuvent se révéler embêtantes : on 
peut alors ramener l’échange de différentes façons vers le miracle recherché. 

 
 
Modalités d’application 
 

• La personne a tendance à répondre en termes de sentiments (au lieu de comportements) 
- Adapter la question-miracle 

. Supposons...  et pendant que vous dormez un miracle se produit, et le 
sentiment X (tristesse, peur, honte, etc.) n'est plus un problème...  qu'est-
ce qui sera différent alors?  

- Accepter la réponse et la prendre comme appui pour relancer avec une question 
additionnelle 

. Et supposons que vous êtes plus heureux (moins apeuré, etc..), que faites-
vous de différent que vous ne faites pas aujourd'hui ? 

. Comment cela se verra-t-il que vous êtes devenu plus heureux ? 

. Comment vos proches se rendront-ils compte que… 

. Et si quelqu'un vous suivait avec une caméra vidéo le lendemain du 
miracle, qu'est ce que nous pourrions voir sur le film? 

 
• La personne répond en termes vagues 

. Et supposons que vous acquérez cette confiance en vous, comment cela se 
verrait-il ? 

. Comment les personnes de votre entourage pourraient se rendre compte 
du miracle ?  

. Pouvez-vous me donner des exemples de manifestations qui indiqueraient 
que le miracle s’est produit ? 

 
• La personne dit ne pas croire aux miracles 

. Mais supposons quand même, juste un instant, qu’un miracle soit 
possible… 

. D’accord… imaginons alors que ce problème est résolu, qu’il est 
significativement moins intense… qu’est-ce que vous serez en mesure de 
remarquer comme changements ou transformations ? 
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• La personne a subi un choc postramatique important ou « traîne » un lourd problème 

depuis logtemps (abus sexuel, etc.) 
- Placer le miracle plus loin dans le temps et, avec une deuxième séquence de 

questions, rapprocher les premières manifestations de changement 
. … un miracle qui fait que dans 6 mois d’ici vous avez récupéré 

l’ensemble de vos facultés… qu’est-ce que vous ferez alors que vous ne 
faites pas aujourd’hui ? 

. Et supposons que dans 6 mois d’ici ce miracle s’est vraiment concrétisé, 
quels auront été les premiers signes au tout début de ce changement ? 

- Proposer un cadre général chaleureux et apaisant 
. … un miracle qui fait que vous avez retrouvé une sensation de paix 

intérieure… 
 

• La personne répond «Je ne sais pas» 
. Attendre un peu avant de relancer, laisser une certain temps de silence 
. Et supposons que vous saviez, qu'est ce que vous diriez ? 
. Vous êtes sûrement capable de trouver, laissez venir les premières 

idées… 
. Présenter diverses possibilités et demander à la personne de choisir 

 
• La personne décrit le changement chez quelqu’un d’autre 

- Accepter cette réponse et la considérer comme un premier pas dans la direction 
du futur. Relancer la conversation en s’appuyant sur ce premier élément de 
réponse 

- Soit orienter la personne vers « l’après » de ce premier changement de l’autre 
. Alors disons que votre mari fait X… vous, de votre côté, que ferez-vous? 
. Supposons que votre mari fait X, comment cela serait-il aidant pour 

vous? Quelle différence cela ferait-il dans votre vie? 
. Supposons que votre mari fait X, qu’est-ce ce changement va vous 

amener à faire à votre tour ?  
. Qu’est-ce que votre mari sera en mesure de voir qui lui indiquera qu’il y 

a un miracle pour vous aussi ? 
- Soit l’orienter vers « l’avant » du changement chez l’autre 

. Alors supposons que votre mari fait X, qu’est-ce que vous imaginez que 
celuici aurait pu être en mesure de voir comme changement chez-vous 
pour l’inciter à faire ce X ? 

- Possibilité de « tester » le réalisme de la demande, ce qui peut ouvrir la porte à 
une demande plus réaliste 

. Qu’est-ce qui vous fait penser que cela est possible ? 
 
 

• La personne décrit un changement farfelu (« Il faudrait que je puisse recommencer ma 
vie à zéro », « il faudrait que l’autre disparaisse »,etc.) 

. Et si X se produisait, qu’est-ce que vous feriez de différent ? 

. En quoi cela serait-il aidant pour vous ? 

. Quoi d’autre ? 



 
                  Josée Lamarre, D.Ps. 2160 boulevard Perrot  jlamarre0@gmail.com 
 Notre-Dame de l’Ile Perrot  
 Québec        J7V 8P4 18 

 

 
 

• La personne exprime des attentes irréalistes (« mon mari revient », « je n’ai plus le 
cancer », etc) 

- Reprendre la question-miracle et inclure une phrase qui oriente les possibilités 
vers des choix réalistes 

. … et pendant la nuit un miracle se produit… évidemment vous avez 
toujours le cancer, mais par un miracle quelconque, quelque chose 
change significativement dans votre vie… 

. … bien sûr, malheureusement, le cancer est toujours là mais vous 
retrouvez quand même cette sensation de bien-être intérieur… de paix en 
dedans de vous… le goût de profiter de chaque instant… 

 
• La personne veut atteindre un résultat qu’elle décrit en termes statiques 

(« j’aurai perdu 20 kilos », «  je réussirai mon cours Secondaire ») 
- Réorienter la personne vers le processus et les étapes à passer pour atteindre le 

résultat décrit 
. Et quelle serait la première étape, le premier geste que vous feriez, qui 

vous indiquerait que vous êtes bien engagé vers… 
. Quelles seraient les premiers pas que vous poseriez ? 

 
• La personne est un enfant et la question-miracle apparaît trop abstraite 

- Faire intervenir des personnages symboliques 
. Supposons qu'Aladin te prête sa lampe magique...  que se passe-t-il après 

que tu l'as frottée?  Que devient ta vie à partir de ce moment? 
. Et si tu pouvais faire des choses extraordinaires comme Casper le petit 

fantôme, que ferais-tu? 
. Supposons que Panoramix ,le druide d'Astérix, te donne sa potion 

magique...  Imagine que tu la boives   comment les gens vont -ils se 
rendre compte que tu as bu cette potion magique? 

- Utiliser des événements 
. Supposons que le temps avance et qu'il avance jusqu'au 26 novembre...  et 

le 26 novembre est un jour important dans ta vie, Catherine, parce que le 
26 novembre prochain, tu deviens une grande fille de 8 ans...  Et 
supposons que, parce que tu es devenue une grande fille, ta vie est toute 
changée, transformée ce jour-là...  Qu'est-ce qui sera différent, nouveau 
dans ta vie ?  Comment tes parents vont -ils découvrir que tu est devenue 
une grande fille?  Comment tes amis se rendront-ils  compte que c'est une 
nouvelle Catherine qu'ils ont devant eux? 

- Utiliser des contextes imaginaires pour mettre en scène le miracle 
. faire parler des marionnettes 
. jouer au jeu du téléphone 
. jouer au théâtre en utilisant des déguisements du coffre de vêtements 
. dessiner le miracle ou en faire un collage 
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• La personne est accompagnée de quelqu’un d’autre et les objectifs de chacun ne sont pas 
les mêmes (conjoint, enfant, etc.) 

- Penser en termes d’élaboration « en écho » 
- Poser la question-miracle, sans l’adresser spécifiquement à une des personnes 

présentes. Laisser la première personne qui répond élaborer son miracle (très 
souvent, la personne qui répond décrira un changement de l’autre) et poursuivre 
en demandant à cette première personne ce qu’elle changera à son tour en 
réaction à ce changement imaginé chez l’autre. À un certain point, relancer la 
seconde personne en l’invitant à prolonger le miracle à partir des changements 
décrits par la première. Par la suite, revenir à la première personne et 
poursuivre de cette façon en alternance 

. Et supposons que votre mari devient X, qu’est-ce que le fait de le voir 
agir ainsi va vous amener à modifier à votre tour ? 

. Et vous, monsieur, supposons que votre femme fait cela, qu’est-ce que 
vous imaginez que vous ferez par la suite ? 

 
 

• La personne consulte sous la contrainte (conjoint, employeur, autorité légale) et le 
problème est défini par le référent. 

- Ne pas spontanément penser « question-miracle ». Construire d’abord (et 
longuement) l’engagement du client. 

1) Contact chaleureux et ajustement émotionnel 
. accueillir les frustrations ; 
. prêter des intentions positives, refléter les forces ; 
. attitude de curiosité sincère ; 

2) Position neutre par rapport aux changements attendus par la personne qui 
réfère ; 

. Pourquoi pensez-vous que vous êtes ici ? ; 
3) Cerner le besoin de la personne qui est présente : quelqu’un est toujours 

client pour quelque chose. 
. Qu’est-ce que vous aimeriez retirer comme résultat de notre 

rencontre ? 
. Que faudrait-il qu’il se passe pour que ce soit satisfaisant pour 

vous ? 
- Quand la question-miracle est introduite, s’attendre comme réponse à entendre 

une exigence de changement chez le référent (« que mes parents me laissent 
tranquilles », « que la DPJ décolle de mon dos », etc.). 
Accepter cette réponse et rechercher, par des questions relationnelles, ce que le 
référent aurait besoin de voir préalablement pour souscrire à cet objectif. Inviter 
le client à imaginer les pas minimaux que le référent aurait besoin de constater 
pour bouger dans la direction des intérêts recherchés par le client. 

. Qu’est-ce que, d’après vous, il faudrait qu’il se passe pour que la 
DPJ commence à vous laisser tranquille ? 

Pour que le directeur de l’école voit des changements ?
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UTILISATION D’ÉCHELLES 
 

 
 
 

Principes et réflexions 
 
• Modalité développée par Steve de Shazer et son équipe à Milwaukee dans le but 
1) de quantifier et de suivre l'évolution des progrès du client ; 
2) mais surtout de pouvoir, par une séquence de questions, mettre en lumière des 

«petites différences» dans ses comportements et dans son expérience en 
regard du changement désiré. 

 
• Quantifier contribue à créer la réalité de ce qui est décrit. 
 
• Cette modalité présente de multiples avantages : 
1. c’est un langage universel, compris de tous (enfants, barrières de langue) ; 
2. elle permet au client de sortir de la logique du «tout ou rien» (soit le problème 

est présent, soit il ne l'est pas) en l'amenant à se situer sur une échelle discrète 
(de 0 à 10) ; 

3. répondre à ces questions d’échelle amène chez le client une acceptation 
implicite d’un meilleur avenir ; 

4. elle prolonge souvent l’échange suite à la question-miracle et offre une nouvelle 
modalité de langage pour dialoguer sans agacer le client. 

 
• Contextes où cette modalité est particulièrement utile: 
1. comme prolongement à la question-miracle ; 
2. avec les clients présentant leur situation d'une façon vague et imprécise ; 
3. avec les personnes ayant vécu des traumatismes forts qui sont soit gênées, soit 

très bouleversées de faire état de leur situation problématique ; 
4. dans des entrevues où plus d’une personne est présente en consultation (couples, 

familles). Dans ce cas, cette modalité offre des possibilités additionnelles 
(voir plus loin dans le texte). 

 
 
Modalités d’application 
 
• Formulation-type 
- Supposons que 10 constitue le point que vous aurez atteint quand votre difficulté 

sera résolue, et que 1 représente le point où vous étiez quand votre situation 
était la pire (ou le moment où vous avez pris la décision de consulter), à quel 
niveau vous situez-vous aujourd'hui? 

- utilité de présenter une échelle de 1 à 10, plutôt que d’amorcer au niveau 0. 
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• Différentes échelles peuvent être inventées : 
- ampleur des progrès depuis la décision de consulter (si minime soit-elle) ; 
- évolution depuis l’entrevue précédente ; 
- évolution du problème général ; 
- évolution des différents problèmes (problèmes morcelés) ; 
- solidité du progrès réalisé ; 
- degré d’espoir ; 
- motivation à résoudre la difficulté ; 
- conviction d’être sur la bonne voie pour résoudre la difficulté ; 
- confiance de persister dans les efforts malgré les obstacles ; 
- confiance dans sa capacité à maintenir les progrès acquis 
- etc. 
 
• La première réponse du client donnée par le client sert d’ancrage pour amorcer un 

dialogue sur la « différence ». 
- 3 directions sont possibles : 
1. soit sur les comportements différents que la personne peut maintenant observer 

entre le chiffre mentionné et le point 1 (point de départ) ; 
. Et qu'est-ce que vous faites de différent à 3 que vous ne faisiez pas quand 

vous étiez à 0? 
2. soit sur ce que la personne a pris comme moyens pour atteindre le point 

mentionné ; 
. Et qu'avez-vous fait pour progresser jusqu'à 4? 
3. soit sur les signes significatifs pour la personne d'un progrès additionnel à 

venir : faire décrire 1 point de plus. 
. Et supposons que l'on se rencontre dans 2 semaines et que vous avez 

progressé d'un point, que ferez de différent alors? 
. Et que diriez-vous que vous avez besoin de faire pour vous rendre de 2 à 

3? 
- Prendre soin de relancer pour guider vers une description en termes concrets : 
1. manifestations spécifiques de comportements ; 
2. discours intérieur de la personne ; 
3. observations de l’entourage ; 
 
• Lorsque le dialogue s’oriente vers le futur, favoriser l’élaboration de façon à 

« construire » dans le présent la réalité attendue. 
- Et de quoi aurait l’air un 5 ? Qu’est-ce que vous feriez de plus que vous ne 

faites pas maintenant ?… Comment les gens de votre entourage verraient-ils 
que… 

- Et comment par la suite reconnaîtriez-vous que vous êtes rendu à 7 ? 
- poursuivre en invitant la personne à décrire : 
. comment la personne pense se rendre à ce point ; 
. de quoi a-t-elle besoin pour atteindre ce point ; 
. ce qu’elle devra faire pour y arriver. 
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• Obstacles particuliers: 
- prendre soin de présenter le 10 comme un point d’arrivée réaliste, et ce 

particulièrement avec les personnes exigeantes et perfectionnistes 
Possibilité aussi de qualifier le niveau 8 ou 9 comme étant un niveau de bien-
être et de fonctionnement satisfaisant 
. … et 10 serait le point où vous avez repris le contrôle de la situation… tout 

n’est pas parfait, il y a des journées meilleures et d’autres pires, mais vous 
sentez que vous avez le dessus sur la situation… 

. À 8 ou 9, on pourra dire que vous avez retrouvé un degré de bien-être 
satisfaisant… 

. À quel niveau considéreriez-vous que le changement a atteint un cap 
significatif ? 

- si la réponse de la personne apparaît comme un saut de progrès très important, 
réduire l'écart 

. Ce que vous me dites ressemble à un 7 ou un 8, pourriez-vous me décrire 
plutôt un 3? 

- avec les personnes pessimistes ou de type perfectionniste, réduire l'écart par 
rapport au progrès demandé 

. Supposons que la semaine prochaine vous avez progressé d'un demi-point… 
jusqu'à 3.5... 

- avec les personnes qui disent être incapables de répondre parce que les progrès 
ont fluctué pendant la semaine, demander d'établir une moyenne. 
Possibilité aussi de questionner par la suite sur les moments où la personne 
s'est retrouvée en haut de sa moyenne et de lui demander ce qu'elle a fait alors 

- quand la personne donne un chiffre plus bas que celui de la semaine précédente, 
la questionner en lui demandant ce qu'elle faisait de différent la semaine 
précédente et qu'elle n'a pas réussi à faire cette semaine. 

 
• Lorsqu’il y a plus d’une personne présente en consultation, utiliser l’écart entre les 

réponses pour relancer dans des directions additionnelles. 
De plus, ceci permet de capitaliser sur le rôle d’auditeur de l’autre personne et 
de l’amener à entendre, dans les réponses de l’un, des éléments spécifiques qui 
pourront influencer ses actions. 

- si l’une des personnes mentionne des progrès plus importants que l’autre, lui 
demander de relater ce qu’elle a observé de plus que l’autre personne ; 

. Et qu'est-ce que vous avez observé de plus que votre mari qui vous amène à situer 
les progrès à 4 comparativement à 2 pour votre mari? 

- si l’une des personnes dit avoir un degré d’espoir plus grand, lui demander sur 
quoi repose cet espoir plus fort ; 

. Et sur quoi repose votre plus grand degré de confiance de réussir à rétablir une 
bonne harmonie dans cette relation? 

- demander à une des personnes ce qu’elle aurait besoin de voir l’autre faire 
spécifiquement dans la semaine à venir pour qu’elle se dise à un point plus 
élevé lors de la prochaine rencontre 

- demander à cette personne de justifier cette attente 
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• Variantes avec les enfants 
- dessiner une échelle à 10 barreaux ; 
- dessiner une route sinueuse se dirigeant au loin vers un soleil ; 
- utilisation d’une gradation de 5-6 « bonhommes sourire », allant de l’expression 

de bonheur à l’expression de malheur ; 
- dessiner une montagne à gravir ; 
- annoncer une ligne imaginaire entre deux murs de la pièce et inviter l’enfant à 

se mettre debout à un endroit sur cette ligne correspondant à sa réponse ; 
- dessiner deux îles (cercles) sur une feuille et le relier par un pont. Identifier une 

île représentant le problème et l’autre représentant le miracle, et inviter l’enfant 
à situer sa progression. 

 
• Possibilité pour terminer l’entrevue : 
- demander à la personne ce qu’elle pense faire d’ici à la prochaine rencontre ; 

proposer une tâche où la personne doit observer durant la semaine à venir les 

moments où elle se situe au-delà de son évaluation actuelle, en notant alors ce 

qu'elle fait précisément. 
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TÂCHES ORIENTÉES VERS LES SOLUTIONS 
 
Théorie / Principes 
 
• Ces tâches visent l’un ou l’autre de ces objectifs: 
- créer un contexte qui permettra à des changements positifs d'apparaître durant la 

semaine; 
- prolonger durant la semaine les changements positifs relevés lors de l'entrevue; 
- permettre au client de «s'approprier» le changement amorcé en le reliant à ses 

comportements. 
 
• Le choix de la tâche prescrite se fait dans une perspective minimaliste et 

«écologique».  On se demande quelle est la tâche la plus simple à proposer et 
qui se situe dans le prolongement des échanges de la session. 

 
• La tâche doit être « petite » pour s’assurer d’un succès.  C’est à partir des 

succès, qu’on peut construire la spirale du changement.   
 
• Ces tâches sont souvent de type générique: elles mettent en place un contexte 

d'observation ou d'action pour le client, ce dernier étant responsable du 
contenu. 

 
• Ces tâches sont suggérées au client ou choisies par lui-même.   
 
• On doit garder un bon moment à la fin de l’entrevue pour convenir de la tâche à 

faire entre les entrevues.  On peut prendre le temps de réfléchir à tout ce qui a 
été dit avant de proposer une tâche.   

 
• Il est important de relater les ressources du client sur lesquelles se base la tâche 

à accomplir.   
 
• D’autres façons de désigner les tâches, selon les clients, peuvent être : exercice, 

devoir, travail, etc. 
 
• La répétition de cette façon de faire (prescription de tâche) forme le client à voir 

la réalité du point de vue des exceptions et des étapes à franchir pour 
atteindre son objectif.  Il peut utiliser cette capacité, par la suite, pour faire 
face à d’autres situations difficiles.   

 
• Le client doit être prévenu dès le début du processus thérapeutique que le 

changement ne se produit pas de façon régulière et sans recul.  Les rechutes 
sont possibles et même souhaitable, car elles permettent de solidifier les 
améliorations.   
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• Dans le suivi, il est important de revenir rapidement à l’entrevue suivante sur 
ce que le client a fait de sa tâche, pour lui démontrer l’importance de sa 
participation et pour avoir le temps d’en retirer toutes les possibilités.   

 
• Si la tâche a apporté des développements utiles et intéressants, on chercher 

avec le client, comment continuer et amplifier cet effet.   
 
• Si la tâche n’a pas apporté d’effet positif selon le client, il est bon de vérifier 

auprès de celui-ci comment il l’a fait, car il peut arriver que le déroulement 
ait été perturbé par un événement qui ne devrait pas se reproduire.  De plus, il 
arrive qu’un client dise qu’une tâche n’a pas marché, mais qu’avec plus de 
détails on s,aperçoive qu’elle a bien fonctionné.   

 
• Si la tâche convenue n’est pas faite entre les rencontres, on demande au client ce 

qu’il a fait d’autre.  Il peut avoir trouver une meilleure idée à mettre en 
action, après l’entrevue.  D’autre part, on peut se demander si la tâche n’était 
pas trop grande ou pas assez claire.  Il faut, alors, reprendre la conversation 
avec le client pour convenir d’une tâche plus réalisable.   

 
• Si le client ne fait pas les tâches prescrites, à répétition, il est pertinent de 

revenir sur les objectifs du client, ainsi que sur sa façon de voir le travail 
thérapeutique.   

 
• On laisse le client choisir la fréquence des entrevues.  Certaines tâches 

demandent plus de temps à accomplir et il faut laisser au client le temps de 
les réussir.   

 
 
Modalités d’application 
 
• Prescription du changement pré-session 
- permet de mettre le client en mouvement dès le 1er contact téléphonique.   
- D'ici au premier rendez-vous,j‘aimerais que vous observiez les petites 

améliorations qui vont commencer à se produire, parce que vous avez décidé 
que vous vouliez du changement, en me téléphonant aujourd’hui. 

 
• Prescription invariante de première entrevue 
- sert à trouver des exceptions sur lesquelles bâtir lors de la 2è entrevue 
- D'ici au prochain rendez-vous, je veux que vous observiez d'une façon à pouvoir 

me décrire concrètement, la prochaine fois, ce qui va bien dans X (couple, 
vie personnelle, relation avec enfants) et que vous voulez qui se poursuive. 

- variante: 
. Observer ce qui se produit et qui vous indique qu'il y a espoir  
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• Tâche d’observation pour « plaignant » 
- tâche peu engageante en termes d'action et qui correspond au niveau 

d'implication de la personne plaignante 
- observation des mots positifs plutôt que négatifs 
- formulations: 
. Observez les moments où l'autre manifeste un peu un meilleur comportement en 

réaction à quelque chose que vous faites  
. Observez les moments où vous êtes encouragé un peu  
 
• Faites plus de l’exception constatée 
- quand l'exception est bien reconnue et détaillée 
- variante: 
. Observez les nouveaux développements durant la prochaine semaine 
 

• Observer les moments d’exception à venir et expliquer ce qui est différent des 
moments-problème 

- quand une exception n’est associée à une contribution du client mais attribuée au 
hasard 

 
• Portez attention à ce que vous faites quand vous surmontez l’impulsion de ... 
- variante de tâche précédente: cette tâche pointe à un moment différent du pattern 
- utile dans les situations où le langage est du type «c'est plus fort que moi».  

Exemples de situations-type: idées obsessionnelles, pulsions, incapacité à se 
lever matin pour la personne déprimée, angoisses, agressivité, problèmes de 
drogues et d'obésité. 

 
• Faire un peu du miracle décrit 
- quand on obtient une description détaillée du miracle ou une bonne visualisation 

du futur  
(solutions hypothétiques) 
- on peut choisir n'importe lequel élément du miracle décrit 
 
• Faire semblant 
- s'applique dans les même critères que la tâche précédente, sans que ce soit 

nécessaire  
d'obtenir une visualisation aussi détaillée 
- lors de l'entrevue subséquente, on parle de la différence que cela a fait 

 
• Faire l’étape suivante sur l’échelle 
- quand on a décrit l’étape suivante sur l’échelle et qu’on a vu avec le client ce dont 

il avait  
   besoin pour  atteindre ce but.   
- Qu’est-ce que tu pourrais faire d’ici à notre prochaine rencontre, qui pourrait 

t’aider à  
avancer un peu vers la prochaine étape ? 
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• Pile ou Face 
- quand une bonne visualisation a été élaborée, mais que la personne demeure 

ambivalente  
   à se mettre en action vers le changement désiré 
- modalités 
. chaque matin, la personne lance une pièce de monnaie: si elle obtient «pile», elle 

agit comme si le miracle s'était produit, si elle obtient «face», elle agit 
naturellement et ne fait rien de particulier 

. on demande d'observer la différence que cela fait 
 
• En couple ou en famille, chacun doit faire quelque chose positif vis-à-vis 

l’autre à un moment imprévu, et deviner ce que l’autre a fait 
- à prescrire devant les 2 conjoints ou devant la famille réunie 
- objectif : installer une compétition positive 
- les participants observent plus d’éléments positifs du comportement de l’autre, les 

échanges sont plus positifs 
- observer la différence , quand les échanges sont plus positifs eput inciter à 

continuer de ce côté.   
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